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Coordonnées utiles  

Accueil de la Communauté de Communes du Pays Ribéracois 

11, rue Couleau 24600 Ribérac  

Tél: 05.53.92.50.60 

 Service facturation accueils périscolaires, centres de loisirs et secteur ados : 

05.53.92.50.63  

 Centres de loisirs : 

Ribérac (Chat perché) : 06.87.48.79.92 

Tocane (Los Goïassons) : 05.53.92.58.14 

Verteillac (Les Piafs) : 05.53.90.40.36 

St Pardoux de Dronne (Les P’tits Loups) :  05.53.91.44.56 

  Relais Assistantes Maternelles :  05.53.92.50.49 

 Référente famille : 06.88.56.75.78 

 Secteur Ados : 06.59.29.81.68  

 Culture : 05.53.92.50.46 

 

 

 

 

 

 

Nos parte- naires financiers : CAF de la 

Dordogne et MSA  

 

 

 

Tarifs 2018 / 2019 

Centres de loisirs du Pays Ribéracois 

Quotient familial

(en euros) 
Tarif journée 

Tarif  

1/2 journée 

 

Repas 

1401 et +  6.50€ 4.00€ 2.80€ 

901/1400 5.50€ 3.50€ 2.80€ 

623/900 4.50€ 3.00€ 2.50€ 

401/622(CAF3€) 3.00€ 2.00€ 2.00€ 

0 /400( CAF4€) 2.00€ 1.50€ 2.00€ 

RSA socle  1.00€ 0.50€ 1€ 

Repas allergique 1€ 
Sur présentation d’un certificat 

médical 
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Centres de loisirs du Pays Ribéracois  3-12 ans 

Vacances d’octobre 2018  

    En cas d’annulation, merci de : 

prévenir impérativement le centre de loisirs 48h à l’avance : au 06.87.48.79.92

(Ribérac) au 05.53.90.40.36 (Verteillac) et au 05.53.92.58.14 (Tocane)            

Toute absence non excusée à l’avance sera facturée au tarif-journée         

La fiche sanitaire est obligatoire pour l’inscription. 

Pour le programme plus détaillé              

contacter le centre de loisirs 
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Nom et prénom de l’enfant  Date de  

naissance  

Classe et école fréquentées 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

     

  ……/……./……. 

…………………………………………

…………………………………………

….. 

Nom et Prénom du ou des responsable(s): 

…………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Tél fixe: ……………………………………………………. 

 

Tél port:……………………………………………………...   

Date 

   

Réservations  

Demi Journée            Journée                    

Matin  
Après 

Midi  
Repas 

Journée avec 

repas 

Journée sans 

repas 

Lundi 

24/12/18 
     

Mercredi 

02/01/19 

 

     

Jeudi 

03/01/18 
     

Vendredi 

04/01/18 

 

     

RIBERAC 
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De 9h0 à 10h30 

Centre de loisirs de Ribérac 3-12 ans 

Vacances de décembre 2018  

Exceptionnellement, le 

Centre de loisirs de Ribérac 

sera ouvert le 24 décembre 

de 7h00 à 16h30.  

Inscription obligatoire 48h 

à l’avance 

2,3 et 4 janvier 

 Sortie cinéma 

 Ateliers sportifs 

 Ateliers pâtisseries 

 Ateliers créatifs divers sur le 

thème de la fin de l’année et 

de l’hiver 

En cas d’annulation, merci de prévenir impérativement le centre de loisirs 48h à 

l’avance au 06.87.48.79.92. Toute absence non excusée à l’avance sera facturée 

au tarif journée. La fiche sanitaire est obligatoire pour l’inscription. 

Inscriptions à retourner  

à partir du   

10 décembre 2018 

(Au centre de loisirs ou à 

la CCPR) 
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Nom et prénom de l’enfant Date de  

naissance  

Classe et école fréquentées 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

     

  ……/……./……. 

……………………………………………

………………………………………….. 

Nom et prénom du ou des responsable(s): 

…………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Tél fixe: ……………………………………………………. 

 

Tél port:……………………………………………………...   

Merci de cocher ci-dessous  

les jours souhaités.  

Choix du centre de loisirs désiré : 

Ribérac           Tocane           Verteillac  

Date 

   

Réservations  

Demi-journée            Journée                    

Matin  
Après 

Midi  
Repas 

Journée avec 

repas 

Journée sans 

repas 

Lundi 22/10      

Mardi 23/10      

Mercredi 24/10      

Jeudi 25/10      

Vendredi  26/10      

Lundi 29/10      

Mardi 30/10      

Mercredi 31/10      

Jeudi  01/11      

Vendredi 02/11      

Férié  

Nom et prénom de l’enfant Date de  

naissance  

Classe et école fréquentées 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

     

  ……/……./……. 

……………………………………………

………………………………………….. 

Nom et prénom du ou des responsable(s): 

…………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Tél fixe: ……………………………………………………. 

 

Tél port:……………………………………………………...   
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Vendredi 14 décembre 2018 

18h30 au centre de loisirs de Verteillac 
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De 9h0 à 10h30 
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RIBERAC 

Raid-enfants 

Autour de la  cuisine et du goûter 

Autour des randonnées sur le terri-

toire 

Autour du jardin 

TOCANE 

« Up-cyclage » revalorisation des 

déchets. 

Autour de la BD 

Autour du monde  

 

VERTEILLAC 

Autour de « l’école d’autrefois » 

Autour du jardin  

Autour du patrimoine 

 Autour du théâtre  

ST PARDOUX 

Autour de la vidéo 

Autour du sport 

Autour du jardin 

Les projets d’animations 

Dans le cadre du plan mercredi, qui fait suite à la dynamique des TAP 

l’équipe d’animation propose à vos enfants des projets « Autour de...» 

Pour des raisons d’organisation et de cohérence des différents projets   

proposés à vos enfants, il est indispensable de les inscrire 48h à l’avance 

auprès des centres de loisirs. 

Pour un programme plus détaillé, contacter le centre de loisirs 
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De 9h0 à 10h30 

 15 
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De 9h0 à 10h30 

Actions Séniors 

 

Un programme d’animation est proposé aux résidents accueillis dans 

Les Résidences Autonomie de Ribérac et de Tocane. 

A présent, le service à la population se donne pour mission d’accom-

pagner les séniors et de mettre en place des actions à destination de 

ce public sur l’ensemble du territoire (hors Résidences Autonomie). 

Nous avons donc fait appel à des personnes-ressources pour         

constituer un groupe de travail (Président d’associations et bénévoles, 

retraités actifs, professionnels travaillant auprès du public sénior,…) et 

réfléchir ensemble sur les propositions pouvant être faites.  

Le groupe de travail se réunit donc régulièrement pour continuer la 

réflexion et établir une programmation des actions à proposer. Notre 

objectif premier étant d’aller à la rencontre des personnes sur les 

différentes communes et relayer l’information jusqu’aux personnes 

les plus isolées. 

Une journée « Séniors, faites du sport ! » a été organisé par le Conseil 

Départemental jeudi 4 octobre au Grand Etang de la Jemaye. 

Cette rencontre a connu un franc 

succès puisqu’elle a réuni 130                 

participants, promettant de belles 

perspectives concernant les       

actions à mettre en place pour les 

séniors. 
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De 9h0 à 10h30 

Programme d’activités pours les ados   

 Vacances octobre 2018 

 

22 et 23 octobre 2018 : Raid-Ados (COMPLET) 

 

26 octobre 2018 : Sortie à Angoulême  (16 places) 

 

30 et 31 octobre 2018 : Stage théâtre 

 

3 novembre 2018 : Soirée Halloween sur le site de 

Beauclair. Mise en place d’une navette (15 places)  

 

Informations 

Les animateurs du Secteur Ados sont présents sur les temps de foyer aux     

collège et lycée de Ribérac et également au collège de Tocane  

Collège de Ribérac : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h30 

Lycée de Ribérac : lundi de 12h00 à 13h30 

Collège de Tocane : mardi, jeudi  et vendredi de 12h30 à 14h00 
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Relais Assistantes maternelles  

 

 

 

Jeunes parents, à Ribérac « le Coin des Parents Imparfaits » vous attend 

dans les locaux du RAM de la CCPR à l’ancienne école Jacques Prévert tous 

les premier et troisième mardis du mois. 

A Tocane, le Lieu d’Accueil Enfant Parent ouvre des portes tous les jeudis 

matin de 9h30 à 11h45 à l’ancienne école de Tocane St Apre. 

Ces deux instances permettent aux familles de rompre leur isolement 

« parental », d’échanger et d’être écoutées.  

Le jeune enfant accompagné de son parent peut retrouver des enfants de 

son âge et partager un instant très formateur grâce à la vie en collectivité.  

Enfin la CCPR œuvre pour les assistantes maternelles en proposant un lieu 

d’écoute et d’échange pour rompre leur isolement professionnel. Au Relais 

Assistantes Maternelles, les parents trouvent un soutien technique dans 

leur mission d’employeur et les jeunes enfants un lieu de vie collectif qu’ils 

ont hâte de retrouver toutes les semaines à Ribérac et trois fois par mois à 

Tocane St Apre et Verteillac.  

Pour plus de renseignements : 

05.53.92.50.49 
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Inscription aux « Activités Ados » pour 

les vacances d’octobre 2018 

 

Nom:………………………………………………. 

Prénom:…………………………………………. 

Date de naissance:…………………………. 

N° de téléphone: …………………………… 

 

 

Sortie à Angoulême 

Stage théâtre 

Soirée Halloween à Beauclair 

 

Inscription à remettre  à Nadia, Gaël ou à l’accueil de la CCPR 

Renseignements au  06.59.29.81.68 ou 05.53.92.50.60 
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De 9h0 à 10h30 

La bibliothèque des Coquelicots vous propose des           
rendez-vous tout au long de l’année : 

 

 Chaque premier mercredi du mois : atelier BB lecteurs       
de 10h00 à 11h00, à Verteillac 

 Chaque deuxième mercredi du mois : café littéraire            
de 10h00 à 11h30, à Verteillac  

 Chaque troisième mercredi du mois : lecture pour les       
résidentes, résidents de la R.A de Tocane (à confirmer      
auprès de Anne...) 

 Tous les lundis après-midi : lecture à l'Ehpad de la Tour 
Blanche 

 Tous les vendredis après-midi : lecture à l'Ehpad de         
Goûts-Rossignol 

 Animations avec les écoles tout au long de l'année 
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