
NOM PRENOM Organisme ou Activité professionnelle Nature de l'animation

 Alaije C. Marty

Association d'insertion à partir d'activités 

de jardinage et de soin au végétal

Madame Marty anime des activités sur le thème de la germination des 

plantes (semis de graines, bouturage…)

Amaro Miguel

Intervenant en musique, Association "Les 

Arts mArt'O"

Fait découvrir aux enfants les instruments de musique du monde, 

anime des séances d'éveil musical pour les plus petits et des ateliers 

de percussion.

Astrolapitek Association "Astrolapitek"

Propose des animations autour de la capture vidéo de mouvements 

d'objets dans un décor défini, et leur mise en scène en vue d'une 

animation sonorisée

Cacouault Virginie Intervenante en expression visuelle

Fait découvrir aux enfants l'histoire de l'art et une découverte sensible 

de différents matériaux.

Carrère Christophe Intervenant culturel

Anime des ateliers culturels autour de la musique, du chant choral et 

des activités clownesques

Chesneau Denise Intervenante Propose des ateliers de sculpture sur pierre

Pothier Arnaud CPIE de Varaignes Arnaud Pothier anime des ateliers sur la Préhistoire et le Moyen Age

Debien Violaine Intervenante en expression corporelle

Propose des activités de gymnastique, relaxation, 

acrobatie…d'expression corporelle

Dorent Florence Intervenant en musique 

Anime des ateliers de construction d'instruments de musique avec des 

matériaux récupérés et déviés de leur utilisation initiale

Duffour François Intervenant Initie les enfants au  Hip Hop

EL Baz Benjamin

Club de tennis de table de Brantôme-

Champagnac de Belair Découverte et initiation au tennis de table

Etien Valérie

Agent de la Communauté de Communes, 

de la médiathèque de Champagnac de 

Belair

Eustache Anthony

Animateur à la Communauté de 

Communes Initie les tout petits à l'expression corporelle, la relaxation.

FILION Jean Marie Intervenant échecs Découverte et initiation aux jeux d'échecs

Foster Mélanie

Association "La Petite Maison des 

Langues"

Anime des ateliers d'initiation à la langue anglaise : développement de 

la pratique orale de l'anglais dans la vie courante. 

Gaillou Marie Pierre Association "Le théatre de Menou" Jeux et activités autour du théâtre, mise en scène…

Gaudini Johanna Association "Avana" Initie les enfants à la zumba

Gaudout Valérie ATSEM

Anime des jeux de société, des ateliers d'arts plastiques et des travaux 

manuels, des jeux extérieurs…

Gémard Françoise

Agent de la Communauté de Communes, 

chargé de la bibliothèque sur le Mareuillais

Activtés autour de la découverte d'un auteur, d'un livre, d'un conte. 

Lecture pour les plus petits. Création d'histoires pour les plus grands. 

Activités manuelles en rapport avec le thème.

Giry Delphine

Agent de la Commune de Brantôme,à la 

bibliothèque de Brantôme Anime des ateliers à la bibliothèque, contes, lecture

Guillerme Maritza Intervenante danse anime des séances d'initiation aux danses latines

Hospitalier Antoine Intervenant dans les domaines de l'image

Propose des ateliers de sensibilisation aux différentes productions 

d'image, à la pratique et au décryptage des images audio visuelles. 

Initie aux métiers de la production d'image, du cinéma et des films 

vidéo.

Julhes Isabelle

Intervenante dans différents champs 

éducatifs

Propose des activités sur la langue et la culture anglaise, des activités 

manuelles et artistiques.

Lafforest David

Pompier et agent technique de la 

Communauté de Communes

Propose une initiation à l'attitude à avoir en cas d'accident (numéros 

d'urgence, signalement…),  aux gestes de premiers secours, une 

sensibilisation aux mesures de prévention dans des situations 

quotidiennes

Londechamp Anaël intervenant sport anime des séances sportives (handball etc…)

Lorenzo Mathilde Intervenante en bricolage artistique

Anime des séances de bricolage adapté aux enfants, développant leur 

imagination, l'ouverture d'esprit et leur épanouissement.

MAZIERE Mélanie Médiatrice nature/environnement sensibilisation à la nature et à l'environnement

Moisnard Marion Profession Sports Loisirs Activités sportives

Perrière Delphine Association "Step Danse"

Anime des séances d'expression corporelle basée sur une démarche 

personnelle de chaque enfant et aboutissant à une chorégraphie

Pons Anne Marie

Agent de la Communauté de Communes, 

de la bibliothèque de Brantôme Fait découvrir le conte aux enfants, à travers des lectures choisies



Raimbaut Ulysse Artiste peintre, illustrateur et jardinier

Anime des activités de dessin, en faisant travailler l'imaginaire des 

enfants

Renier Alessia Atelier or de terre

Propose aux enfants des ateliers de création utilisant tous les 

matériaux issus de la terre (argile, terre glaise)

Roques Fabien

Agent de la Communauté de Communes, 

de la médiathèque de Champagnac de 

Belair Anime des séances utilisant l'outil informatique

SMCTOM
Syndicat de gestion des ordures 

ménagères

Raymonde Beau, ambassadrice du tri, anime des activités ludiques 

autour du tri, du recyclage des ordures ménagères et des déchets 

Tim Tam Art
Association de sensibilisation aux musiques 

afrobrésiliennes et/ou corporelles

Anime des jeux autour des percussions : mise en jeu avec le corps, 

chorégraphie, activités musicales d'ensemble...

Tri Cycle 

enchanté
Association agissant pour le recyclage et la 

création à partir de matériaux récupérés

Construction de meubles, d'objets utilitaires ou décoratifs utilisant des 

matériaux recyclés ou du quotidien.

WEBER Bérengère Association Boules et Billes Jeux traditionnels


