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Or gan i sé  p a r  l a  Communau té  de Communes du  Pér i g o rd  R i béra co i s
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Le 5Ème festival jeune public part à la conquête de l'ouest

212121

DOUCHAPT
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Village de BEAUCLAIRVillage de BEAUCLAIRVillage de BEAUCLAIR

À partir de 10hÀ partir de 10hÀ partir de 10h

Escape gameEscape gameEscape game

Ateliers jeuxAteliers jeuxAteliers jeux

Chantier dansChantier dansChantier dans

le sablele sablele sable   

Stand de tirStand de tirStand de tir

laserlaserlaser

Jeux en boisJeux en boisJeux en bois

Studio photosStudio photosStudio photos

Et bien d'autres animationsEt bien d'autres animationsEt bien d'autres animations

à découvrir sur place...à découvrir sur place...à découvrir sur place...

Concert de

clôture par

l'amp2r

s u r  réser va t i on  

Espace petiteEspace petite

enfanceenfance                (0-3 ans)(0-3 ans)

RePas du midiRePas du midiRePas du midi
FOOD TRUCKS

BU VETTE et  ven te
pAT ISSERIEs

sur  p l a ce

Adulte : 
Enfant         :(-12ans) 5€

10€



spectacles animations

espace Petite

enfance

Concert

 16h45: Danse COWBOY 
(St Pardoux)

 18h30: Danse COUNTRY
(Villetoureix)

Coin désert des tout-petits

Restauration Restauration

Buvett
e

Parcours nature (OTI)

Parcours sportif parents/enfants
Coin lecture et chanson avec la bibliothèque

Initiation draisienne 10h-12h

Programme

 10h30 : Danse NAGAWIKA (Beauvières)

10H - OUVERTURE

 10h45 : Danse COWBOY (St Pardoux)

11h15 : Théâtre Secteur Ados
Arc Touch 13h30-17h30

Escape Game
BlaBla linguistique
Jeux interculturels
C.O Wanted Lucky Luke
Atelier orpaillage
Tir Woody CowBoy
Atelier photos
Animation en famille :
VTT, Canoé, Tir à l'arc
Aprem's Jeux : Créations 

et jeux de rôle
Fil rouge avec les séniors

11h30
Pot de bienvenue

20h Repas Plateau
Salade crudités
Chili con carne

Cheesecake

Adulte 10 €
Enfant (-12 ans) 5 €

Réservation :
05 53 92 50 60

Avant le 17 mai

20h30 : AMP2R

Fabrication de comètes

Fabrication d'attrape-rêves

Fabrication de coiffes d'indien

Coin change

Elèves du conservatoire de
musique Pop Rock

Food Truck
Food trucks pour une

restauration sur place le
midi ! 

 et ve
nte de gâteaux 

au profit d
es je

unes

   Service à la Population

11 rue Couleau 
24600 Ribérac

 

www.ccpr24.fr

Avec la participation : CAF, MSA, SMD3, CRDD, AMP2R, Commune de Douchapt, David Sono Animation.
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