CONTACTS :
Si vous souhaitez obtenir des informations
complémentaires, contactez :
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Mme Emilie Abello
tél : 05-55-30-08-70
mel : emilie.abello@cnfpt.fr
ou
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
Mme Fabienne Billonnaud
tél : 05-55-33-92-33
mel : fabienne.billonnaud@haute-vienne.gouv.fr

CONFERENCE – DEBAT
ORGANISER DES ACTIVITES PERISCOLAIRES

des actions vers un projet partagé

à l’attention des animateurs, coordonnateurs de projets éducatifs locaux,
éducateurs, intervenants, responsables de services et de structures
enfance jeunesse
---

entrée gratuite

Cette conférence-débat est organisée par :
Centre National de la Fonction Publique Territoriale – Délégation Limousin
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Vienne
avec le soutien de :
Ville de Limoges
Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire
Inspection Académique de la Haute-Vienne
et la participation de :
Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne
Centre de Ressources des CLSH de la Haute-Vienne
Centre de Ressources Loisirs Enfance Jeunesse 19
Conseil Général de la Haute-Vienne
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Corrèze
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du
Limousin
Fédération des Caisses d’Allocations Familiales Centre Ouest Atlantique

Mardi 1er juin 2010 - 9h

Auditorium de l’IUFM - 209, boulevard de Vanteaux
LIMOGES

PARTENAIRES

PROGRAMME
9h00 - Accueil des participants
9h30 - Début des travaux
QUEL AMENAGEMENT POUR LES ACTIVITES PERISCOLAIRES ?
Entre volonté d’agir et rythmes de l’enfant
Diffusion d'
une vidéo documentaire - réalisation « 7 à Limoges »
Les rythmes de l’enfant

Mme Isabelle DOLADILLE - Médecin-conseiller technique auprès de
l'
Inspecteur d'
Académie de la Haute-Vienne

Témoignages d’expériences :
Projets périscolaires et aménagements des temps des enfants
sur le secteur Bellevue-Naugeat à Limoges

M. Michel PEYRATOUT – Délégué Départemental de l’Education Nationale
Vice-Président de l'
Association Sportive et Culturelle Bellevue-Naugeat

sur le regroupement pédagogique intercommunal de Compreignac - Thouron
Mme Stéphanie RIVOAL - Professeur des Ecoles à l'
Ecole élémentaire de Thouron

12h00 - Pause-déjeuner
13h45 - Reprise des travaux
QUEL PROJET EDUCATIF LOCAL POUR LE PERISCOLAIRE ?

Qui construit le projet et avec qui ? quels objectifs ? pour quels contenus ?
Un projet à construire ensemble

Quel projet éducatif local pour le périscolaire ?

M. Bernard BIER - Chargé d’études et de recherche à l'
Institut national de la Jeunesse
et de l’Education Populaire de Marly le Roi

Témoignages d’expériences :
Le projet périscolaire sur le secteur du Vigenal :
un partenariat associations/ville/école
Association Vigenal Initiatives Tremplin d’Animation et de Loisirs
Mme Evelyne VARACHAUD - Direction de la Jeunesse – Ville de Limoges
Mme Elisabeth RENAUDIE - Directrice de l’Ecole Elémentaire Le Vigenal

16h 15 - Conclusion.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Organisme :
Adresse professionnelle :
Tél :
Tél portable :
Adresse mel :
Accord et signature de l’employeur :
Si vous souhaitez qu’on réserve votre repas au Restaurant Universitaire
Camille Guérin – tarif : 6,25 euros *
OUI
NON
J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres
participants
OUI
NON

Pour vous inscrire, renvoyez ce bulletin d’inscription
Avant le 20 mai 2010 à l’une des 2 adresses suivantes :
Si vous êtes bénévole, élu, salarié de doit privé pour une association
ou une collectivité territoriale,
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Vienne
Cité « le pastel » - 22, rue des Pénitents Blancs
BP 3825 – 87038 Limoges Cedex - tél : 05-55-33-92-33
Vous
pouvez
aussi
vous
inscrire
par
mel :
fabienne.billonnaud@haute-vienne.gouv.fr
Si vous êtes agent statutaire de la fonction publique territoriale :
Centre National de la Fonction Publique Territoriale - Délégation
régionale Limousin
55, rue de l’Ancienne Ecole normale d’Instituteurs
87 009 Limoges Cedex – tél : 05-55-30-08-81.

*Dans le cadre de la conférence, seuls les frais de restauration sont pris en charge
par le CNFPT

Vous recevrez une confirmation d’inscription
par courrier postal ou par mel.

