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D'ACTIVITÉS



Lundi 25  octobre
Comme une impression

Viens observer une gravure de Myriam de Monneron. Fais-en une sur un
support d’argile et réalise son impression sur du papier.

 

Jeudi 28 octobre
Nos 5 sens en boîte

Viens regarder les natures mortes du musée et réalises-en une en argile.
 

Jeudi 4 novembre
Nos 5 sens en boîte

Viens regarder les natures mortes du musée et réalises-en une en argile.
 

Musée d'Art et
d'Archéologie du Périgord

 

 
Les ateliers ont lieu tous les lundis et

jeudis après midi de 14h à 15h30 durant
les vacances (sauf jours fériés). Pour les
enfants à partir de 6 ans et leur famille.

 
 
 

LES ATELIERS DES VACANCES

 
Informations pratiques :

Tarif : entrée + 2.50€
Renseignements – réservations : maap@perigueux.fr,

05 53 06 40 70 – MAAP 22 cours Tourny 24000

PERIGUEUX

 



Jardins panoramiques de
Limeuil

 

Atelier photophore en citrouille
Atelier savon de la sorcière

Enquête Bonus d’Halloween, Escape Game Garden saison 3 et Cache
cache Jardins.

 

Tous les jours (sauf le samedi) du 24 octobre 
au 7 novembre de 10h à 18h 

 

L’Escape Game Garden et l’enquête bonus spéciale Halloween !
 

Le Docteur Linarès a retrouvé dans son grenier un vieux plan du château bâti
à l’emplacement de ses jardins. Il appartenait à de puissants seigneurs du

Périgord. Menez l’enquête en parcourant les jardins avec Harry et découvrez
l’identité des seigneurs qui se sont succédés à Limeuil !

Cette aventure à partager en famille ou entre amis vous invite à vivre un grand
jeu d’évasion à ciel ouvert !

 

Cache cache Jardins
En parallèle de l’Escape Game Garden, un jeu de piste adapté aux tout petits

permet de suivre les plus grands qui font l’enquête, tout en s’amusant !
Perceval le Chevalier est invité au grand bal du Seigneur de Limeuil mais un

dragon lui a volé son costume et ses accessoires ! Suivez le dragon pour aider
Perceval à les retrouver !

 

Temps fort : samedi et dimanche 30 & 31 octobre 

 
 

La Toussaint & Halloween aux Jardins

 
Informations pratiques :

Place des Fosses, 24510 Limeuil

Renseignements et réservations au 05 53 73 26 13

 



Ils sont food ces romains!
 

14 h 45
 

Marmitia, la réputée cuisinière du thermopolium de
Vesunna, doit préparer un grand banquet en l’honneur

d’un célèbre gladiateur romain qui vient combattre dans
l’amphithéâtre de la ville. À travers cette histoire, viens

découvrir les modes alimentaires de l’époque antique par
l’intermédiaire d’une véritable expérience sensorielle !

1 h 15 – Atelier-pour les 6 / 11 ans
Réservation obligatoire au 05.53.53.00.92. Dans la limite

des places disponibles.
Tarif : 2,50 €

 
 

Musée Gallo-romain
Vesunna

 

 
Informations pratiques : 

Renseignements et réservations au : 05 53 53 00 92

Possibilité de visiter le site tous les jours sauf le lundi

avec un livret famille gratuit, disponible à l'accueil

du musée.

Du 26 octobre au 5 novembre

LES VACANCES AU MUSÉE



Enigmantic Escape Game
 

À la croisée entre un escape game et un jeu de piste connecté,
constituez votre équipe de 2 à 5 joueurs et tentez de réussir le plus
de challenges et de résoudre le maximum d’énigmes dans la ville.

 

Vous aurez à votre disposition un smartphone afin de résoudre des
défis multiples parsemés dans le centre historique de Périgueux :

défis photos (se prendre en photo devant des monuments ou avec
des inconnus), défis énigme à résoudre dans un lieu précis, défis

d’observation…
 

Pas de connaissances pré-requises,
des plans de la ville vous seront distribués.

 

Vous avez 60 minutes pour récolter
le plus de points. Que la meilleure équipe gagne !

 

Mercredi 27 octobre et 
mercredi 3 novembre à 14h15

JEU DE PISTE URBAIN  

 
Informations pratiques :

8 Rue Chancelier de l'Hôpital, 24000 Périgueux

Renseignements au 05 53 53 07 84

Réservations uniquement sur internet sur :

https://urbanquest.fr/jeux-urbains/perigueux/



 

Du 23 au 31 octobre
 

Kit "Citrouille" 
Pendant les vacances mais également sur les week-end et jours

fériés du 1er au 11 novembre, les enfants recevront en
billetterie un kit pour customiser une citrouille.

 
Grand concours Insta

Après avoir décoré sa citrouille, chaque enfant devra la mettre
en scène dans le château ou les jardins, et la prendre en photo.
Un concours sera organisé sur Instagram pour choisir la photo

la plus originale, la plus amusante ou... la plus effrayante!
 

Château de Hautefort
 

 
Informations pratiques : 

Le Bourg, 24390 Hautefort

Renseignements au : 05 53 50 51 23

Pas de supplément avec le tarif d'entrée du

château. 

Adultes : 10€ et enfants de 7 à 14 ans : 5,50€
Kit citrouille remis par la personne à l'accueil.

A partir de 3 ans.

HALLOWEEN AU CHATEAU
 



 

Du 23 octobre au 7 novembre
 

Animations tous les jours de 11h à 17h15 !
 

Venez fêter Halloween à l’Aquarium Périgord Noir décoré
pour la circonstance.  

Ateliers Halloween : Maquillage de visage, Ateliers Concours
de coloriages, Ateliers créations, Ateliers lecture, Boîtes

mystère, Pesée de citrouille.
 

Vous pourrez également vous faire surprendre par Zombi-
Boa et passer un bon moment de sensations !

 
Venez déguisé…

 

 
 
 

Aquarium du Périgord Noir
 

 
Informations pratiques :

99 Allée Paul-Jean Souriau, 24260 Le Bugue

Renseignements au 05 53 07 10 74

Pas de supplément par rapport au prix d'entrée 

 

ANIMATIONS HALLOWEEN 



 
Informations pratiques : 

Durée de la visite : 2H (20h à 22h)

Tarifs : Adultes + de 13 ans : 12 €      

Enfant de 5 à 12 ans : 8 €
Réservation obligatoire sur le site : 

www.chateau-bourdeilles.fr

Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Déconseillé aux moins de 5 ans

 

Arpentez le château comme des hôtes privilégiés dans une
atmosphère chaleureuse, et insolite !  Sous un éclairage

différent, vous serez accompagnés par le Chevalier
Duguesclin et Jacquette de Monbron réveillés par le son de

la cloche du Château...
 

De 20h à 22h (ouverture des portes du château à 19h45) -
Sur réservation, places limitées à 30 personnes.

 

Samedi 23 octobre à 20h
 

Château de Bourdeilles
 

LA NUIT DES CHATEAUX



 
Atelier Histoires d'Empreintes

Lundi 25 et jeudi 28 octobre à 11h
Lundi 1er et jeudi 4 novembre à 11h

 

Qu’ils se déplacent sur la plante des pieds ou sur le bout des doigts, sur
deux jambes ou à quatre pattes, apprends à reconnaître les empreintes
de quelques animaux puis aide-nous à reconstituer l’histoire amusante

d’une traque dans la vallée il y a plus de 20 000 ans.
Pour les enfants de 4 à 6 ans.

 
Atelier Sous les feux de la lampe

Mercredi 27 octobre et vendredi 29 octobre à 11h 
Mercredi 3 et vendredi 5 novembre à 11h

 
Comment s’éclairer dans une grotte au temps de la Préhistoire ?

Découvre et façonne le « brûloir » de la grotte de Lascaux puis lance-toi
dans la reproduction de dessins, peintures et gravures de la célèbre

grotte. Pour les enfants à partir de 7 ans.
 

Groupe limité à 10 enfants les participants conservent leur réalisation.
 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE VIA LA PLATEFORME AFFLUENCES.
 

La présence d’un adulte accompagnateur au sein de l’établissement est
demandée pour les ateliers. Durée : 1h 

 
 
 
 

Musée national de la préhistoire
 

 
Informations pratiques : 

1 rue du musée, 24620 Les Eyzies

Renseignements et réservations au 05 53 06 45 49

Ateliers : 7 € 

 



 
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 11h pendant

les vacances de la Toussaint
 

Visite adaptée aux enfants : la petite aventure souterraine
Visite en partie faite avec une lampe électrique. A la fin, les

enfants pourront s'essayer au dessin préhistorique.
 

Cette visite est proposée au même prix qu’une visite
classique mais la réservation par téléphone est obligatoire

au 05.53.54.82.36.
 

Mercredis 27 octobre et 3 novembre
 

Animations peinture préhistorique et tir au propulseur de
14h à 17h au jardin préhistorique.

 

Ces activités sont proposées sans supplément de prix avec
un billet pour la grotte ou le jardin.

 
 
 

 
Informations pratiques :

Villars, 24530 Villars

Visite sans supplément de prix

Renseignements et réservation au 05 53 54 82 36

(réservation obligatoire)

Prévoir des vêtements chauds et une lampe torche

 

Grotte de Villars
 

LA PETITE AVENTURE SOUTERRAINE



Château de Puygilhem
 

MONUMENT JEU D'ENFANT

 
Dimanche 24 octobre

 

Atelier Fantaisies pour un miroir
 

La découverte du style rococco à votre portée: l'atelier Fantaisies
pour un miroir vous attend au château de Puyguilhem !

 
A la suite du parcours féerique Fantaisies pour un palais, dont les

splendides tableaux animent la tour de la Marthonie, créez en
famille votre miroir en respectant tous les codes de ce style décoratif

raffiné et surprenant.
 

Tout l'après-midi de ce dimanche 24 octobre, dans le cadre de
Monument jeu d'enfant, le jeune public est invité à participer à cet

atelier plein de diversité et de fantaisie; où coquillages, perles,
rubans et dentelles attendent d'être choisis pour orner le plus beau

miroir, celui qui correspond à ses rêves!
 
 
 
 

 
Informations pratiques :

Dimanche 24 octobre

 De 14h à 17h30

 Dernier accès 45mn avant la fermeture du monument 

(11h45 et 16h45)

 Tarifs : Gratuit pour les moins de 26 ans

 Plein tarif 6,00€
Renseignements au 05 53 54 82 18 ou 

puyguilhem@monuments-nationaux.fr 

Ateliers accessibles sans réservation

mailto:puyguilhemSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr


Halle de Vergt
 

HALLOWEEN

 
Dimanche 31 octobre à 15h

 
 

Venez découvrir les nouveaux jeux d'Halloween sous
la halle de Vergt!

 
Nouveau labyrinthe" Qui a peur du loup-garou"?

 
 
 
 
 

 
Informations pratiques :

Renseignements au 06 27 28 07 09

Gratuit.

A l'abri en cas de pluie.

Vergt - 24380

 

 



Médiathèque de Périgueux
 

 
Lire en poussette

Comptines pour les tout-petits.
45 min. - Gratuit.

27 octobre à 10h30 - Annexe du Toulon
3 novembre 10h30 - Médiathèque 

 

La malle aux histoires
Histoires pour les 3/8 ans.

23 octobre à 11h - Médiathèque 
30 octobre 11h - Médiathèque
6 novembre 11h - Médiathèque

 
 

Myster' jeux
Jeux à découvrir

1h - Gratuit
23 octobre à 15h - Médiathèque 

 
 

Petite pause musicale
A la découverte d'une œuvre ou d'un compositeur 

1h - Gratuit
23 octobre à 16h - Annexe Saint-Georges

 
 
 
 
 
 
 

 
Informations pratiques :

Médiathèque Pierre Fanlac

12 avenue Georges Pompidou

24000 Périgueux

05 53 45 65 45- mediatheque@perigueux.fr

 



 
Journée Halloween

Samedi 30 octobre
Pour Halloween, la médiathèque revêt son costume le plus effrayant et vous

accueille pour plusieurs activités :
11h : Lectures dans le noir pour les 3-6 ans. Froussards s’abstenir !

15h : Confectionnez des masques terrifiants et d’effroyables badges. Sur
réservation, tous publics à partir de 6 ans. Complet

Toute la journée : Maquillages covid-free ! Tirez-vous le portrait grimé en diable ou
en monstre, au feutre, à travers du plexiglas, et repartez avec votre œuvre

horrifique. Nous vous invitons chaleureusement à venir déguisés !!
 

Ateliers
Jeudi 4 novembre à 15h 

En lien avec la collection "Pont des arts" de l'Elan vert, et leur album "l'homme qui
marche", nous vous invitons à réaliser des sculptures à la manière de l'artiste

Giacometti. À partir de 8 ans, sur réservation.
 

Journée jeux de société 
Vendredi 5 novembre 

À 16h - goûter jeux de société pour les enfants à partir de 5 ans. 
À 18h - soirée jeux à partir de 10 ans.

 
 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque de Boulazac
 

 
Informations pratiques :

Médiathèque Louis Aragon

Espace Agora

24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

05 53 35 59 78 -

mediatheque@boulazacislemanoire.fr

 



Le Sans Réverve
 

CONTE MUSICAL

 
Informations pratiques :

A partir de 6 mois / jusqu’à 12 ans 

Forme courte de 25 minutes

Places limitées / réservations obligatoires

Accueil gourmand et sucré à 10h et 16h

Tarif 5 €
Le Sans Réserve

192 Rte d'Angoulême, 24000 Périgueux

05 53 06 12 73

 
Samedi 30 octobre à 10h30 et à 16h30

 
La Forêt de Caïmbé - Cie La Ronde des Crayons

 
Ce conte optimiste et lumineux raconte l’histoire d’un

enfant égaré dans la forêt amazonienne brésilienne. Au
gré de ses aventures, il parle avec les animaux, il en fait ses

amis. Il communique par les sons, les rythmes qui font
danser toucan, paresseux, singe et tortues. Inscrits dans sa

chair, les rythmes de sa terre natale rejaillissent et lui
donnent des moments de bonheur qu’il partage avec son
nouvel environnement et le public. Le spectacle est visuel,

sonore, musical, les émotions passent au travers des
expressions des comédiens, des mouvements et jeux des

marionnettes.
 
 
 

https://www.google.com/search?q=le+sans+r%C3%A9serve&client=firefox-b-d&bih=955&biw=1920&hl=fr&source=hp&ei=kQdwYZvPD4_Aa4PJiAg&iflsig=ALs-wAMAAAAAYXAVoe_Oz0Pw2lOumZkgjo0B2KuYMjk7&ved=0ahUKEwjb2-D7-tjzAhUP4BoKHYMkAgEQ4dUDCAY&uact=5&oq=le+sans+r%C3%A9serve&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgYIABAWEB4yCQgAEMkDEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAgAEIAEELEDOgUIABCABDoICC4QsQMQgwE6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgUIABCSAzoICC4QgAQQsQM6BQguEIAEOgsILhCABBDHARCvAToICAAQgAQQyQM6AggmUOgJWKgcYMAgaABwAHgAgAGFAYgBtQuSAQM5LjaYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#

