
Sorties ramassage des châtaignes 
Prévoir : vêtements adaptés à la météo, chaussures fermées, poussettes, eau. 

Les sorties seront annulées si pluie le matin même, dans ce cas les animations se 

dérouleront aux lieux et horaires habituels. 
 

 

Secteur Thiviers 

Nous soussignés (noms et prénoms des parents)…………………………………………………………………….. 

autorisons Madame (nom et prénom de l’assistante maternelle)…………………………………………………… 

à accompagner notre enfant (nom et prénom de l’enfant)……………………………………………………………. 

né le ……………………………… sur la voie verte de Thiviers le matin du lundi 4 octobre dans le cadre d’une 

animation du relais assistantes maternelles l’Isle aux enfants. Rendez-vous à 9 h 45 sur le petit parking du départ de la 

voie vers à la sortie de Thiviers après les carrières. Retour au local du relais pour 10 h 45. 

 

 

 

Secteur La Coquille 

Nous soussignés (noms et prénoms des parents)…………………………………………………………………….. 

autorisons Madame (nom et prénom de l’assistante maternelle)…………………………………………………… 

à accompagner notre enfant (nom et prénom de l’enfant)……………………………………………………………. 

né le ………………………………à l’étang de la barde le matin du jeudi 7 octobre dans le cadre d’une animation du 

relais assistantes maternelles l’Isle aux enfants. Rendez-vous à 10 h 00 sur le parking du bâtiment du parc Périgord 

limousin. A La Coquille prendre la direction Jumilhac le Grand, à la sortie du village à gauche direction Saint-Pierre 

de Frugie, traverser le hameau de Sainte-Marie et première route à droite à la sortie du hameau direction étang de la 

barde. Nous ferons le tour de l’étang.  

 

 

 

Secteur Excideuil 

Nous soussignés (noms et prénoms des parents)…………………………………………………………………….. 

autorisons Madame (nom et prénom de l’assistante maternelle)…………………………………………………… 

à accompagner notre enfant (nom et prénom de l’enfant)……………………………………………………………. 

né le ………………………………sur la route du hameau d’Autrevialle à la sortie d’Excideuil le matin du vendredi 8 

octobre dans le cadre d’une animation du relais assistantes maternelles L’Isle aux enfants. Rendez-vous à 9 h 45. 

Depuis la cité scolaire Giraud de Borneuil prendre la petite route en contrebas direction Autrevialle, stationnez à 300 

m environ après la dernière maison sur la droite. Les châtaigniers sont dans un champ non clos. Retour au centre de 

loisirs pour 10 h 15. 

 

 

 

Secteur Lanouaille 
Nous ramasserons les châtaignes sur le terrain des locaux de la communauté de communes du pays de Lanouaille à 

Payzac au lieu habituel d’animation. 


