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On va faire une balade à vélo avec les familles du centre 

social de Nexon. On vous emmène ? 
 

· 24 km  sur la voie verte de St Jean de Côle à St Pardoux 
· Jeu de piste sur l’eau après le déjeuner 

 
Animé par le PNRPL 

 
Prévoir le pique-nique 

 
Révision des vélos en 

amont 
 

Possibilité de vélos  
électriques 

2€ /personne 
 

Départ : maison médicale de Mareuil à 9h  
Retour à 18h 
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Atelier parent/enfant ou grand-parent/enfant 

Animé par Céline Giry 

2€/personne 
 
 

RDV au terrain de pétanque  sur 
la place du champs de foire des 

Graulges à 14h30 
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Une belle journée à la plage, au bord de 

l’eau 
Commerces à 1 km de la plage 

Départ   
· Brantôme , place 

du champs de 
foire : 8h 

· Mareuil, SPAR : 
8h30 

 
Retour : 18h30/19h 

Participation : 
10€/adulte 
6€/ ado (11-17 ans) 
5€/enfant (3-10 ans) 

Prévoir pique
-nique 
et affaires de 
baignade 
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Venez découvrir avec nous le village gabarrier de Saint 
Simon et la magnifique abbaye de Bassac en Charente. 

 
Balade fluviale et visite de l’abbaye au programme de 

cette douce journée. 
 

Sortie réservée en priorité aux plus de 55 ans 

Départ Brantôme : 8h15                                                   
Départ Mareuil : 8h45                                                            
Retour vers 17h 

Participation : 15€/personne 
 
 

Prévoir 
pique-nique 
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Le Ruban Vert organise une journée à St Estèphe pour les familles, 

adultes seuls et avec l’accueil jeunes. Au programme de cette  
journée intergénérationnelle : animations natures et des jeux au 

bord de l’eau ! 

Départ de la maison médicale de Mareuil   
à 9h30  
Retour vers 17h30 
 
Participation : 2€/personne 

Prévoir le  
pique-nique  
et les affaires  
de baignade 
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Une journée à observer les animaux dans ce parc 
zoologique du Limousin. 250 espèces végétales 

ou animales différentes ! 

Prévoir  
le pique-nique 

Départ : 
· Brantôme : 9h 
· Mareuil : 9h 
Retour vers 17h30 
 
Participation :  
15€/adulte et 10€/enfant 
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Venez plonger la tête dans les étoiles avec le 
club d’astronomie Régulus 

20h : Pique-nique géant  
21h30 : Animation étoilée  
       par le club 

Buvette apéritive  
(boissons, gâteaux,  

encas salés)  
préparée par  
des bénévoles  
du Ruban Vert.  

Les fonds serviront  
pour  

le séjour au Pays Basque 

Participation : 3€/personne 
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Atelier parent/enfant ou grand-parent/enfant 

Animé par Céline Giry 

2€/personne 
 

RDV au terrain de pétanque sur la 
place du champs de foire des Graulges 

à 14h30 
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Le collectif habitants et l’Accueil Jeunes vous propose 
une journée citadine intergénérationnelle à Bordeaux,  

entre balade et expositions 

Au programme :  
- Musée Cap Sciences 

- Exposition Le Chat de Geluck 

Participation : 10€/
personne 

 
Départ Mareuil : 8h30 

Retour : 18h30 

Prévoir le 
pique-nique 
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Exposition de Jacques Halbert 
(peinture et porcelaine) au 

musée de la céramique à St 
Yrieix 

Visite des anciennes tuileries 
de Puycheny à l’Atelier-Musée 
de la Terre à St Hilaire 

Départ de Brantôme à 9h, de Mareuil à 9h15 
Retour vers 17h 

 
      Participation : 15€/personne 

 
Prévoir le 
pique-nique 

Sortie réservée en priorité aux plus de 55 ans 
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Séjour  
coorganisé de 

manière  
collective par 

les participants 

· Baignade 
· Découverte du patrimoine local 

· Balade dans l’arrière-pays 
· Visite de sites remarquables  

· Temps libre 
· Repas conviviaux tous ensemble 

100€/adulte 
70€/enfant 

Pour les familles et adultes seuls 



�q���Aq���mNipN^IlN 
1O[aql�mO_Valm 
	�]¯X]N�L¯%]Ola_ 

Pour les plus de 55 ans 

3 jours pour se détendre, profiter de l’environnement 
marin, se balader, se ressourcer et passer  

de bons moments conviviaux ! 

100€/adulte 
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L’adhésion au Ruban Vert est obligatoire pour partici-
per aux activités (6€ individuelle, 12€ famille) 
 
Réservation obligatoire et gestes barrières respectés 
 
Le programme peut être modifié selon la météo ou le 
taux de participation 
 
Nous acceptons les chèques-vacances 

Le Ruban Vert Brantôme 
2 avenue des Martyrs 
Accueil : 05.53.35.19.81 
Référente Famille : Lucie 
famille.brantome@lerubanvert.org 

Le Ruban Vert Mareuil 
2 place André Marchaps 
Accueil : 05.53.56.74.70 
Référente Famille : Julia 

famille.mareuil@lerubanvert.org 

L’Espace Socioculturel, adhérent à la Fédération des Centres Sociaux, est une 
association de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle 
qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. Espace convivial 
et participatif, il est composé de salariés qualifiés et de bénévoles impliqués 
dans la vie locale. 
Né en 2013 de la fusion des Centres Sociaux & Culturels de Brantôme et de 
Mareuil, l’ESC Le Ruban Vert se place dans le mouvement de l’éducation popu-
laire, et défend des valeurs fondatrices, telles que la dignité humaine, la solida-
rité, la démocratie et la participation. 
 
 

Rejoignez-nous et devenez bénévole !  
Animation d’atelier, aide aux devoirs, aide ponctuelle, tout le 
monde est le bienvenu au Ruban Vert, quelque soit votre âge, 

votre profession ou votre temps disponible ! 


