
A destination des familles 

Présentation du Service  
Enfance Jeunesse 

Le service Enfance Jeunesse  de la Communauté de Communes Périgord-Limousin offre des       
services aux familles et propose de nombreuses  activités pour les enfants, tout au long de              
l’année. 

Accueil de loisirs  de Thiviers :    

 Accueil de 7h30 à 18h30 les mercredis pendant les  périodes 
scolaires. 

 Accueil de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires sauf pendant la 
semaine des vacances de noël.   

 
Accueil de loisirs de La  Coquille—Jumilhac Le Grand  :   

Jumilhac Le Grand  

 Accueil de 7h30 à 18h30 les mercredis pendant les périodes scolaires. 

 Accueil de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires sauf pendant la 
semaine des vacances de noël.   

La Coquille  

 Accueil de 7h30 à 9het de 16h30 à 18h30 les mercredis pendant les périodes scolaires. 

 Accueil de 7h30 à 9h et de 17h00 à 18h30 du lundi au vendredi pendant les vacances  

scolaires sauf pendant la semaine des vacances de noël.   

 
Programme, inscriptions  et tarifs disponibles sur notre site internet  

Cliquez ICI  

ACCUEILS DE LOISIRS 
Dans un cadre ludique,  les accueils de loisirs reçoivent des enfants de 
3 à 10 ans  encadrés par une équipe de professionnels qualifiés.          
Des activités et des sorties à thème sont proposées tout au long de 
l’année. 

Accueils de Loisirs Secteur Thiviers 
Directrice Mélissa Bernard / 47 Rue Jean Jaurès - 24800 THIVIERS 

06 85 59 86 90 / 05 53 55 24 83 /  melissa.bernard@perigord-limousin.fr 

Accueils de Loisirs Secteur Jumilhac 
Directrice Noémie Cheval /  20 Boulevard Darnet -24630 Jumilhac le Grand 

06 84 81 24 64 / 05 53 52 07 34 / noemie.cheval@perigord-limousin.fr 
 

www.perigord-limousin.fr 
Enfance Jeunesse Périgord Limousin 
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TAMM (Temps d’Activités du Mercredi Matin) 

Les TAMM sont un vrai service de proximité pour les parents.  Les sites de Thiviers et de           
Jumilhac sont ouverts le mercredi matin et accueillent les enfants  qui ont la possibilité de     
pratiquer différentes activités sportives. 

 
Le fonctionnement des TAMM 
 
Modalités d'inscriptions au TAMM 
 
La participation aux TAMM n’est pas obligatoire. 

L’inscription des enfants suppose l’engagement des                  
familles pour une fréquentation régulière sur l’ensemble 
de l’année scolaire. 

L’inscription doit se faire par période. 

Les tarifs appliqués sont ceux de l’accueil de loisirs. 
 

Lieux d'accueil 
Pour les mercredis matins, un accueil est  proposé à partir de 7h30 (7h ou 7h15 pour certains 
sites) suivis d'activités de 9h à 12h (TAMM). 

Les TAMM sont organisés principalement dans les locaux scolaires, dans les salles ou dans les 
installations sportives municipales sur les communes de Jumilhac et Thiviers. 

 
Encadrement 
L’encadrement des enfants est assuré par du personnel qualifié, conformément à la                         
réglementation en vigueur. 

 
Les mercredis après- midi 
 
Les enfants inscrits  aux TAMM ont la possibilité de participer aux activités de l’après-midi dans  
les  accueils de loisirs de Thiviers ou de Jumilhac. Ces activités sont proposées en fonction de 
différentes tranches d’âge de 12h à 18h30. 

 
Programme et inscriptions disponibles sur notre site : 

Cliquez ICI  
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ACCUEILS PÉRISCOLAIRES  

Les accueils périscolaires de la Communauté de communes sont couvrent 
l’ensemble des RPI du territoire.  Ils proposent des activités aux enfants 
avant et après l’école. 
Lieux et Horaires  
 
 Périscolaire d’Eyzerac : 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 
Responsable Corinne Fialeix 06 75 45  53 12 
 
 Périscolaire de Nantheuil : 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 
Responsable Delphine Dacquay 07 70 24 64 10  
 
 Périscolaire de Négrondes : 7h à 8h35 et de 16h30 à 18h30 
Responsable Julien Coquelet  06 49 31 59 67  
 
 Périscolaire de St Romain St Clément : 7h30 à 8h50 et de 16h45 à 18h30 
Responsable Valérie Lamigeon  06 49 31 47 72 
 
 Périscolaire de Saint Pierre de Côle : 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 
Responsable Jocelyne Marsouleau  05 53 62 31 14 (mairie) 
 
 Périscolaire maternelle de Thiviers : 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30 
Responsable Aurèlie Archer 06 49 31 29 68  
 
 Périscolaire primaire de Thiviers : 7h30 à 8h20 et de 16h15 à 18h30 
Responsable Christine Ranouil 06 49 31 96 30 
 
 Périscolaire de Jumilhac Le Grand : 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30 
Responsable Elisabeth Marchand 05 53 52 07 34 
 
 Périscolaire de La Coquille : 7h30 à 8h50 et de 16h45 à 18h30 
Responsable Christelle Scarmato  07 86 53 63 97 
 
 Périscolaire de Miallet : 7h30 à 8h50 et de 16h20 à 18h30 
Responsable Martine Guillou  06 48 17 09 86 
 
 Périscolaire de Chalais : 7h30 à 8h50 et de 16h20 à 18h30 
Responsable Martine Guillou  06 48 17 09 86 
 
 Périscolaire de St Jory de Chalais : 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 
Responsable Martine Guillou  06 48 17 09 86 
 
 Périscolaire de St Paul la Roche : 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30 
Responsable  Angélique Mazuel 05 53 62 51 01 (mairie) 
 

Organisation et capacité d’accueil des différents sites 
Tous les accueils sont ouverts à partir de 7h30 et ferment à 18h30. La durée de l’accueil peut être éten-
due ponctuellement ,au cas par cas, en fonction des demandes dès 7h et  jusqu’à 19h15.   
Pour bénéficier de ces horaires étendues, les parents doivent transmettre au service une demande 
écrite afin que leurs besoins soient  étudiés. Ces aménagement d’horaires, dès  lors qu'ils sont acceptés 
par le service, implique un respect strict de la part des parents qui en ont fait la demande. 
 

Tarifs et dossier d’inscription disponibles sur notre site : Cliquez ICI 

 
Responsable du service enfance-jeunesse  

Cécilia CASARO  - 3 place de la République—24800  Thiviers 
05 53 62 20 10 / cecilia.casaro@perigord-limousin.fr 

www.perigord-limousin.fr 
Enfance Jeunesse  Périgord– Limousin 
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 L’ESPACE JEUNES  

L’Espace Jeunes est destiné aux 11 à 17 ans, c’est un lieu permettant l’échange, le dialogue 
avec les référents adultes, et où les jeunes peuvent se rencontrer et se retrouver. 

Des activités sont proposées les mercredis après-midi et un vendredi par mois pendant la              
période scolaire et tous les jours de la semaine pendant les vacances 
scolaires. 

Les jeunes sont force de proposition et de choix dans leurs activités.  
De bons moments les attendent ! 
 
Accueil : Libre les mercredis  
 
Accueil libre tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h30 sans           
inscription pendant la  période scolaire. 

Possibilité de récupérer les enfants à la sortie des collèges de Thiviers et de La Coquille 
(contactez Fanny)   

Soirée Ados :   
L’Espace jeunes propose une sortie par mois pour les 11/17 ans. 

Vacances scolaires  :  
Des activités sont également proposées durant les vacances scolaires. 

A partir du mois de Novembre, les jeunes pourront venir  se retrouver  à l’Espace Jeunes les 
lundis de 17h-19h pour parler et travailler sur leurs projets. 

 

Programme et tarifs disponibles sur le site internet  

Cliquez ICI  

 
Animations Collège  
Des ateliers  sont également mis en place sur les Collèges de La Coquille et Thiviers pendant le 
temps de repas.  
 
Les promeneurs du net  
 
Fanny Lada de l’Espace Jeunes fait partie du réseau « Promeneurs  du Net  » : 
C’est une professionnelle de la jeunesse présente sur les réseaux sociaux. 
Son rôle : répondre aux demandes des jeunes, écouter, informer,                    
accompagner et prévenir.  Pas de surveillance. 
 
Fanny est à la disposition des jeunes pour échanger via Facebook et Instagram ! 

Espace jeunes  
Fanny LADA  

Salle St Jean —24450 LA COQUILLE  
06 21 50 40 59  / espacejeunes@perigord-limousin.fr  

www.perigord-limousin.fr 
Enfance Jeunesse Périgord Limousin 
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La ludothèque est un espace dédié au jeu dont l’accès est libre et ouvert à tous les publics  de tous 
âges. Elle se définit comme un espace culturel et un lieu d’animation.  

Le jeu est un facteur indispensable au développement, un  outil d’échange, un loisir. C’est aussi un 
lieu convivial d’accueil et de rencontres . La ludothécaire est présente pour  orienter, conseiller et 
mettre en jeu les enfants ainsi que les adultes présents. 

 

La ludothèque vous propose les jeux suivants : 
 
 jeux de société 
 jeux symboliques 
 jeux d’assemblage et de construction 
 jeux d’exercice 
Vous pouvez maintenant emprunter les jeux pour jouer à la maison ! 

Accueil : 
 
La ludothécaire vous accueille : 
 
Pendant la période scolaire  
 Mardi : 16h30-18h30 
 Mercredi : 10h-12h30 et 15h30-18h30 
 Jeudi : 9h30-12h 
 Samedi : 10h-12h30 
 
Pendant les vacances scolaires  
 Mercredi, Jeudi et Vendredi :  

10h-12h30 et 15h30-18h30 

 Samedi : 10h-12h30 

 

 

LA LUDOTHEQUE 

Tarifs : 
 
 Séance unique = 2€ 
 Individuel = 5€/an 
 Famille = 10€/an 
 Groupes : associations, institutionnels = 30€/an 
 
Prêts de jeux : 
 
 jeux de plateau = 1,5€/jeu pour 3 semaines 
 1 malle de 10 jeux = 20€ pour 1 mois 
 1 jeu surdimensionné = 10€ pour 2 jours 
 carte prépayée de 10 prêts de jeux pour 12€  
(2 prêts gratuits) 
 
Un prêt sera offert à chaque enfant le mois de son   
anniversaire. 

Des animations sont proposées : soirées jeux,                      
animations jeux en  famille  sur le territoire.  

Ludothèque  
Gaëlle LACAUD 

Rue Albert Theulier—24800 Thiviers 
06 49 31 95 56 / ludotheque@perigord-limousin.fr 

www.perigord-limousin.fr 
 Enfance Jeunesse Périgord Limousin  

Programme et listes de jeux disponibles sur notre site : 

Cliquez ICI  
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RENCONTRES AUTOUR DE LA PARENTALITÉ 

Café-parents et ateliers parents-enfants  
 
La ludothèque et l’Espace jeunes se sont associés pour mettre en place un « Café-Parents » à la 
ludothèque. 
 
Le but est de proposer un temps de rencontre 
convivial, de parole et d’échanges autour des 
questions liées à la famille et à l’éducation des 
enfants. Des thématiques pourront être abordées 
en fonction des demandes et des besoins. 
 
Le café-parents est gratuit et ouvert à tous :              
parents, grands-parents, beaux-parents                     
(familles recomposées)… 
 
Des ateliers thématiques parents- enfants sont 
également proposés  1 fois par mois . 
 
 

Programme de rencontres autour de la parentalité 

Un  programme de rencontres autour de la parentalité est mis en place par le biais de                     

conférences qui permettent d’approfondir certains sujets préoccupants pour les familles. 

 

Programme disponible sur notre site : 

Cliquez ICI  

 

 
Gaëlle LACAUD 

06 49 31 95 56  / ludotheque@perigord-limousin.fr 
 

Fanny LADA  
06 21 50 40 59 / espacejeunes@perigord-limousin.fr 
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Enfance Jeunesse Périgord-Limousin  
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Le Relais  Assistantes Maternelles (RAM) L’Isle aux enfants, exerce ses  missions sur les territoires 
des Communautés de Communes Périgord-Limousin et Isle Loue Auvézère en Périgord.  
 

L’animatrice propose en matinée sur les quatre cantons des temps de jeux  spontanés,             
d’activités, d’éveil, de parcours de motricité, d’arts plastiques, de chansons et comptines,       
d’histoires… 
Des animations bébés lecteurs sont également organisées avec la bibliothèque de Jumihac le 
Grand un jeudi par mois et avec la médiathèque de Lanouaille un vendredi par mois à St Médard 
d’Excideuil.  Des permanences sont également proposées toutes les semaines pour  les               
assistantes maternelles et les familles. 
 

Le RAM permet :  
 

Pour les familles : 
 de vous accompagner dans la recherche d’un mode de garde pour votre         

enfant, 
 de vous mettre en relation avec les assistantes maternelles, 
 de vous informer sur vos droits et devoirs d‘employeur, 
 de vous apporter un soutien technique dans les démarches administratives (formulaire CAF, 

contrat de travail, fiche de paie..) 
 de vous offrir une large documentation précise et actualisée 

Une liste des assistantes maternelles du territoire est disponible sur demande auprès de                

l’animatrice.   

Pour les assistantes maternelles  

Le RAM est un lieu de rencontre, d’échange. Il permet : 
 

 de créer un réseau d’assistantes maternelles, 
 de contribuer à votre professionnalisation, 
 de vous informer sur vos droits, vos obligations, votre statut de salariée, la réglementation 

(contrat de travail, congés payés, rémunération… ), 
 de vous informer sur l’agrément, 
 de vous proposer une documentation pédagogique et administrative (revues spécialisées, 

textes de lois, livres petite enfance…). 

Vous pouvez également vous adresser au RAM pour des informations  sur les conditions             
d’obtention de l’agrément . 
 

Programme disponible sur notre site :  Cliquez ICI  

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES  
« L’ISLE AUX ENFANTS » LIEU RESSOURCE, D’ÉCHANGES ET DE DIALOGUE   

RAM L’Isle aux enfants  -Pauline MAGAL  
ramlisleauxenfants@gmail.com / 05 53 52 34 85 / 06 27 52 05 54  

www.perigord-limousin.fr 
Enfance Jeunesse Périgord-Limousin  
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TRANSPORT SCOLAIRE (SECTEUR PAYS DE JUMILHAC) 
Véronique LACOTTE  

Communauté de Communes Périgord-Limousin 
3 place de la république—24800 THIVIERS 

05 53 62 09 87 / veronique.lacotte@perigord-limousin.fr 
www.perigord-limousin.fr 

Enfance Jeunesse Périgord Limousin  

LE TRANSPORT SCOLAIRE SECTEUR PAYS DE JUMILHAC  

RIBAMBELLE  53 bis rue Lamy 24800 THIVIERS 
Centre médico-social de Thiviers  05 53 02 07 40   

Communauté de Communes Périgord-Limousin  06 49 31 95 56 

La Communauté de Communes Périgord-Limousin gère le service de transport scolaire vers :  

 Les RPI de Chalais, Firbeix, St Jory de Chalais et  Mialet / La Coquille, St Priest les Fougères,     
St Pierre de Frugie  / Jumilhac le Grand, St Paul la Roche / les écoles de Thiviers (ULIS primaire) 
et St Saud Lacoussière  

 les collèges de La Coquille, de Thiviers (SEGPA et ULIS secon-
daire) et St Yrieix la Perche             (+ lycée) . 

Disponibles sur notre site :  
 Liste et horaires des circuits 2020-2021 
 Inscriptions alerte sms 
 Charte de bonne conduite 

 Règlementation de la Région  
 Règles d’accès au transport scolaire 
 Lien direct vers le site de la Région Nouvelle Aquitaine 
 

Cliquez ICI 

RIBAMBELLE 

Ribambelle est une structure d’accueil enfants-parents et un espace de jeu d’éveil, de parole, de 
rencontre, de socialisation encadré par des professionnels de l’enfance. 

Lieu intermédiaire entre le milieu familial et la vie sociale, il favorise l’autonomie et l’éveil de    
l’enfant tout en respectant ses rythmes individuels. 
C’est aussi un lieu de socialisation, de rencontre avec d’autres enfants et adultes, où sécurisé par 
la présence de sa mère ou de son père, il a le plaisir de se retrouver avec les autres. 
Les parents peuvent aussi partager leurs expériences. 
 
Accueil : 
Accueil tous les vendredis de 9h30-12h (sauf vacances scolaires).  Les enfants de 0 à 3 ans sont 
accueillis avec leurs  parents, grands-parents ou toute autre personne. 
Les heures d’arrivée et de départ sont libres. 
 

Programme et informations disponibles sur notre site :  

Cliquez ICI 
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