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Ribéracois propose des
activités pour tes vacances d’hiver...
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Pour nous joindre
Pôle enfance jeunesse : 05 53 91 13 51
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Veuillez retourner cette inscription dans les meilleurs délais et ce, avant le mardi 17 février 2015, au Pôle
Enfance Jeunesse, 22 rue Arnaud Daniel, 24350 Tocane Saint-Apre.
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*Les premiers retours d’inscriptions seront prioritaires pour participer à ces sorties.
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Un dossier annuel d’inscription vous sera envoyé, il doit être rempli et renvoyé avant la première sortie, il
sera valable pour toutes les activités auxquelles votre jeune souhaite participer, et ce jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2014-2015. Si vous êtes déjà inscrits merci de ne pas en tenir compte.

Un dossier annuel d’inscription vous sera envoyé, il doit être rempli et renvoyé avant la première sortie, il
sera valable pour toutes les activités auxquelles votre jeune souhaite participer, et ce jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2014-2015. Si vous êtes déjà inscrits merci de ne pas en tenir compte.

*Pour toutes les activités nautiques (voile, canoë et embarcations nautiques diverses), les adolescents
devront fournir un « Test préalable à la pratique des activités nautiques », celui-ci est obligatoire!
Vos jeunes peuvent passer ce test dans toutes les piscines sous réserve d’un appel téléphonique préalable.
Les adolescents ayant déjà fourni ce test, ne sont pas obligés de le donner à nouveau.
*Le coût des sorties comprend un goûter.
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*Prévoyez un pique-nique pour chaque sortie se déroulant en journée complète
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*Un départ en bus sera proposé, au départ :
Du camping de Tocane st-Apre
Du centre de loisirs de Ribérac (Jacques Prévert)
Du centre de loisirs de Verteillac
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Journée sportive au gymnase de Tocane
(VTT, escalade, multisports)

Sortie aux Antilles de Jonzac
(baignade et détente)
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Mercredi 18 février 2015

* Vendredi 20 février
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Vendredi 20 février

Départ: Verteillac: 8h45; Ribérac : 9h00
Retour: Ribérac 17h30; Verteillac: 17h45
Tarif: 5€
Prévoir: un sac à dos, 1 tenues de sport, une tenue de
rechange, un pique-nique, une gourde ou bouteille
d’eau, un k-way

Départ : Tocane: 9h; Ribérac: 9h30; Verteillac: 9h45
Retour: Verteillac 18h30 Ribérac: 18h45; Tocane 19h15
Tarif: 15 €00
Prévoir: un sac à dos, maillot de bain, serviette, piquenique, bouteilles d’eau.

………………………………………………………..
Inscription
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………………………………………………………..
Inscription

Nom du parent :………………………………………………………………………..
Nom du jeune :………….……………………………………………………………..
Date de naissance:…………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………e-mail:………………………………………..

Nom du parent :………………………………………………………………………..
Nom du jeune :………….……………………………………………………………..
Date de naissance:…………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………e-mail:………………………………………..

J’inscris mon enfant sur les activités suivantes:......………………………………….

J’inscris mon enfant sur les activités suivantes:......………………………………….

Prix total :………………

Prix total :………………

Date:

Signature:

Date:

Signature:

