
TEXT HERE

TEXT HERE

TEXT HERE

MARS

JEUNE PUBLIC, ADOS, FAMILLES, SENIORS
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

 

SERVICE A LA 
POPULATION

11 rue Couleau à Ribérac - 05 53 92 50 60

JANVIER 

FÉVRIER

2023



Seront overts pour les
vacances d'octobre,
les centres de loisirs

de Ribérac, Tocane et
Verteillac 

Les inscriptions sont à
renvoyer par mail à l'adresse

suivante :
reservetoncentre@ccpr24.frou à déposer directement àl'accueil de loisirs ou à la ccpr

La Communauté de Communes du Périgord Ribéracois est heureuse de
vous présenter son nouveau livret des animations conçu pour toutes les  

générations des familles de notre territoire.
 

Au fil des pages, on y trouvera des activités destinées à la petite enfance,  
l’enfance, ainsi qu'aux adolescents. 

 
Des sorties au théâtre et des spectacles sont organisés pour les familles 

 et font également partie de cette nouvelle offre enrichie.
 

Ce livret fait également la part belle à l’agenda des séniors avec son        
 programme riche de conférences, de sorties culturelles ou ludiques

auxquelles s’ajoute le programme du Bien-être en activité : une palette
d’animations organisées par le service à la population de la CCPR avec

ses randos hebdomadaires suivies de séances de gymnastique douce de
plus en plus plébiscitées. 

 
Autant d’activités pour tous les âges qui nourrissent l’esprit et le corps

tout en permettant de garder intact le lien intergénérationnel et le
contact entre les plus jeunes et les plus âgés.

 
Nous vous invitons à feuilleter ce livret et espérons que vous le 

 trouverez agréable et pratique pour préparer vos loisirs ou ceux de vos
enfants.

EDITOEDITO



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    



INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRSINSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS
DES MERCREDISDES MERCREDIS



Pour tous renseignements, toutes demandes de réservation ou
d'annulation auprès des accueils périscolaires ou centres de loisirs
merci de prendre contact directement avec la structure concernée  

Accueil périscolaire des Beauvières
06 32 88 67 30
Accueil périscolaire Jacques Prévert
06 87 48 79 92

Accueil périscolaire
Allemans 05 53 90 51 90
Accueil périscolaire Bertric-
Burée 05 53 91 95 67

Accueil périscolaire St Martin de
Ribérac 06 32 90 13 46
Accueil périscolaire Vanxains
05 53 90 07 47
Accueil périscolaire
Villetoureix 06 32 88 96 54
Accueil périscolaire St Vincent de
Connezac 05 53 91 94 58

Accueil périscolaire St Pardoux de
Dronne 05 53 91 44 56

Accueil périscolaire Cercles
05 53 91 12 82
Accueil périscolaire
Verteillac 05 53 90 40 36

Accueil périscolaire Tocane
05 53 90 22 16

Accueil périscolaire Celles
05 53 91 97 61
Accueil périscolaire Grand
Brassac 05 53 90 82 40

Accueil périscolaire Lisle   
 05 53 08 31 97

Centre de loisirs Chat Perché
(Ribérac) 06 87 48 79 92

Centre de loisirs Los
Goïassons (Tocane)                

05 53 90 22 16

Centre de loisirs Les Piafs
(Verteillac) 05 53 90 40 36

Centre de loisirs Les P'tit Loup
(St Pardoux de Dronne)              

 05 53 91 44 56 
(uniquement les mercredis)

COORDONNÉESCOORDONNÉES  
ACCUEILS PÉRI ET EXTRASCOLAIRESACCUEILS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES  



ACTIVITÉS PASSERELLEACTIVITÉS PASSERELLE
Pour les jeunes en CM2 et 6ème 

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

dispositif permet d'intégrer
progressivement les enfants scolarisés

en CM2 et 6ème sur l'année scolaire
2022/2023 aux animations du "secteur
ados" habituellement réservées aux

+12ans.

ANIMATIONS RÉSERVÉES UNIQUEMENT AUX
CM2 ET 6ÈME SUR L'ANNÉE SCOLAIRE

2022/2023

L'INSCRIPTION SE FAIT DIRECTEMENT À
L'ACCUEIL DE LOISIRS CHOISI.

Nombre de places
limité!!

 Inscription directement
auprès des centres de
loisirs. ou par mail à
a.simon@ccpr24.fr

Tarifs centres de loisirs

Référente :
Audrey SIMON 

a.simon@ccpr24.fr



ACTIVITÉS PASSERELLEACTIVITÉS PASSERELLE
Pour les jeunes en CM2 et 6ème 

Mercredi 25 janvier

Sortie au laser game

mercredi 22 février

Après-midi à l'espace
jeune (prépa camp)

vendredi 10 mars

Soirée pizza + jeux
vidéos

Aquarium du Bugue

Mercredi 29 mars

FUTUROSCOPE
 

Tarif journée
Horaires communiqués 8 jours avant le départ

Prévoir pique-nique
Trajet en train

Navette au départ de Ribérac au parking des bus du collège. 
Au départ de Verteillac au parking de l'école.

Annulation impérativement 72h avant la sortie
Date limite d'inscription 16 janvier

mardi 7 février



SECTEUR ADOSSECTEUR ADOS

Infos au 06 82 74 69 36



11 janvier, 22 février et 15 mars

SECTEUR ADOSLes horaires des sorties sont susceptibles d'être modifiés. 
Pensez à demander confirmation à l'animateur 

Cinéma à Périgueux

Trajet en mini bus
Prévoir pique-nique

Départ de Ribérac au parking des bus du collège 10h00 / Tocane au
parking du camping 10h15 et pour Verteillac sur demande au parking

de l'école.
Annulation 48h à l'avance ! Sur inscription

jeudi 9 février

FUTUROSCOPE
 

Tarifs journée
Horaires communiqués 8 jours avant le départ

Prévoir pique-nique
Trajet en train

Navette au départ de Ribérac au parking des bus du collège. 
Au départ de Verteillac au parking de l'école.

Annulation impérativement 72h avant la sortie
Sur inscription 

mardi 7 février

PROGRAMME PROGRAMME ADOSADOS
Pour les jeunes de la 5ème à 3ème

Atelier cuisine 
Tarifs demi-journée 

 
A Beauclair

de 14h00 à 17h00 
 

Réservation obligatoire, transport possible sur
demande 

16 places



Date réservation

mercredi 11 janvier : cuisine  

7 février : : Futuroscope  

9 février : cinéma Périgueux  

22 février : cuisine  

15 mars : cuisine  

Nom et prénom de l'ado : 
date de

naissance : 
classe et établissement

fréquentées : 

   

Nom et prénom du ou des
responsable(s) : Téléphone :

  

Signature du ou des responsable(s) :  

RÉSERVATION ADOSRÉSERVATION ADOS

TARIFS

Les horaires des sorties sont susceptibles d'être modifiés. 
Veillez à vous les faire confirmer par l'animateur

PAIEMENT AUPRÈS DU TRÉSOR PUBLIC APRÈS RÉCEPTION DE LA FACTURE 

La fiche sanitaire du secteur ados est obligatoire pour l'inscription, 
elle est téléchargeable sur notre site internet : https://ccpr24.fr/ 



SERVICE PETITESERVICE PETITE
ENFANCEENFANCE  



Au Relais Assistantes Maternelles

  Lieu d’Accueil Enfants Parents 

Coin des Parents Imparfaits 

En micro crèche 

 
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 ?
 
 

 
 CCPR, 11 rue Couleau, à Ribérac             
        05.53.92.50.49

 
Où trouver un  lieu de socialisation pour mon enfant ? 

 Pôle enfance de Tocane Saint Apre  
       05.53.02.06.72

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

 

RAM avenue de Royan, piscine Intercommunale

Vanessa, réferente famille          06.88.56.75.78  
                

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

Aux Portes du Matin  à  Montagrier  
       05.53.90.38.31                                

                         
                        Aux Petites Truffes à Saint Martin de Ribérac   

                                                                                                                                    06.75.91.42.19

SERVICE PETITESERVICE PETITE
ENFANCEENFANCE



Le Relais Petite Enfance
Le Coin des Parents Imparfaits  

Une salle de motricité pour les tout-petits.

Les ateliers du Relais Petite Enfance,rouvrent leurs portes dans de nouveaux locaux :
L’ESPACE PETITE ENFANCE

Dédié et surtout très adapté aux tout-petits de notre territoire. 
Ils regroupent les instances dont la CCPR assure la gestion. 

 

 
Vous êtes Assistante maternelle ou candidat à l’agrément, ou garde d’enfants à

domicile, et vous voulez rompre votre isolement professionnel. 
Vous êtes jeunes parents et vous aimeriez échanger sur votre quotidien de jeunes

parents,
 Vous souhaiteriez une activité pour votre enfant ?

 
L’Espace Petite Enfance est une instance dédiée à tous les adultes qui gravitent autour
du tout-petit de notre territoire. Il est à votre disposition pour vous aider à trouver une

réponse à vos attentes

SERVICE PETITESERVICE PETITE
ENFANCEENFANCE

RENSEIGNEMENTS AU : 05.53.92.50.49RENSEIGNEMENTS AU : 05.53.92.50.49







FAMILLEFAMILLE
ANIMATIONSANIMATIONS

Infos et réservations au 06.88.56.75.78
v.belair@ccpr24.fr 



18 mars : Salle des fêtes de Segonzac

Un samedi par mois 
De 14h30 à 17h

ENTRÉE

LIBRE Venez jouer en famille !

Renseignements au 06 88 56 75 78

APRÈS-M'JEUXAPRÈS-M'JEUX

25 février : Salle des fêtes de
Champagne-Fontaine 



Matin : Chasse aux trésors dans la ville : muni de votre carnet de
route, partez à la découverte des vieux quartiers de Bordeaux :
Saint-Pierre, Saint-Eloi et saint Michel 

Après-midi : Visite des Bassins des lumières qui célèbrent les
œuvres incomparables et singulières de Salvador Dali

Programme :

  Pour le midi, prévoir son repas ou possibilité de restauration sur place

Places limitées

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 22 mars 2023  au 06.88.56.75.78
ou v.belair@ccpr24.fr

PROGRAMME ANIMATIONSPROGRAMME ANIMATIONS
FAMILLEFAMILLE

 sortie à bordeaux 
Samedi 1er avril

Départ : 7h00 du Parking du cinéma de Ribérac 
Retour : 18h30



PROGRAMMEPROGRAMME
CULTURELCULTUREL

Infos au 06 33 03 72 63

PROPOSÉ PAR LE SERVICE CULTURE DE LA CCPRPROPOSÉ PAR LE SERVICE CULTURE DE LA CCPR





Qu'attends-tu pour
nous contacter ?

Mobilité En Riberacois
j.mortier@ccpr24.fr

mobiliteenriberacois

Service Mobilité et
Interculturel

05.53.92.50.46 
 06.33.03.72.63

Mobilité et
interculturel

en Périgord Ribéracois

Structure
d'accueil

La Communauté de
Communes accueille
des volontaires CES.
Ils interviennent auprès
des enfants et des
jeunes du territoire.

Structure
d'envoi

La Communauté de
Communes peut vous
aider pour partir en
volontariat et être
votre structure d'envoi.

Tu as entre 
18 et 30 ans ?

Le Corps Européen de Solidarité 
est un dispositif de l'Europe pour

permettre à des jeunes de
s’engager dans une mission de

volontariat dans 54 pays différents 
( Europe et pays partenaires de l’Europe). 

 
Les missions peuvent être dans 

le domaine social, médical,
environnement, santé, culturel…

 
C’est une opportunité pour

apprendre une langue, acquérir de
l’expérience professionnelle, 
vivre dans un environnement

interculturel, acquérir de 
nouvelles compétences.

Pas de 
diplôme
requis

Transport,
logement,
nourriture

pris en
charge

Argent de
poche

tous les
mois

Durée des
missions

entre 
2 et 12
mois

Pas de
compétence
linguistique
demandée

Tu as envie de bouger
à l’étranger ?



SPECTACLESPECTACLE

Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans
 ( sous réserve de nouvelles annonces du gouvernement )

Tarif :
Adulte 13€
Enfant 8€

A partir de 6 ans

Réservation auprès de 
Julia MORTIER au 06.33.03.72.63

Transport en bus depuis
Ribérac, Verteillac et Tocane

Samedi 28 janvier 
20h



ACTIVITÉSACTIVITÉS
SÉNIORSSÉNIORS

Infos au 07.89.52.58.46
Service à la population - Actions séniors

PLANNING DES ACTIVITÉS
PLANNING DES ACTIVITÉS



14-15 et 16 février
"Faites vos vacances"

Cinéma
 

à Ribérac 
 

15h00
Sous réserve de la réouverture du cinéma

 

Séniors à nous la forme 

PLANNING DES ACTIVITÉSPLANNING DES ACTIVITÉS        
SÉNIORSSÉNIORS

mardi 7 février

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS AUPRÈS DE SOPHIE GENDRONINSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS AUPRÈS DE SOPHIE GENDRON
AU 07 89 52 58 46 OU PAR MAIL S.GENDRON@CCPR24.FRAU 07 89 52 58 46 OU PAR MAIL S.GENDRON@CCPR24.FR

Tous les jeudis 

Vous avez plus de 60 ans. Vous souhaitez bouger, découvrir,
pratiquer, essayer des activités physiques diverses à travers

des ateliers ludiques et adaptés ?
Rendez-vous tous les jeudis matins (sauf vacances scolaires)

de 9h à 12h à la plaine des sports de Villetoureix pour
découvrir et pratiquer gratuitement sur votre territoire, une

offre élargie d’activités physiques et sportives adaptée et
diversifiée.

 
 

Renseignements auprès du conseil
départemental de la Dordogne au

06 30 94 61 95 ou à la
communauté de communes du

Périgord Ribéracois
(documentation disponible)                   

au 07 89 52 58 46
Inscription en ligne :

https://demarches.dordogne.fr/cd/
seniors-forme/

 
Certificat médical obligatoire

à Villetoureix
Venez avec vos petits-enfants profiter de nombreux ateliers

sportifs, créatifs, et ludiques à faire seul ou en famille. Programme

disponible sur le site internet de la CCPR ou dans le livret.

Inscription obligatoire



Dimanche 12 mars 

Sortie à Limoges
 

- Visite du Musée National Adrien Dubouché

-Repas au restaurant la Taverne

-Visite de la maison de la Porcelaine à Aixe sur Vienne

TARIF : à faire préciser auprès de Sophie

Réservation obligatoire avant le 15 février 

Départ en bus de Ribérac. Rendez-vous sur le parking à côté de la salle polyvalente à 8h00.

 

PLANNING DES ACTIVITÉSPLANNING DES ACTIVITÉS        
SÉNIORSSÉNIORS

MArdi 7 mars 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS AUPRÈS DE SOPHIE GENDRONINSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS AUPRÈS DE SOPHIE GENDRON
AU 07 89 52 58 46 OU PAR MAIL S.GENDRON@CCPR24.FRAU 07 89 52 58 46 OU PAR MAIL S.GENDRON@CCPR24.FR

lundi 20 février

Cinéma
 

à Ribérac 
 

15h00
 

Thé dansant avec orchestre au Cabaret "le Bambino"
à Bergerac

de 15h00 à 19h00

TARIF : 22 €/personne

Une boisson et une pâtisserie comprises

Réservation obligatoire avant le 3 mars 

Départ en bus de Ribérac. Rendez-vous sur le parking à côté de la salle polyvalente à 13h45.

 



vacancesFaites vos

Nombreuses activités pour les enfants, ados

et leurs familles sur le thème du voyage

A Villetoureix,

Ribérac, Epeluche 

Les 13-14-15 et 16 février

 
Informations et inscriptions à la

CCPR - Pôle de Ribérac -         

 11 rue Couleau 24600 Ribérac

05.53.92.50.60

5€ par

participant

pour les 1, 2 ou

3 jours



Soirée deSoirée de
lancementlancement  

LUNDI 13 FÉVRIER À 18H00LUNDI 13 FÉVRIER À 18H00

AU CINEMA DE RIBÉRAC -  POT OFFERT 

"Faites vos vacances""Faites vos vacances"  









Pour vous inscrire, il vous suffit de cocher
les activités choisies dans les tableaux.

Et déposer votre inscription ainsi que le 
 règlement de 5€ 

Au Pôle de Ribérac 
 11 rue Couleau 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00   
 Du lundi au vendredi

 

Renseignements au 05.53.92.50.60

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS





 
Cordes de Soie 

par Mandragore: chant, harpe, dessins, récits
Concert dessiné et conté

C’est dans une mythique taverne, grâce à un barde breton barbu que
Mandragore trouva sa première harpe celtique. Vingt ans plus tard,

elle croise en Iran le fantôme de la Cheng, la harpe orientale
disparue, tant aimée des sultans. Mandragore nous emmène avec elle

dans un fabuleux voyage, de la Bosnie jusqu’à l’Asie centrale, pour
nous faire partager ses aventures, sa passion pour les musiques

balkaniques et orientales et sa passion pour la harpe, cet instrument
millénaire. Une route de la soie sinueuse et émouvante servie par la

voix, la harpe, les récits et les dessins de Mandragore

Jeudi 16 février à 18h00
 

A la salle des fêtes de Villetoureix
 

MANDRAGORE  
dès 7 ans

 1h15 min  
Inscription via les tableaux de réservation sur les pages précédentes

SPECTACLE FAITES VOSSPECTACLE FAITES VOS
VACANCESVACANCES



SPECTACLE FAITES VOSSPECTACLE FAITES VOS
VACANCESVACANCES

Ce spectacle musical raconte et met en scène un "Artisan du Son".
 

Manuel récupère les sons de ton quartier, les rénove, les recycle.
Il fait de la musique...

Mais pour faire ce métier, il ne se sépare jamais de sa "Caisse à Outils", qu'il
emmène sur tous les chantiers.

Ils sont inséparables... Elle est indispensable !!
 

Grâce à ses principes mécaniques, la Caisse à Outils se transforme en boite à
musique, en Machine à Sons, d'où vont sortir et s'animer un tas d'objets sonores, de

matériaux de récupération trouvés ça et là dans le quartier... ( tuyaux, roues de
vélo, lauzes, pompes à vélo, marteaux, clés plates...).

 
Elle joue de la musique... A la manière d'un orgue de Barbarie.

 
Ce spectacle original, ponctué par des chansons, met en avant des sons du

quotidien. Il propose au public une musicalité singulière.

mercredi 15 février à 9h45
"La machine à son"

Au café Pluche (Bourg d'Epeluche)
Tout public

1h00
Inscription via les tableaux de réservation sur les pages précédentes

 



CINÉMA FAITESCINÉMA FAITES
VOS VACANCESVOS VACANCES

 
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se

nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette

fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a
annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle
dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long
voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible

domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie aux corbeaux,
cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le

petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son
parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire

beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir
l’aventure de la vie. 

Mardi 14 février 9h30
 

YUKU ET LA FLEUR DE
L'HIMALAYA  

dès 3 ans
19 octobre 2022 / 1h 05min 
 Animation, Famille, Comédie

musicale
De Arnaud Demuynck, Rémi Dur

Avec Lily Demuynck-Deydier, Agnès
Jaoui, Arno

Inscription via les tableaux de
réservation sur les pages précédentes



 
Comment Aladdin, grâce à la félonie du grand vizir,

va se procurer la lampe magique qui héberge le
fameux génie et nous entraîner dans la plus

étonnante des aventures...
 

Mercredi 15 Février 15h30
 

ALADDIN 
dès 6 ans

10 novembre 1993 en salle / 1h30 
 Animation, Comédie musicale,

Romance
 De John Musker, Ron Clements
 Par Ron Clements, John Musker

Avec Paolo Domingo, Scott Weinger,
Richard Darbois

 

CINÉMA FAITESCINÉMA FAITES
VOS VACANCESVOS VACANCES

Inscription via les tableaux de
réservation sur les pages précédentes



 
1882, Saint-Pétersbourg. 

 Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours
été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père,

Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un
magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de

sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord.
Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la

piste de son grand-père pour retrouver le fameux
navire. 

 
 

Jeudi 16 février 15h00
 

TOUT EN HAUT DU MONDE 
dès 8 ans

27 janvier 2016 / 1h 21
Animation

 De Rémi Chayé
Avec Christa Théret, Féodor

Atkine, Thomas Sagols
 
 

CINÉMA FAITESCINÉMA FAITES
VOS VACANCESVOS VACANCES

Inscription via les tableaux de
réservation sur les pages précédentes



COORDONNÉES UTILESCOORDONNÉES UTILES

NOS PARTENAIRES FINANCIERS : CAF ET MSA DORDOGNENOS PARTENAIRES FINANCIERS : CAF ET MSA DORDOGNE

Tarifs 2022/2023

ACCUEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DUACCUEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PÉRIGORD RIBÉRACOISPÉRIGORD RIBÉRACOIS   

  
11 RUE COULEAU 24600 RIBÉRAC11 RUE COULEAU 24600 RIBÉRAC

  
05.53.92.50.6005.53.92.50.60

SERVICE FACTURATION ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, CENTRES DESERVICE FACTURATION ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, CENTRES DE
LOISIRS ET SECTEUR ADOS :LOISIRS ET SECTEUR ADOS :   

LES CENTRES DE LOISIRS :LES CENTRES DE LOISIRS :   

RESPONSABLE ACCUEILS PÉRI ET EXTRASCOLAIRESRESPONSABLE ACCUEILS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES

LE SECTEUR ADOS, NADIA JAMA :LE SECTEUR ADOS, NADIA JAMA :

LE RELAIS PETITE ENFANCE, ADRIENNE BEAU-NIMIS :LE RELAIS PETITE ENFANCE, ADRIENNE BEAU-NIMIS :

RÉFÉRENTE FAMILLE, VANESSA BELAIR :RÉFÉRENTE FAMILLE, VANESSA BELAIR :

SERVICE CULTURE, JULIA MORTIER :SERVICE CULTURE, JULIA MORTIER :

SERVICE ACTIONS SÉNIORS, SOPHIE GENDRON :SERVICE ACTIONS SÉNIORS, SOPHIE GENDRON :         

                                                                                                                      FABIENNE DEROMAS :FABIENNE DEROMAS :     

05.53.92.50.63

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 : 05.53.91.44.56 

06.82.74.69.36

05.53.92.50.49

05.53.92.57.67 / 06.33.03.72.63

05.53.92.50.46 / 06.88.56.75.78

05.53.92.50.62 / 07.89.52.58.46

06.33.11.35.77


