
VACANCESVACANCES          
DE FÉVRIERDE FÉVRIER    

  RIBÉRACOIS
  RIBÉRACOIS

 CENTRES DE LOISIRS CENTRES DE LOISIRS

POUR LES 3-12 ANS
POUR LES 3-12 ANS

 DU PÉRIGORD 

 DU PÉRIGORD 



Centres de loisirs ouverts

J.Prévert (Ribérac) Pour les 7-13 ans

Beauvières (Ribérac) Pour les 3-6 ans

Tocane De 3 à 13 ans

Verteillac De 3 à 13 ans

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les inscriptions sont à renvoyer avant le 31 janvier 2023 par mail à l'adresse

suivante : reservetoncentre@ccpr24.fr ou à déposer à la CCPR. 
Merci de ne plus déposer les inscriptions sur les centres de loisirs ou accueils

périscolaires !

Par souci d'organisation pour les équipes encadrantes et pour la réservation des repas, 
merci de bien vouloir anticiper la réservation des présences de vos enfants. 

En cas de réservation tardive, l'équipe encadrante se réserve le droit de refuser votre
enfant faute de place.  Il vous sera alors proposé d'inscrire votre enfant sur un autre centre

de loisirs où des places sont disponibles. 
En cas d'annulation, merci de prévenir obligatoirement le centre de loisirs 48h à l'avance :  

J-Prévert : alsh.chatperche@ccpr24.fr ou 06.87.48.79.92 
Beauvières :alsh.chatperche@ccpr24.fr ou 06.32.88.67.30

Verteillac : alsh.piafs@ccpr24.fr ou 05.53.90.40.36
Tocane : alsh.goiassons@ccpr24.fr ou 05.53.90.22.16 

St Pardoux : alsh.petitloup@ccpr24.fr ou 05.53.91.44.56
Passé ce délai, les présences seront automatiquement facturées 

(sauf présentation d'un justificatif médical) 
La fiche sanitaire est obligatoire pour l'inscription, 

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

POUR LES 3-12ANSPOUR LES 3-12ANS

CENTRES DE LOISIRSCENTRES DE LOISIRS  
            DU PÉRIGORD RIBÉRACOISDU PÉRIGORD RIBÉRACOIS

NOUVEAUTÉ
Il est désormais possible de remplir le formulaire en ligne en  scannant le QR code ci-dessous

veuillez penser à nous l'envoyer ensuite par mail:
 



Merci de cocher ci-
dessous les jours de

présence de votre enfant

POUR LES 3-12ANS
POUR LES 3-12ANS

FICHE DE RÉSERVATIONFICHE DE RÉSERVATION
VACANCES FÉVRIER 2023VACANCES FÉVRIER 2023

Choix du centre de loisirs :

J.Prévert - Ribérac (7-13 ans)                        Tocane
Beauvières - Ribérac (3-6ans)                     Verteillac

Nom et prénom de
l'enfant Date de naissance Classe et école fréquentées

   

Nom et Prénom du ou des responsable(s) :

Téléphone : 
Adresse e-mail : 

Signature(s) du ou des responsables : 

Dates
RÉSERVATION

MATIN REPAS APRÈS-MIDI

Lundi 6/02    

Mardi 7/02    

Mercredi 8/02    

Jeudi 9/02    

Vendredi 10/02    

Lundi 13/02    

Mardi 14/02    

Mercredi 15/02    

Jeudi 16/02    

Vendredi 17/02    


