
Du 19 avril au 29 avril
Enfants de 8 à 11 ans

Découvrez gratuitement 
les disciplines olympiques et paralympiques

SPORTS 
COLLECTIFS,
INDIVIDUELS 
ET SPORTS 
DE PLEINE 
NATURE

DORDOGNE-PÉRIGORD

LIMEUIL

Conception : V.Perez/CD24 - Photos : Adobe Stock



Programme des journées :

Accueil entre 8h30 et 9h30
Activités sportives : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Fin de journée entre 16h et 16h30
Prévoir un pique-nique pour chaque journée.
Vêtements de sport adaptés à la pratique 
sportive et au temps (Prévoir une gourde d’eau).

LIMITÉE À 30 INSCRIPTIONS PAR JOURNÉE

Inscription par courrier ou sur le site du Département : 
https://demarches.dordogne.fr/inscriptions-caravane-terre-jeux-2024/  

LA CARAVANE « TERRE DE JEUX 2024 » SE DÉPLACE :

Le Mardi 19 Avril : Grand étang de La Jemaye
Contact et renseignements : Arnaud Dutruch : 06 30 94 61 95 - a.dutruch@dordogne.fr

Le Mercredi 20 Avril : Gymnase de Mensignac
Contact et renseignements : Renaud Delmas : 06 16 48 18 91 - r.delmas@dordogne.fr

Le Mercredi 20 Avril : Stade de Football de Limeuil
Contact et renseignements : Alexa Rosolin : 06 30 95 01 23 - a.rosolin@dordogne.fr

Le Jeudi 21 Avril : Gymnase de Coulaures
Contact et renseignements : Arnaud Dutruch : 06 30 94 61 95 - a.dutruch@dordogne.fr

Le Vendredi 22 Avril : Stade de la Chartreuse de Hautefort-Saint Agnan
Contact et renseignements : Benoit Arvouet : 06 31 01 09 26 - b.arvouet@dordogne.fr

Le Mercredi 27 Avril : Salle des fêtes de Bayac
Contact et renseignements : Céline Dubos : 06 30 95 67 36 - c.dubos@dordogne.fr 

Le Jeudi 28 Avril : Lac de Gurson
Contact et renseignements : Céline Dubos : 06 30 95 67 36 - c.dubos@dordogne.fr

Le Vendredi 29 Avril : Devant l’église de Sainte Nathalène 
Contact et renseignements : Alexa Rosolin : 06 30 95 01 23 - a.rosolin@dordogne.fr

FICHE D’INSCRIPTION
à renvoyer à

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE LA DORDOGNE

Direction des sports et de la Jeunesse

2, rue Paul-Louis Courier - 24000 PERIGUEUX

Secrétariat : 05 53 02 02 80

Choisir un lieu :   

¨ La Jemaye (19/O4)   ¨ Mensignac (20/04)   ¨ Limeuil (20/04) 

¨ Coulaures (21/04)   ¨ Hautefort (22/04)   ¨ Bayac (27/04)

¨ Lac de Gurson (28/04)   ¨ Sainte Nathalène (29/04)   

NOM : ........................................................................................................................................................PRENOM : ......................................................................................................

Date de Naissance : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... Code postal : ................................................................

E-mail des parents :  ..................................................................................................................................................................................................................

Ecole de : ..................................................................................................................................................................................................

Licencié (e) dans un club sportif : ¨ OUI, précisez ................................................... ¨ NON 

Assurance extrascolaire obligatoire (à joindre à l’inscription)   

N° de téléphone en cas d’urgence : ......................................................... et............................................................

A 16h, comment rentrera votre enfant ?

¨ avec ses parents    ¨ autre(s) personne(s) : à préciser .......................................................

¨ seul(e)

Autorisation parentale :

Je soussigné(e) .........................................................................................................................................................  autorise mon enfant

........................................................................................................  à participer à la Caravane Terre de Jeux 2024 

organisée sur l’une des communes ci-dessus et donne tous les pouvoirs au

responsable en cas d’accident ou d’hospitalisation.

Droit à l’image : 

¨ J’autorise  ¨ Je n’autorise pas 

le Conseil Départemental de la Dordogne :

- À faire réaliser par la Direction des Sports et de la Jeunesse et le chargé

de communication et en autant d’exemplaires qu’il le souhaite, des 

photographies, des enregistrements de l’image et de la voix de mon 

enfant dans le cadre des stages sportifs ;

- À reproduire et diffuser la/les photographie(s), les images vidéo et les en-

registrements sonores représentant mon enfant  sur les supports 

de communication du Département et à des fins exclusivement non com-

merciales, sans contrepartie d’aucune sorte.

Difficultés de santé : votre enfant suit-il un traitement (asthme, 

allergie, crise convulsive, autres) : ¨ OUI   ¨ NON, si oui précisez ...................

ou indiquez toutes autres informations que vous jugez utiles :

......................................................................................................................................................

Signature du détenteur de l'autorité parentale


