
 
 

Planning stage initial MF1 de Périgueux 
 

Bonjour, 
 
Le comité interrégional Aquitaine Limousin Poitou Charentes et le comité départemental de la 
Dordogne vous souhaitent la bienvenue au sein de ce stage initial MF1 organisé à Périgueux.  
Nous vous présentons ci-dessous l’organisation de ces trois week-ends.  
17 et 18 novembre 2007 
24 et 25 novembre 2007 
01 et 02 décembre 2007 
 
Plan de l’organisation : Vous avez en pièce jointe le plan de la ville de Périgueux avec le lieu exact 
du rendez-vous, la piscine municipale et le restaurant le St Hilaire.  
 
Les horaires : 
Le Samedi 17 novembre 2007 – rendez-vous à 08h30 rue du 5ème Régiment de Chasseurs (en face de la 
DDJS). 
Les horaires seront ensuite fixés précisément par les instructeurs en charge de la formation durant les 3 
week-ends. 
 
Piscine : 
Le samedi 24 novembre et le samedi 01 décembre seront réservés pour une séance en piscine de 
15H00 à 17H30. Piscine municipale de Périgueux – Boulevard Lakanal Parc Aristide Briand. Pour ces 
séances vous devrez venir avec votre matériel et une bouteille de plongée gonflée. 
 
Les salles de cours : Il s’agit de salles mises à notre disposition au même endroit que l’hébergement. 
Ce sont des salles de cours très fonctionnelles avec tableau blanc, vidéo-projecteurs, etc. 
 
La restauration : Le repas du midi est pris également sur place. Il s’agit d’un repas froid traiteur livré 
par un restaurant de Périgueux. Le prix de 12,50 € comprend également l’eau et le vin. 
Le repas du samedi soir est prévu au restaurant le St Hilaire – 38 boulevard Lakanal à Périgueux (près 
de la piscine municipale). Le repas peut être servi à partir de 20H00. Le prix est fixé à 15€. Un apéritif 
de bienvenue vous sera offert le samedi 17 novembre au soir par le comité départemental de la 
Dordogne. 
 
L’hébergement : Ce sont des chambres de 2 ou 3 personnes dans l’enceinte du foyer des jeunes 
travailleurs. Les draps sont fournis. Le prix de 15,5€ comprend également le petit déjeuner servi sur 
place. L’environnement est excellent et il s’agit d’un établissement neuf qui est entièrement mis à 
notre disposition durant ces trois week-ends. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour que vous receviez le meilleur accueil et que vous puissiez travailler 
dans d’excellentes conditions. 
 
Bon stage ! 



 


