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        La Communauté de Communes du Périgord Ribéracois est  heureuse 

de vous présenter la cinquième édition du livret des animations  organisées 

par le Service à la Population. 

          Vous y trouverez une programmation destinée à vos  enfants et ados 

mais aussi des activités pour les séniors avec des conférences et des sorties 

culturelles ou ludiques.  

Le programme du Bien-être en activité  y tient une place prépondérante 

avec la journée « Séniors faites du sport ! »  ainsi qu’une palette d’anima-

tions sportives proposée par les éducateurs de la CCPR.     

        Autant de rencontres qui nourrissent l’esprit et le corps tout en           

permettant de garder intact le lien intergénérationnel et le contact avec les 

plus jeunes.  

       Nous vous invitons à feuilleter ce livret en famille et informer les plus 

de soixante ans du service séniors avec son programme d’animations      

enrichi de nouvelles  propositions. 

       Nous espérons que vous en trouverez la lecture agréable et pratique. 

 

 

Didier Bazinet, Président                                                                                    

de la Communauté de Communes du Périgord Ribéracois 
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Pour le programme plus détaillé, contacter les centres de loisirs 

Vendredi 25 octobre  

Journée sportive  

à Paussac  

Escalade, tir à l’arc, VTT, 

course d’orientation… 

De 9h00 à 17h00 

Inscription en  

journée complète 

Mercredi 30 octobre  

Spectacle « Drôle de sorcière » 

À la bibliothèque de Verteillac Jeudi 31 octobre 

Grand jeu d’Halloween au 

manoir d’Allemans 

Inscription en  

journée complète 

 

Mercredi 23 octobre 

Jeux en famille 

à la bibliothèque de Tocane 

Inscription en journée complète 

CENTRES DE LOISIRS INTERCOMMUNAUX  

VACANCES D’OCTOBRE 2019 
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Merci de cocher ci-dessous  

les jours souhaités.  

Choix du centre de loisirs : 

Ribérac           Tocane           Verteillac  

Date 

   

Réservation  

Matin  Repas Après-midi 

Lundi 21/10    

Mardi 22/10    

Mercredi 23/10  

Jeudi 24/10    

Vendredi  25/10  

Lundi 28/10    

Mardi 29/10    

Mercredi 30/10    

Jeudi  31/10  

Vendredi 01/11    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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En cas d’annulation, merci de prévenir  le centre de loisirs 

48h à l’avance  : au 06.87.48.79.92 (Ribérac) au 

05.53.90.40.36 (Verteillac) et au 05.53.90.22.16 (Tocane)  

Dans le cas contraire, les réservations seront facturées au tarif journée   

La fiche sanitaire est obligatoire pour l’inscription. 

       

 

Tarifs 2019 / 2020 

  Centres de loisirs du Périgord Ribéracois 

Quotient familial 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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Les projets d’animations 

Mercredi 18 décembre 2019  

Les enfants des quatre centre de    
loisirs assisteront au spectacle         
« 7 d’un coup » à l’Odyssée de        

Périgueux . 

Un goûter leur sera offert. 

Pour un programme plus détaillé, contacter les centres de loisirs 

Pour des raisons d’organisation et dans un souci de cohérence des différents 

projets proposés à vos enfants, il est indispensable de les inscrire 48h à 

l’avance auprès des centres de loisirs. 

Cuisine anti-gaspi : RIBÉRAC 

Projet multisport : RIBÉRAC et TOCANE 

Projet jardin permaculture : ST PARDOUX, VERTEILLAC  

Projet intergénérationnel : VERTEILLAC 

Projet culturel (graff, musique) : TOCANE 

Projet « basse-cour » : VERTEILLAC 

Projet numérique : TOCANE 

Projet expression corporelle :  RIBERAC 

Projet découverte du patrimoine : TOCANE, ST PARDOUX  

LES MERCREDIS 

Les fiches d’inscription sont à récupérer  dans votre accueil périscolaire ou    

directement auprès des centres de loisirs. 

L’inscription sera à renouveler avant chaque vacance. 
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De 9h0 à 10h30 

           23 et 24 décembre 

 Sortie cinéma 

 Ateliers autour du 

chocolat 

 Sortie  surprise  

Inscription à retourner  

à partir du   

10 décembre 2019 

(Au centre de loisirs 

ou à la CCPR) 

Exceptionnellement, 

le centre de loisirs de 

Ribérac sera ouvert le 

24 décembre de 

7h00 à 16h00.  

           2 et 3 janvier 

 Sortie cinéma 

 Jeux sportifs 

 Atelier créatif  

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. 

Vacances de décembre 2019  

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 



 9 

Nom et  Date de  

naissance  

Classe et école fréquentées 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…... 

     

  ……/……./……. 

…………………………………………

…………………………………………

….. 

Nom et Prénom du ou  

des responsable(s): 

………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Tél fixe: ……………………………………………………. 

 

Tél port:……………………………………………………...   

Date 

   

Réservation  

Matin  Repas Après-midi 

Lundi 

23/12/19 

 

   

Mardi 

24/12/19 
   

Jeudi 

02/01/19 

 

   

Vendredi 

03/01/18 
   

RIBÉRAC 
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De 9h0 à 10h30  

Fiche contact Petite-Enfance 

 
Où trouver un mode de garde individuel ou en Maison d’Assistantes 

Maternelles pour mon jeune enfant en Périgord Ribéracois ?  

Et un soutien technique dans le rôle d’employeur  d’une assistante        
maternelle ? 

     Au Relais Assistantes Maternelles     

        CCPR, 11 rue Couleau, à Ribérac    05 53 92 50 49 

Où trouver un  lieu de socialisation pour mon enfant ?  

   Lieu d’Accueil Enfants Parents au Pôle enfance de 

Tocane Saint Apre  

         05.53.02.06.72 

 

Où trouver un lieu d’échanges avec d’autres parents ?    
 

 Coin des Parents Imparfaits au RAM, rue A.Larobertie à Ribérac  
 

                Solène             06.30.80.71.11                   

                    Mélanie           06.83.85.39.02 

Où trouver un mode de garde pour mon jeune enfant  en Périgord Ribéracois ? 

 En micro crèche  

                        Aux Portes du Matin 

                                     à  Montagrier   

                            05.53.90.38.31                                 

                          

                        Aux Petites Truffes à Saint Martin de Ribérac    

               06 75 91 42 19 

 

PETITE ENFANCE 
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De 9h0 à 10h30 
 

Programme d’activités pours les ados  

Pour octobre, novembre et décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage Théâtre  

Lieu: accueil périscolaire de Villetoureix 

Possibilité de navette.                                            
Inscription au 06.82.74.69.36 

   Les jeunes s’engagent à être présents à tous les 
stages-théâtre de l’année et pour la représenta-
tion lors du Festidrôle. 

Les prochaines dates : 5 et 6 mars, 20 et 21 avril
                 

                                    GRATUIT 

 

 Atelier Philo-ados 

Mercredi 23 octobre à 14h30,                               
à la bibliothèque, avec Aurélie Llosa,          
intervenante en parentalité.  

Pendant les vacances d’automne, les ados et 
les grands des centres de loisirs, sont invités 
par  la Bibliothèque des Coquelicots à         
participer à une nouvelle rencontre basée sur 
l’échange, la réflexion, l’écoute et la bienveil-
lance. 

 

Animations Passerelle 

Dans le cadre des accueils de loisirs de    
Tocane, Verteillac et Ribérac, ce dispositif 
permet d’intégrer progressivement les en-
fants scolarisés en CM2 et 6ème aux anima-
tions du « secteur ados » habituellement 
réservées aux + 12 ans. 

3 journées sont proposées le 25 octobre,      
le 29 octobre et le 23 décembre. 

Inscription directement à l’accueil de loisirs. 

               Paiement à réception de la facture
    

 

Escape Game de l’Horreur 

Lieu : Village de Beauclair à Douchapt 

A partir de : 20h30 

Interdit aux moins de 12 ans 

Buvette sur place 

Organisé par la MAM Casa Dei Bambini 

Navette gratuite au départ de Ribérac et  
Tocane. 

Inscription obligatoire et uniquement à ce 
numéro : 06.77.72.27.39 

                    Tarif: 5€ (à régler sur place) 

 

Sortie à la Patinoire 

Lieu : patinoire d’Angoulême  

Pour les enfants du dispositif passerelle 
et les jeunes du « secteur ados » 

A noter : les jeunes du « secteur ados » 
doivent prévoir un pique-nique. 

                Tarif 5€ (à réception de la fac-
ture)  

LES ACTIVITE S ADOS 
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Inscription aux activités « ados » 

 

Nom: ………………………………………………. 

Prénom: …………………………………………. 

Date de naissance: …………………………. 

N° de téléphone: …………………………… 

 

 Stage théâtre les 21 et 22 octobre 

 Sortie à la patinoire le 23 décembre 

 

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

Renseignements au  06.82.74.69.36 ou 05.53.92.50.60 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informations 

Les animateurs du secteur « ados » sont présents sur les temps de foyer aux      

collège et lycée de Ribérac et aussi 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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ACTIVITE S ADOS 

Crédit photo: l'œil_du Loup_William Théberge  
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ACTIVITE S ADOS 
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De 9h0 à 10h30 

ACTIVITE S ADOS 

Crédit photo: l'œil_du Loup_William Théberge  



 16 

ACTIVITE S ADOS 
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ACTIVITE S SE NIORS 

 

« Séniors, A nous la forme ! »  

Vous avez plus de 60 ans et vous souhai-
tez bouger, découvrir, pratiquer, essayer 
des activités physiques diverses à travers 
des ateliers ludiques et adaptés ? 

Alors, rendez-vous tous les jeudis matin 
(sauf vacances scolaires) de 9h à 12h à la 
plaine des sports de Villetoureix !         
Venez découvrir et pratiquer                  
gratuitement une des activités physiques 
et sportives adaptées et diversifiées. 

Renseignements auprès du Conseil       
départemental de la Dordogne ou à la 
Communauté de Communes du Périgord 
Ribéracois.  Inscription obligatoire. 

Suite du programme 
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De 9h0 à 10h30 

 

 

 

 

ACTIVITE S SE NIORS 

 

Cinéma à Ribérac à 15h  

  

Conférence Géobiologie à 14h30 à la 
salle  des fêtes de St Victor 

Mon lit est-il bien placé ? Connaître et 
repérer les ondes naturelles et           
artificielles qui influent sur notre quoti-
dien et notre santé. 

  

Concours Gâteau de Noël  

15h00 à Allemans 

Venez avec votre  gâteau le meilleur et 
le plus beau ! Un jury départagera les 
participants. Nous dégusterons tous 
ensemble les pâtisseries. 

 

Cinéma Max Linder Ribérac 

à 15h00 

 

Spectacle « Avant,  j’étais vieux »  

15h00 à la salle des fêtes de Ribérac  

Inscription conseillée auprès de Sophie  

 

Visite des carrières de Paussac  

À 14h30 

Départ de Ribérac à 14h. Covoiturage et 
transport possible. 

Inscription obligatoire auprès de Sophie 

Pour vous inscrire ou tout simplement avoir plus d’infor-
mations, merci de contacter : Sophie Gendron,             
Responsable actions séniors CCPR au 07 89 52 58 46   

Si vous souhaitez participer aux animations proposées dans les Résidences Autonomie, 

vous trouverez le programme sur le site de la Communauté de Communes :               

www.cc-paysriberacois.fr 
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ACTIVITE S POUR TOUS 
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De 9h0 à 10h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier BB lecteurs : 1er mercredi du mois, de 10h à 10h45 
 
Café littéraire : 2ème mercredi du mois, de 10h à 11h30  
 
Et bien sûr, prêts de livres, de cd et de dvd pour particuliers et collectivités 

(assos, écoles, clubs…) 
 

Rappel des horaires : mardi de 10h à 12h et 14h à16h 
     mercredi 14h-18h 
                                       jeudi 10h – 12h et 14h-18h 
 

A noter : les horaires d’ouverture peuvent changer si le bibliothécaire est 
en animation à l’extérieur. 

 
Contact : 05 53 91 38 51 et biblioverteillacdeverteillac@gmail.com 

Atelier philo-ados 

Mercredi 23 octobre à 14h30, à la bibliothèque avec 

Aurélie Llosa, intervenante en parentalité. 

Suite au succès des précédentes rencontres, la           

Bibliothèque des Coquelicots propose aux ados et 

aux grands des Centres de loisirs, cette nouvelle 

séance basée sur la discussion, la réflexion, l’écoute 

et la bienveillance. 

ACTIVITE S POUR TOUS 
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ACTIVITE S POUR TOUS 

Vendredi 13 décembre 2019 

18h30,  centre de loisirs de Verteillac 

Diverses animations  &  

petite restauration sur place 
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ACTIVITE S POUR TOUS 
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De 9h0 à 10h30 

 

Sortie culturelle 

 

Spectacle «MACHINE DE CIRQUE » 
 

Le samedi 23 novembre  

Au théâtre d’Angoulême 
 

Navette : 

Départ Tocane : 18H45 

Ribérac : 19H 

Verteillac : 19H15 

 

Durée du spectacle: 1h30 

ACTIVITE S POUR TOUS 

Crédit photo: l'œil_du Loup_William Théberge  

Tarifs :  

Adulte 13€ 

Enfant 8€ 

« Le premier spectacle éponyme de cette ébouriffante compa-

gnie de Québec est une petite bombe d’humour dont le suc-

cès, depuis sa création, ne s’est jamais démenti. Au point d’en 

faire presque un classique outre-Atlantique. Cette bande de 

mauvais garçons – un brin chahuteurs – évolue dans un décor 

digne des Temps modernes de Chaplin ou d’Edgar Allan Poe. 

Un échafaudage brinquebalant tel un radeau improbable est 

censé aider ces hommes à chercher d’autres rescapés dans un 

monde post-apocalyptique. Ce quartet de fous volants s’est 

adjoint les services d’un percussionniste et multi-

instrumentiste signant, en direct évidemment, une BO qui 

décoiffe ! Aussi habile avec des quilles qu’avec une batterie, 

une planche coréenne, un monocycle ou même une serviette 

de bain, cette belle équipe conjugue à merveille prouesses 

physiques, poésie lunaire et créativité déjantée dans un dé-

bordement de joie fantasque et contagieuse. » 

Résumé extrait du site du théâtre d’Angoulême. 
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ACTIVITE S POUR TOUS 
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De 9h0 à 10h30 

ACTIVITE S POUR TOUS 
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ACTIVITE S POUR TOUS 
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De 9h0 à 10h30 

Crédit photo: l'œil_du Loup_William Théberge  

ACTIVITE S POUR TOUS 
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Coordonnées utiles  

Accueil de la Communauté de Communes du Pôle de Ribérac  

11, rue Couleau 24600 Ribérac  

Tél : 05.53.92.50.60 

 Service facturation : 05.53.92.50.63  

 Accueils périscolaires, centres de loisirs : 05.53.92.50.60 

  Relais Assistantes Maternelles :  05.53.92.50.49 

 Service péri et extra scolaire :  06.33.11.35.77 

 Référente famille : 06.88.56.75.78 

 Secteur ados : 06.82.74.69.36 

 Service culture : 05.53.92.50.46 

 Service sports : 06.98.04.63.49 

 Service séniors :  07.89.52.58.46  

 Office du Tourisme intercommunal : 05.53.90.03.10 

 

 Les centres de loisirs : 

Ribérac (Chat perché) : 06.87.48.79.92 

Tocane (Los Goïassons) : 05.53.90.22.16 

Verteillac (Les Piafs) : 05.53.90.40.36 

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

 

 

 

 

 


