
 

Communauté de Communes du  

Périgord Ribéracois 

Siège social -  11 rue Couleau 24600 Ribérac 

Tél: 05.53.92.50.60 

Bon à savoir 

Nos partenaires financiers: CAF de la Dordogne et MSA  

 

 

 

Pour toute question concernant la facturation, contacter :       

Laetitia SABATER au 05.53.92.50.63  

                       Tarifs 2020/2021 

    Centres de loisirs du Périgord 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 (CAF 3€) 3.00€ 2.00€ 2.00€ 

0 /400 (CAF 4€) 2.00€ 1.50€ 2.00€ 

RSA socle  1.00€ 0.50€ 1€ 

Repas allergique 1€ Sur présentation d’un certificat médical 

Les inscriptions sont à renvoyer par mail à l’adresse suivante:                                                          

reservetoncentre@ccpr24.fr ou à déposer directement à l’accueil de loisirs ou           

à la CCPR. 



 

Du 2 janvier 2018 au 5 Janvier 2018 

Date 

   

Réservation Juillet   

Matin  Repas 
Après-

midi 

7/07    

8/07    

9/07    

12/07    

13/07    

15/07    

16/07    

19/07    

20/07    

21/07    

22/07    

23/07    

26/07    

27/07    

28/07    

29/07    

30/07    

Choix du centre de loisirs désiré pour 

le mois de JUILLET : J. Prévert                                           

Les Beauvières                                        

St Pardoux                    

Tocane                                             

Verteillac  

Nom et prénom de l’enfant : Date de naissance : Classe et école fréquentées : 

……………………………………………………

……………………………………………… 

  ……………………………………

……………………………… 

Nom et Prénom du ou des responsable(s) : 

……………………………………………………

……………………………………………… 

Téléphone :

………………………………………………………. 

Signature du ou des responsables :  

Si vous désirez le programme des activités, 

merci de prendre contact directement avec 

le centre de loisirs  

En cas d’annulation, merci de prévenir impérativement le centre de 

loisirs 48h à l’avance au :  

 06.87.48.79.92 pour J-Prévert 

 06.32.88.67.30 pour Beauvières 

 05.53.90.40.36 pour Verteillac  

 05.53.90.22.16 pour Tocane    

 05.53.91.44.56 pour St Pardoux               

    La fiche sanitaire est obligatoire pour l’inscription,  

elle est téléchargeable sur notre site internet : https://ccpr24.fr/ 

Date 

   

Réservation Août  

Matin  Repas 
Après-

midi 

2/08    

3/08    

4/08    

5/08    

6/08    

9/08    

10/08    

11/08    

12/08    

13/08    

16/08    

17/08    

18/08    

19/08    

20/08    

23/08    

24/08    

25/08    

26/08    

27/08    

Dates d’ouverture des centres de loisirs 

J.Prévert : ouvert pour les 7-13 ans  

Ouvert à tous (3-13 ans) 

Du 07 juillet au 27 août 

Du 30 août au 01 sept 

Les Beauvières : ouvert pour les 3 - 6 ans 
Du 07 juillet au 27 août 

St Pardoux : ouvert pour les 3 - 6 ans                              

Ouvert à tous (3-13 ans) 

Du 07 juillet au 30 juillet  

Du 30 août au 01 sept 

Tocane : ouvert pour les 7-13 ans 

Ouvert  à tous (3 - 13 ans) 

Du 07 juillet au 01 sept 

Du 02 août au 01 sept 

Verteillac : ouvert pour les 3 -13 ans Du 07 juillet au 13 août et       

du 30 août au 01 sept 

30/08    

31/08    

1/09    

Pour la réservation du 30 août au 1er septembre merci de 

cocher ici le centre de loisirs désiré parmi ceux ouverts à 

ces dates (se référer au planning d’ouverture sur la page de 

gauche) : J. Prévert   St Pardoux Tocane          

Verteillac  

Les inscriptions sont à renvoyer par mail à l’adresse suivante :                                                     

reservetoncentre@ccpr24.fr ou à déposer directement à l’accueil de loisirs 

ou à la CCPR. 

Choix du centre de loisirs désiré pour le mois 

d’AOÛT : J. Prévert              Les Beauvières                                                                                            

Tocane                                     Verteillac  



  
Animations passerelle pour les CM2 et 6ème 

Dans le cadre des accueils de loisirs de Tocane, Verteillac et Ribérac, ce dispositif per-

met d’intégrer progressivement les enfants scolarisés en CM2 et 6ème sur l’année 2021 

aux animations du « secteur ados » habituellement réservées aux + 12 ans. 

Animations réservées uniquement aux CM2 et 6ème.                                               

L’inscription se fait directement à l’accueil de loisirs.  

Nom et prénom de l’enfant : Date de  

naissance : 

Classe et école fréquen-

tées : 

…………………………………………………………

………………………………………… 

  ……………………………………

……………………………… 

Nom et Prénom du ou des responsable(s) : 

…………………………………………………………

………………………………………… 

 

Téléphone :

………………………………………………………. 

Signature du ou des responsables :  

Date 

   
Réservation  

Camp du 12 juillet au 15 juillet   

Sortie à Cornille aventure le 20 juillet  

Journée interculturelle le 23 juillet  

Journée bien-être le 27 juillet  

Journée à Rochereuil le 5 août 

(Passerelle+Ados) 
 

Camp à Siorac de Ribérac du 9 au 12 août  

Sortie à la Dune du Pilat le 17 août 

(Passerelle+Ados) 
 

Les inscriptions sont à renvoyer par mail à l’adresse suivante:                                                          

reservetoncentre@ccpr24.fr ou à déposer directement à l’accueil de loisirs ou           

à la CCPR. 


