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Guide Enfance et Jeunesse du Pays de Fénelon 
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Le mot du Président
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La communauté de communes du Pays de Fénelon est fortement engagée auprès de 
l’enfance et de la jeunesse de notre territoire, au travers de deux accueils de loisirs, et de notre 
participation au Relais Petite Enfance (RPE).

Nous sommes en cours d’élaboration du Contrat Global de Territoire à la demande des services 
de la CAF. Ce dossier participatif a été mené par Marine JARDEL, la responsable du service 
Enfance et Jeunesse. Les parents de jeunes enfants, les professionnel(le)s du secteur, les élus 
ont été associés à cette démarche lors de réunions réparties sur notre territoire. Ce Contrat 
Global de Territoire fait un état des lieux des services, et, comme le demande la CAF, se projette 
dans les années futures, en répertoriant les différents projets que la communauté de communes 
souhaite mettre en œuvre dans le domaine de la prime-enfance.

L’un de ces projets porte sur la délocalisation de l’accueil de loisirs de la Tribu à St Geniès, 
qui présente de trop nombreux problèmes de fonctionnement au sein de la salle des fêtes 
communale. Cette double activité est souvent incompatible avec la gestion d’un ALSH. Nous 
avons inscrit cette dépense au budget communautaire de cette année, nous attendons le feu 
vert de la participation de la CAF à ce financement pour le finaliser.

Nous poursuivons les activités culturelles destinées au jeune public et leurs familles, c’est la 
ludothèque « Archi’Ludo » qui connait un nouvel essor puisque nous l’avons rendue mobile 
sur notre territoire grâce à l’acquisition d’un véhicule utilitaire, qui permet à notre ludothécaire 
Morgan de se déplacer avec les jeux dans plusieurs communes du Pays de Fénelon.

L’autre animation emblématique du territoire, «  O’RAJ», réunit les jeunes de 8 à 12 ans de notre 
territoire pour un week-end en « résidence d’artistes » afin de s’initier à toutes les formes d’Art 
et de culture sous la houlette de Stéphanie.
Cette année 2022 aura vu naître une nouvelle manifestation culturelle en direction de la 
jeunesse, il s’agit de « BOLEGA! », qui a réuni autour du Séchoir d’Aillac près d’une centaine de 
personnes, parents et enfants, pour se distraire avec des spectacles de conte, théâtre, musique 
avec pour thème fédérateur la langue occitane.

La communauté de commune organise cette année une grande rencontre du monde associatif, 
le samedi 17 septembre 2022 à Borrèze, vous y êtes toutes et tous cordialement invités, afin 
de renouer les contacts, après cette période de pandémie qui aura mis en sommeil nombre des 
associations qui constituent le ciment social entre nous tous.

Tous les personnels du service « Enfance-Jeunesse» de la communauté de communes sont 
à votre écoute pour vous apporter tout le soutien  dont vous avez besoin pour que la vie des 
enfants de notre territoire soit joyeuse, instructive, et ludique.

Je vous souhaite à tous les élèves de notre territoire une bonne rentrée 2022/2023.

      Patrick Bonnefon,
      Président de la Communauté de   
      Communes du Pays de Fénelon



Relais Petite Enfance

Animatrice du Secteur
Laurène Leroy 

 rpeduperigordnoir@sarlat.fr
 06 30 70 09 81 - 06 87 98 22 56

Plannings en ligne sur : www.cc-sarlatperigordnoir.fr

La petite enfance (0-3 ans)

Nos missions :

L’information et l’accompagnement des familles

• Informer les familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil du territoire ;
• Valoriser l’offre de service du site monenfant.fr ;
• Accompagner le recours à un professionnel de l’accueil individuel, en mettant en 
relation l’offre et la demande et en accompagnant les parents dans la formulation de
leurs attentes éducatives et l’appropriation de leur rôle de Particulier Employeur.

L’information et l’accompagnement des professionnels(les) :
• Offrir un lieu d’information, de rencontres et d’échanges pour les professionnels(les) 
de l’accueil individuel ;
• Informer et appuyer les assistant(e)s maternel(le)s dans le cadre de leurs démarches 
sur le site monenfant.fr ;
• Proposer des temps d’échange et d’écoute ;
• Accompagner la professionnalisation et l’amélioration des pratiques en 
organisant des ateliers d’éveil et en accompagnant les parcours de formation des 
professionnels(les) ;
• Accompagner l’activité et les projets professionnels et participer à la valorisation du 
métier. L’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant :
• Recueillir et analyser des données, proposer des actions de développement, 
accompagner les porteurs de projets
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Les bébés lecteurs
 L’objectif des ateliers Bébés Lecteurs est de favoriser la rencontre entre les 
enfants et les livres afin de les mettre en appétit de lecture, non pour leur apprendre 
à lire mais simplement pour le plaisir de partager des moments précieux d’échanges 
avec les adultes qui racontent les histoires, les ouvrir au monde en leur faisant vivre 
des expériences personnelles et émotionnelles à travers les récits imaginaires. 

 Enfants, parents, assistantes maternelles sont invités à découvrir la bibliothèque 
et à se l’approprier au cours d’un moment convivial. Quand on lit avec un tout-petit, le 
plaisir partagé doit être le seul but recherché. Prendre le temps de se poser avec son 
enfant pour lire une histoire est vraiment important. Pour que cela soit un vrai moment 
de partage, l’adulte qui lit doit se rendre entièrement disponible pour l’enfant. D’ailleurs 
on parle de lecture «avec», plutôt que de lecture «à». On lit avec le tout-petit. Le livre 
est considéré comme un outil qui facilite les liens. Elles leur permettent de découvrir 
la musique des mots... S’ouvrir à de nombreux paysages livresques... Apprendre à 
écouter... 

 Ouvert aux assistantes maternelles et aux parents d’enfants de moins de 3 
ans qui souhaiteraient sensibiliser leurs petits au livre.

Nathalie Constant
La Tavernerie  

24200 CARSAC-AILLAC 
 05 53 31 52 06

 bm.carsac-aillac@orange.fr

Morgan Faisant de 
Champchesnel

Le Bourg 
24590 ARCHIGNAC 
 05 53 31 82 63

 bm.archignac@yahoo.fr



Pour grandir, il n’y a pas que l’école et la famille ! 

Le temps de loisirs participe à l’éducation de l’enfant et lui offre la possibilité de se 
construire à son rythme dans un environnement adapté à ses envies et ses besoins.

 Nous souhaitons ainsi proposer un service qui soit vraiment… de loisirs ! 

C’est-à-dire où l’enfant pourrait retrouver le plaisir de vivre en toute tranquillité, 
de découvrir, de grandir à son rythme, de retrouver ses copains et partager des 
expériences originales et enrichissantes, de communiquer avec les enfants et les 
adultes, de construire ses vacances, de vivre ses projets…

L’enfance  : Dès l’entrée à la maternelle
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Horaires d’Ouverture : Mercredis et Vacances scolaires 
(fermés la deuxième semaine des vacances de Noël)

Journée complète
de 7h45 à 18h30 (Hors jours fériés)

Demi-journée (Sans repas) : 
de 7h45 à 12h (Matin) ou 

de 13h30 à 18h30 (après-midi)



Modalités d’inscription :
- Fiche de renseignements et sanitaire

- Attestation assurance
- Copie du carnet vaccination,

- Livret de famille
- Rib (si règlement par virement) 

La Tribu À St Geniès
Mylène FORT

 06 84 14 13 47 
 alshlatribu@paysdefenelon.fr

Tarification Modulée

Bon CAF à déduire -4€/ (2) Bon CAF à déduire -3€/ (3) Bon CAF à déduire 
-2€/ (4) Bon CAF à déduire -1.50€

Prestation de service pour les enfants du régime agricole 
Déduction de 4.39€ en journée ou 2.19€ en demi-journée
 Quotient familial 705€ Déduction de 6.39€ en journée  ou 

3.19€ en demi-journée
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Quotient familial HABITANTS
HORS

COMMUNAUTÉ
DE

COMMUNES

+3 € 
Demi-journée

+6 € 
Journée 

Complète

** Dans la limite des 
places disponibles

0 à 400 €

401 € à 622 €

623 € à 800 €

801 € à 1000 €

1001 € à 1300 €

1301 € à 1500 €

+ de 1500 €

Tarifs 
(Demi-journée sans repas)

8 €

8,30  €

9 €

9,50 €

10 €

12 €

8,50  €

Tarifs 
(Journée complète)

12 €

12,30 €

12,50 €

13,50 €

13 €

14 €

16 €

Saint Rome à 
Carsac-Aillac 
Magdalena LIABOT
 07 76 84 06 54 

 alshsaintrome@paysdefenelon.fr



École Primaire de Borrèze (RPI Salignac/Borrèze) - 05 53 28 81 98 
Direction : Cécile Augène
1 Classe : CP 

École  Primaire et Maternelle de Carlux (RPI du Carluxais) - 05 53 29 76 09
Direction : Marthe Javoy
3 Classes : MS - GS - CP

École Primaire et Maternelle de Carsac-Aillac - 05 53 28 10 39 
Direction : Anne Vieira
6 Classes : TPS/PS/MS - MS/GS - CP - CE1/CE2 - CE2/CM1 - CM1/CM2

École Primaire de Cazoulès (RPI du Carluxais) - 05 53 29 74 89
Direction : Cécile Combes Pialat
1 Classe : CE1/CE2

École Primaire de Nadaillac (RPI Nadaillac/Gignac) - 05 53 50 36 10
Direction : Laëtitia Gossoin
2 Classes : CE1/CE2 - CM1/CM2

École Primaire et Maternelle de Saint-Geniès  - 05 53 28 96 76
Direction : Victoire Charlier
6 Classes : TPS/PS – MS/GS – CP/CE1- CE1/CE2 – CM1 – CM2

École Primaire de Saint Julien de Lampon (RPI du Carluxais) - 05 53 29 77 68 
Direction : Sylvie Bonnefon
2 Classes : CE2/CM1 - CM1/CM2

École Maternelle de Sainte Mondane (RPI du Carluxais) - 05 53 30 26 77 
Direction : Béatrice Bor 
1 Classe : TPS - PS

École Maternelle de Saint Crépin (RPI Proissans/St Crépin) - 05 53 28 87 32
Direction : Magali Lopez
2 Classes : CE1/CE2 - CM1/CM2

École Primaire et Maternelle de Salignac-Eyvigues (RPI Salignac/Borrèze) 
05 53 28 82 57 - Direction : Laëtitia Ramière
4 Classes : PS/MS - MS/GS - CE2/CM1 - CM1/CM2

École Primaire de Prats de Carlux 
(RPI de Prats/Ste Nathalène/St Vincent le Paluel/Simeyrols) 05 53 29 83 16 
Direction : Louise EMENGEAR.
2 Classes : CE1/CE2 - CM1/CM2

École Primaire et Maternelle de Grolejac (RPI Veyrignac-Grolejac) 05 53 28 11 19   
Direction : Véronique CHAUSSE
4 Classes : TPS au CM2

Les écoles du territoire
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L’école qui s’adapte à l’enfant à Calviac-en-Périgord
De la Maternelle au Collège 
Madame LARRIQ : 06 76 03 88 48

Montessori, Freinet, supports institutionnels, sont des outils qu’ils utilisent en fonction des 
besoins de l’enfant. 
Ils agissent en fonction des rythmes de chacun, encouragent, donnent envie mais n’obligent 
pas. L’enseignement n’est pas cloisonné, les enfants peuvent apprendre des notions avant 
l’âge fixé par les programmes de l’Education Nationale mais on peut aussi prendre le temps 
qu’il faut pour ancrer les bases afin de construire une scolarité solide.
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La MFR du Périgord Noir

MFR du Périgord Noir
Place du Champ de Mars
24590 SALIGNAC EYVIGUES
 05 53 31 31 90
 mfrperigordnoir.com
 Mail : mfr.salignac@mfr.asso.fr

Formation Initiale :
Dès l’âge de 14 ans, en 4ème et 3ème 
CAPa Services aux Personnes et Vente 

Formation par apprentissage : 
Bac Pro Métiers de l’Accueil

CAPa Métiers de l’Agriculture 

Formation Professionnelle pour 
adultes :

La MFR propose tout au long de l’année des formations adaptées 
permettant une professionnalisation dans les secteurs de la Petite 

Enfance (CAP Petite Enfance, BAFA), de l’Accueil et de la Réception, de 
l’Hébergement, de l’Animation, des Langues Étrangères et de la Vente.

École altrenative : Un jeu d’enfant



Le Conservatoire Départemental  de Musique

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne a pour vocation de 
répondre aux attentes  départementales en matière de sensibilisation,  d’enseignement 
et de diffusion musicale. Pôle de référence en matière d’enseignement artistique, sa 
mission centrale est la formation des futurs amateurs aux pratiques artistiques et 
culturelles. Il assume de plus la formation pré-professionnelle d’un certain nombre 
de musiciens, dans le cadre de ses missions de Conservatoire à Rayonnement 
Départemental.

Sur L’ANTENNE DE SAINT GENIÈS voici les enseignements proposés :

Cor : David Meyer 
Trombone : Laurent Agnes 
Trompette : Olivier Faillis 
Flûte traversière :  Daniel Roux 
Clarinette : David Gourvat, Sèverine Bonnard
Saxophone : Denis Gauthier et Isabelle Périer 
Cordes Alto : Béatrice Morand 
Violoncelle : Cédric Leprévost 
Guitare : Jérémy Duran 
Piano : Isabelle Loiseau, Christine Mas, Pierre Le Bihan et Catherine Brunet 
Batterie : Stéphane Picard et Benoît Saulière 
Formation Musicale : Aurélie Schmitt, Isabelle Périer

Éveil musical dès 6 ans : David Meyer
Orchestres : David Gourvat, Olivier Faillis
Ateliers Pop Rock : Benoît Saulière et Stéphane Picard

Responsable d’Antenne :
David Gourvat : 06 83 09 21 28 

 antennevallevezere@gmail.com  
 www.crddordogne.com 10

TARIFICATION SELON LE QUOTIENT FAMILIAL
dossier d’inscription disponible à la Mairie de Saint Geniès

Alors n’hésitez plus 
à vous inscrire...
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Nos Bibliothèques-Médiathèques

Horaires d’ouverture :

Lundi de 14h00 à 18h00

Mardi de 9h30 à 12h00

Vendredi de 14h00 à 19h00

Morgan Faisant de 
Champchesnel

Le Bourg 
24590 ARCHIGNAC 
 05 53 31 82 63

 bm.archignac@yahoo.fr

Horaires d’ouverture :
 
Mardi 
10H00 à 12H00

Mercredi 
9H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H30

Vendredi 
14H30 à 18H00

Le 1er dimanche de chaque mois de 
10H00 à 12H00

Florence Fauchier
Le Bourg - 24590 SAINT GENIES

  05 53 30 16 02
 bibliotheque.saint.genies@orange.fr

Carsac-AillacArchignac

Saint Geniès

Horaires d’ouverture :

Du Mardi au Vendredi de  
9H30 à 12H30 et de 13H00 à 18H00 

Le Samedi de 9H30 à 12H30

Nathalie Constant
La Tavernerie  

24200 CARSAC-AILLAC 
 05 53 31 52 06

 bm.carsac-aillac@orange.fr
  www.carsac-aillac.fr

Nadaillac

Borrèze

Horaires d’ouverture :
 
Les Lundis et jeudis de
14h30 à 17h00

Mairie
Le Bourg - 24590 NADAILLAC

  05 53 51 01 45
  mairie.nadaillac@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
 
Mercredi 
de 10H00 à 12H00 et de 16H00 à 
18H30

Véronique Durand
Le Bourg - 24590 Borrèze

  05 53 28 83 38
   bibliotheque.borreze@orange.fr
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Les évenements à noter sur son agenda !!!!
LE PAYS DE FÉNELON

SAMEDI 17 SEPT.
Salle des fêtes de BORRÈZE

COLONNE 
D’ESCALADE ANIMATIONS

GÉANTESFORUM 
ASSOCIATIF

fête la rentrée !

& DES
ASSOS

10H/18H
05 53 30 43 57Pour connaitre nos infos en avant première 

n’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur :
www.paysdefenelon.fr
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LE PAYS DE FÉNELON

SAMEDI 17 SEPT.
Salle des fêtes de BORRÈZE

COLONNE 
D’ESCALADE ANIMATIONS

GÉANTESFORUM 
ASSOCIATIF

fête la rentrée !

& DES
ASSOS

10H/18H
05 53 30 43 57





La Vie Associative

Aikibudo (Saint Julien-de-Lampon)
Le mardi soir de 19h30 à 20h30 
Contact : 06 81 77 52 61

Escalade (Carsac-Aillac / Veyrignac)
à partir de 8 ans
Mardi : 
    17h-18h15 : jeunes de 8 à 13 ans
    18h15-19h30 : jeunes de 13 à 17ans
Mercredi : 9h30-10h30 : jeunes de 5 à 7 ans
    10h30-11h45 : jeunes de 8 à 13 ans

Contact : Jean Roussie 06 31 72 22 08

Equitation (Sainte Mondane)
Stages dans l’année 
Contact : Ferme Equestre du Château 06 32 84 93 93

Football - ESSIC (Carlux)
Entraînement tous les mercredis après-midi de 14 à 16h
Contact : Daniel Aumont 06 32 62 54 43

Football (Carsac-Aillac)
FC SPARTAK de Carsac Football 
Contact : Mr Michaud : 06 11 85 46 40

Football (Salignac-eyvigues)
Tous les Mercredis : 
5/11 ans : de 14h30 à 16h  
+ de 11 ans : de 16h30 à 18h 
Contact : l’Élan Salignacois : 05 53 30 31 28

Judo Jujitsu Sarladais (Salignac-Eyvigues)
Mercredi de 18h30 à 19h30
Salle du Barry

Karaté (Carsac-Aillac)
Gymnase Bernadette Tréfeil

15

Pour toutes ces activités, veuillez directement vous renseigner auprès 
des associations concernées.
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Karaté (Saint Julien-de-lampon)
Le mercredi de 17h15 à 18h15
Contact : Philippe Châtillon 06 88 59 27 17

Taekwon-Do (Carsac-Aillac)
Contact : Mr Langlois 06 87 11 52 97

Tennis Club Périgord Noir (Carsac-Aillac)
Permanences au Bastié Vitrac pour les inscriptions : 
Les Mercredis 01/09 et le 08/09 de 17h à 19h 
et les Samedis 4/09 et 11/09 de 10h à 12h
Contact : Philippe Chaulet 06 71 02 81 09

Twirling  (Saint Crépin & Carlucet)
Sport alliant gymnastique, danse & bâton 
Mercredi de 14h30 à 17h - samedi toute la journée 
(Groupe selon le niveau)
Salle Omnisports du Mascolet - Association Saint Roch 
Contact : Fabrice Veyssière 06 71 32 11 78
 
Rugby  (Salignac-Eyvigues) 
Contact : Didier Constant 06 08 92 84 51

Les Activités Culturelles

École de musique (Cazoulès)
Association « IMPRESSION Musique »,

de l’éveil musical à la formation scène pro.
Contact : Gérard Loubriat : 06 82 97 77 90

Echec (Salignac-eyvigues) 
Contact : Mr Alves : 06 37 69 58 33

Musique (Saint Geniès)
Fanfare Saint Roch  

Contact : Guy Veyssière 05 53 29 32 18
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Voie verte et vélo-route

 Entre Sarlat et Cazoulès, avec un détour par Groléjac, vous pourrez 
emprunter une voie verte et véloroute. Cet aménagement a été réalisé en 
utilisant les voies de chemin de fer désaffectées. Vous découvrirez le travail 
titanesque fourni par les ouvriers du rail pour percer le terroir périgourdin et 
le patrimoine ferroviaire hérité de cet âge d’or. 
 
 La Voie Verte est finalement un prétexte pour découvrir ou faire 
découvrir autrement, pédaler tout en profitant de la beauté des paysages 
traversés.

Skatepark de Carsac-Aillac
Le long de la D6E1
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La Gare Robert Doisneau
ZA ROUFFILLAC - 24370 CARLUX
 www.lagare-robertdoisneau.com
  hello@lagare-robertdoisneau.com
  05 53 59 10 70

Située sur l’Axe Sarlat Souillac sur la Commune de 
Carlux, La Gare Robert Doisneau est un lieu culturel 
idéal pour toute la famille !

Déployée sur 3 niveaux, c’est un lieu d’expostion dédié 
au photographe humaniste Robert Doisneau.

Toute l’année Hors Vacances scolaires (Sauf l’été) : 
«L’Enquête de Flash» 
Aide Flash à retrouver son mystérieux trésor !

Vacances Scolaires : 
Enquêtes thématiques : 

« Mystères à la Gare » à la Toussaint
« Où sont les rennes du Père Noël ? » à Noël
« Le contrôleur de la Gare fait du ski » en Février
« Le paradoxe de l’oeuf et de la poule » à Pâques 

Enseignants, Animateurs, particuliers, N’hésitez plus à réserver !!!

Notre équipe vous proposera des visites guidées adaptées à l’âge des enfants ainsi 
que des ateliers photo (initiations et jeux).

Avec des cadeaux à gagner !
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La Salle d’Escalade de Veyrignac

Au mois de janvier 2019, la salle d’escalade 
construite au cœur du village de Veyrignac 
a ouvert ses portes au terme d’un chantier 
collaboratif qui aura duré plus d’une année.

Le projet, né en 2015 et porté par 
l’Association Périgord Escalade et la mairie 
de Veyrignac, a reçu le soutien des élus de 
la Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon et du Département, mais aussi des 
services de l’Etat en charge de la Jeunesse 
et des  Sports et du Député de l’époque, 
Germinal PEIRO. 

La salle d’escalade  de Veyrignac est une 
salle de pans, orientée entraînement et 
préparation physique qui propose environ 
200 m² de surface grimpable à profil 
principalement déversant

La salle d’escalade est accessible aux 
adhérents de l’association Périgord 
Escalade et le planning d’ouverture 
dépend bien entendu des disponibilités 
des ouvreurs qui sont, rappelons-le, des 
bénévoles. Son fonctionnement et les 
modalités d’accès sont détaillés dans son 
règlement intérieur.

L’habilitation des ouvreurs se fait sous 
forme de mini-stage portant sur la 
sécurité et les procédures de traçabilité 
de l’usage de la salle.

Les vocations des grimpeuses et des 
grimpeurs qui ne manquent  pas de s’éveiller 
peuvent être relayées lors des sorties 
organisées régulièrement sur les falaises 
et rochers des environs : Falaises du Céou, 
de Milhac ou de Sainte-Mondane , blocs de 
Carsac…

Ecole d’Escalade
Périgord Escalade

tous les Mercredis selon l’âge
  www.perigord-escalade.fr

 06 71 64 42 26




