
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements au 05.53.92.50.60 

contact@cc-paysriberacois.fr 

11, rue Couleau  

24600 Ribérac 

 



Programme 
Lundi 16 et mardi 17 avril 2018 de 10h00 à 12h30 pour les 3-5 ans 

Pôle 1 : Gymnase de Tocane  

Conte 

Escalade 

Gymnastique 

Pôle 2 : Collège de Tocane 

Mouvement et  atelier terre  

Multisports 

Tir à l’arc 

Jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018 de 9h15 à 16h00 pour les 6-15 ans  

Pôle 1 : Gymnase de Tocane 

Handball 

Escalade 

Yoga 

Pôle 2 : Collège de Tocane 

Basket-ball 

Tir à l’arc 

Atelier terre 

Pôle 3 : Résidence personnes âgées 
Tocane 

Conte 

VTT 

Pétanque 

Pôle 4 : Annexe 

Base Ball 

Accro gym 

Musique 

Pôle 5 : Terrain municipal 

Football 

Tennis 

Tir sportif 

Pôle 6 : Ecole maternelle 

Course d’orientation 

Judo 

Activités linguistiques 

Pour les 3-5 ans, l’accueil des enfants et des parents se fera à partir de 
9h30 au gymnase de Tocane. 

Pour les 6-15 ans, l’accueil des enfants et des parents se fera à partir de 
8h45 sur le parking du camping du Pré sec. 

Informations pratiques 
Vente des pass : Afin de pouvoir participer à la semaine multi-active, il est nécessaire d’acheter 

un bracelet avant la manifestation. (Pas d’inscription sur place) 

 

 
 
 

 

      A noter : 

 

 Il est indispensable de remplir l’autorisation parentale pour l’inscription. Il est 
également important de prévenir les organisateurs si l’enfant doit quitter le site 
dans la journée ou au moment du repas. 

 Votre enfant doit avoir une tenue adaptée pour la pratique sportive ainsi qu’une 
bouteille d’eau. 

 Pour les 6-15 ans, si votre enfant reste manger sur le site, pensez à lui fournir un 
pique-nique pour les jeudi et vendredi midi. 

GOÛTER  

Un goûter de clôture est organisé le vendredi 20 avril à 16h00 au cam-
ping de Tocane pour tous les participants de la semaine multi-active.  

Dans la mesure du possible, nous sollicitons l’aide des familles pour 
la confection des gâteaux de ce goûter. Merci d’avance ! 

Les pass seront vendus sur 3 sites : 

 Au pôle de Ribérac, 11 rue Couleau : 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi       
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
du 26 mars au 13 avril. 

 Au pôle de Verteillac :  le lundi,      
mardi, mercredi, jeudi et vendredi     
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
du 9 avril au 13 avril. 

 Au pôle Enfance de Tocane, 22 rue 
Arnaud Daniel :  le samedi 7 avril      
de 9h00 à 12h00 

Tarifs : 

4 € pour un enfant 

7€ pour 2 enfants de la 
même fratrie 

10 € pour 3 enfants de la 
même fratrie  


