
Bulletin d’inscription  
A retourner à 

CDC GRAND SAINT EMILIONNAIS 

2 Darthus – 33330 VIGNONET 
 

 

Nom  de l’enfant  : ............................................................  

Prénom de l’enfant :  .........................................................  

Date de naissance : ………/………/………...…             

Nom du responsable légal :  ..............................................  

Prénom : .. ........................................................................  

N° de tel : …..…./…….../…..…./…..…./…..…. 

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

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

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

Courriel :  ..........................................................................  

 

Je souhaite inscrire mon enfant :  

 

Du 23 au 27 octobre 2017 à Saint Sulpice de Faleyrens de 

10h00 à 16h00.  

Nous vous informons que les horaires et lieu du stage ne  

doivent pas être un frein à votre participation. Si tel est le 

cas, nous sommes à votre disposition pour trouver une    

solution ensemble.  

 

 
 

Fait à ………………………Le ……../……../……...…… 

     

  Signature des représentants et du jeune : 


 

À St Sulpice de Faleyrens  

(foyer communal) 

de 10h00 à 16h00 

 

23 au 27 octobre 2017 
 

Conditions d’inscription : 

 En s’inscrivant, le jeune s’engage à être présent toute la 

semaine de résidence. De plus, il s’engage à être présent le 

soir de la représentation (vendredi 27 octobre) jusqu’à 

20h00. Celle-ci est gratuite et ouverte à tous.  

 

 

Conditions d’accès : 

 Pour participer au stage, les jeunes doivent être âgés de 

12 à 17 ans ou 11 ans si l’enfant est scolarisé en classe de 

6ième. 

 Une autorisation d’utilisation de droit à l’image sera  

demandée 

 

 

Le coût de la semaine (repas compris)  

  50 € la semaine pour les habitants                       

du territoire. 

  56 € pour les hors CDC. 

 

 

 Inscription sous réserve de places disponibles en  

renvoyant le bulletin à : 

soda@grand-st-emilionnais.org  
ou par courrier à : 

CDC GRAND SAINT-EMILIONNAIS 

2 Darthus - 33330 VIGNONET 
  
 

Vous allez découvrir et participer à l’action  

« Philo en scène » à partir des activités suivantes : 
  

- la captation de l’image et du son, 

- des techniques de reportage 

- la réalisation d’un film d’animation 

- le théâtre et la mise en scène  

 

Philo en scène s’adresse aux enfants provenant des 

4 centres de loisirs du Grand Saint-Emilionnais. 

Pendant 5 jours, la philosophie est mise à l’hon-

neur au sein d’une pratique théâtrale.  

 

Au cours de cette semaine culturelle, vous aurez 

l’occasion de créer, réaliser, réfléchir, écrire, vous 

prêter au jeu de la scène, au travail d’un technicien 

du son… tout en vous sensibilisant à la pensée    

philosophique.  

 

Pour la bonne réussite du projet, mobilisez-vous ! 

Les 22 communes membres : Les  Ar tigues-de-Lussac, Belvès-de-Castillon, 
Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-

Cornemps, Puisseguin, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-

Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, 
Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguilhe, 

Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Sainte-Terre, Tayac et Vignonet 



Projet soutenu par la CAF et le conseil  

départemental dans le cadre du schéma  

départemental de la jeunesse. 

 

Il répond aux objectifs des actions SODA 

qui sont : 

 
 Accompagner le jeune dans la gestion de son 

temps libre, 

 Favoriser son épanouissement physique,           

intellectuel et culturel, 

 Soutenir le jeune dans le passage de sa vie d’enfant 

à sa vie d’adulte. 

 Règlement  intérieur 

Communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais  
2 Darthus – 33330 VIGNONET – 05.57.55.21.60 

www.grand-saint-emilionnais.fr -  
www.facebook.com/CDCgrandstemilionnais 

5 jours de créativité : 
Audio, théâtre, son, reportage, 

 film d’animation, …  

23 au 27 octobre 2017 
 

  

SODA 
 

 

Modalités : 

 
Inscription :  

L’accès aux activités est soumis à l’inscription préalable du jeune 

au moins une semaine avant l’action sous réserve de places        

disponibles.  

 

Cette inscription peut être faite : 

 En priorité par mail : soda@grand-st-emilionnais.org  

 Par retour de courrier au siège de la CDC : 2 Darthus 33330        

Vignonet 

 Au service Enfance-Jeunesse à Montagne, en main propre 

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h   

  

Lors de l’inscription annuelle, une fiche de renseignements est 

obligatoirement remplie par les parents et mise à jour si            

modifications en cours d’année. Les parents veilleront à y faire 

figurer toutes informations utiles. 

Cette fiche d’inscription est téléchargeable sur notre site internet 

www.grand-saint-emilionnais.fr 

 

Annulation : 
Toutes les réservations seront dues en cas d’absence non justifiée du 

jeune (sauf présentation d’un certificat médical). 

 

L’annulation devra se faire auprès des responsables sur un 

papier daté ou en adressant un mail à :  

soda@grand-st-emilionnais.org  

 

Philo en scène 

St Sulpice de Faleyrens 

Les partenaires www.grand-saint-emilionnais.fr 

http://www.grand-saint-emilionnais.fr
https://www.facebook.com/CDCgrandstemilionnais

