
 

 

 

 

 

Les départs et les retours de chaque sortie se feront : du camping 

municipal de Tocane St Apre ; du parking des bus de la cité scolaire 

Arnault Daniel à Ribérac ; du centre de loisirs de Verteillac. 

 

 

Inscription  

Nom du parent :…………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du jeune :………….………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance:……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………….………………………..……...                

Téléphone :……………………………………..            e-mail:……………………………………….. 

 

 

Date:                                                          Signature: 

 

 

 
 

Veuillez retourner cette inscription dans les meilleurs délais et ce, avant le lundi 10 
juillet 2017 au service Enfance-Jeunesse 11 rue Couleau 24600 Ribérac ou par mail : 
ados.ccpr@cc-paysriberacois.fr  
 
Les premiers retours d’inscription seront prioritaires pour participer à ces sorties. 

 
 
 
 
 
 
 

Le secteur Ados  de la Communauté de Communes du 

Pays Ribéracois propose des activités pour les vacances d’été 

 

Veuillez retourner cette inscription dans les meilleurs délais et ce, 
avant le lundi 10 juillet 2017 ou par mail :                        

ados.ccpr@cc-paysriberacois.fr 
 

Important : Les premiers retours d’inscription seront prioritaires. 
Ne joignez aucun règlement : les sorties vous seront facturées par 

le Trésor public de Ribérac. Un dossier annuel d’inscription est            

téléchargeable sur le site de la CCPR ou auprès d’un animateur aux 

collèges de Ribérac et de Tocane. Il doit être rempli et renvoyé avant 

la première sortie et sera valable pour toutes les activités auxquelles 

votre jeune souhaite participer jusqu’à la fin de l’année  scolaire.   

Pour toutes les activités nautiques : (voile, canoë et embarcations 

nautiques diverses), les adolescents devront fournir un « Test préa-

lable 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. 

Important : Prévoyez un pique-nique pour les sorties se déroulant  

sur une journée complète. 



ACTIVITES ADOS : PERIODE DU 17 JUILLET  

AU 25 AOÛT 2017 
 
Merci  de  cocher les activités auxquelles votre enfant sera présent. 

 

 

Mardi 18 juillet 2017 : journée-canoë sur le site de Beauclair (16 places) 5 €  

Verteillac : 9H15   Ribérac : 9H30   Tocane : 9H45  sur place : 10 H  

 

Jeudi 20 juillet 2017 : sortie Aqua Park à Bergerac (16 places)                     5 €  

 

Lundi 31 juillet 2017 : Journée Accrobranche à Thenon (16 places)     15 €  

Ribérac : 8 H   Tocane : 8H15 

 

Mercredi 02 août 2017 : Journée canoé ou VTT  Site Beauclair  (16 places)  5 €  

Verteillac : 9H15   Ribérac : 9H30   Tocane : 9H45  sur place : 10 H  

 

Mercredi 23 août 2017 : Sortie Aqua Park à Bergerac (16 places)   5 €  

 

Jeudi 24 août 2017 : matinée Paint Ball à Siorac de Ribérac (16 places)  15 €  

Départ : Tocane : 9H30                 Ribérac : 9H45                    Sur place 10H 

 

 

N’oubliez pas d’apporter les tenues adaptées à chaque activité, ainsi qu’un 

pique-nique pour les activités qui se déroulent sur la journée complète. 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter Gaël : tél. 06-42-21-57-45 

ou par mail : ados.ccpr@cc-paysriberacois.fr 

 

 

ÉTÉ 2017 

Secteur ados 

Pour plus d’informations merci de contacter Gaël : tél. 06-42-21-57-45  

ou par mail : ados.ccpr@cc-paysriberacois.fr 
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