LAVALETTE TUDE DRONNE
& LES 4B SUD CHARENTE

https://eteactif16.lacharente.fr/

ÉDITOS
En Charente, l’« Été actif » porté par le Département,
est devenu une opération incontournable pour vivre
pleinement des vacances dans un cadre naturel et
sécurisé !
Pendant 2 mois, plus de 200 activités sportives,
culturelles et de loisirs encadrées par des équipes
compétentes et diplômées, sont proposées sur
19 sites labellisés répartis sur l’ensemble du territoire.
Par le renouvellement de ce dispositif, le Département
et les Communautés de communes sans oublier
le tissu associatif local permettent à chacun, seul, en famille ou entre
amis, de partager de très bons moments autour d’animations de loisirs
de qualité ou de sports de pleine nature, proposés aux meilleures
conditions.
L’ensemble du programme de ces activités estivales est accessible sur
le nouveau site internet dédié https://eteactif16.lacharente.fr à partir
duquel vous pouvez effectuer une recherche ciblée, par thématique,
par mots-clés, par territoire ou par commune. Cette année, n’hésitez
pas à faire vos inscriptions et paiements directement en ligne avec une
visibilité en temps réel sur les places disponibles.
À tous, je vous souhaite un très bel « Été actif » en Charente !
François BONNEAU
Président du Conseil départemental
de la Charente

Si vous avez peut-être fréquenté avec vos
enfants lors des éditions précédentes une
activité culturelle et sportive sur l’un des
bassins de vie communautaire, je vous
laisse le soin de découvrir les nombreuses
activités tout public qui seront organisées
du 8 juillet au 9 août 2019 sur Aubeterre,
Chalais, Montmoreau, Saint-Séverin,
Villebois Lavalette mais également dans
d’autres communes.
Vous avez 3 bonnes raisons de participer
aux activités de l’été actif 2019 pour vous,
vos enfants, vos proches ou vos amis de
passage dans la région :
1/ L’occasion de découvrir, de vous initier,
de partager une activité culturelle ou
sportive dans un esprit de détente et de
loisir.
2/ L’occasion de se mettre en relation
avec les associations locales qui
encadrent certaines activités pour ensuite
la prolonger tout au long de l’année.
3/ L’occasion de (re)découvrir la richesse
de notre patrimoine et les ressources
naturelles du territoire Lavalette Tude
Dronne.
Bel été actif à vous !

Joël PAPILLAUD
Président de la Communauté
de communes
Lavalette Tude Dronne

L’été actif est en place depuis plusieurs
années sur notre territoire.
Il permet en collaboration avec les
associations locales d’offrir notamment
à nos jeunes des activités variées tout au
long de l’été.
Il est clair que sans le financement
du Département dans ce dispositif
multipartenarial nous n’aurions pas
la capacité de mettre en œuvre un panel
aussi large et aussi riche d’activités
estivales.
Nos jeunes peuvent ainsi bénéficier
d’activités au sein du territoire des
4B mais aussi découvrir en dehors
du territoire des disciplines qu’ils n’ont
jamais pratiquées.
Cela passe par des moments de détente
ou de sport sur la voie verte jusqu’à
la découverte du tir à l’arc, du surf, du
théâtre et bien d’autres.
Ce dispositif est destiné à tous et encore
plus à ceux qui ne peuvent pas partir en
vacances.
Alors je remercie tous les partenaires et
je souhaite à tous les jeunes de beaux
moments de joie et de découverte durant
l’été actif 2019.
Jacques CHABOT
Président de la Communauté
de communes des 4B Sud Charente

RÈGLEMENT
Toutes les activités proposées dans le cadre de l’Été actif relèvent de la découverte
et de l’initiation.
Les activités sont payables dès l’inscription, soit par carte bancaire sur le site
internet, soit par tout moyen de paiement accepté par le site Été actif concerné.
L’usager attestera de la véracité de toutes les informations renseignées lors de
l’inscription, soit en ligne, soit en signant le règlement intérieur sur place pour
tous les bénéficiaires enregistrés. En cas de fausse déclaration et si l’intervenant
a un doute sur l’âge requis et qu’il juge que la sécurité du bénéficiaire pourrait
être engagée, il est en droit de demander la présentation d’une pièce d’identité
et/ou de refuser la participation dudit bénéficiaire.
Toutes les activités physiques et sportives sont encadrées par un personnel
compétent et titulaire de brevets, diplômes d’État ou fédéraux selon la
réglementation en vigueur (code du sport).
Le nombre de places est limité pour la plupart des activités, il est possible de
demander à figurer sur une liste d’attente en cas de désistement.
Pour la pratique des activités nautiques et particulièrement du canoë kayak, il
est obligatoire de savoir nager (attestation scolaire de savoir nager ou attestation
«Sauv’nage ou brevet de 25 m) et de porter des chaussures fermées.
Certains sites Été actif proposent des navettes gratuites, dans la limite des places
disponibles, pour se rendre sur un lieu d’activité. Si les navettes sont complètes,
le bénéficiaire devra s’y rendre par ses propres moyens.
Dans tous les cas, veillez à vous vêtir et à vous chausser en adéquation avec
l’activité pratiquée et les conditions météorologiques. La pratique de certaines
activités nécessite une tenue spécifique précisée par les organisateurs. Il
est fortement recommandé, pour toutes les activités extérieures, de prévoir
casquette, eau et crème solaire.
Pour pratiquer une activité de l’Été actif il est vivement conseillé de souscrire
une assurance en responsabilité civile ainsi qu’une assurance «garantie
individuelle accident» ou «garantie accidents de la vie» pour couvrir également
vos dommages personnels.
Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisation CD16 - Impression VALANTIN - 2019
Crédits photos : SyncroX, Adobe stock, Catherine Follet, Yohan Bonnet.
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En vous inscrivant ou en inscrivant votre enfant à une activité de l’Été actif, vous
autorisez les organisateurs, en cas d’accident, à faire soigner et pratiquer les
interventions d’urgence par les services de secours ou les autorités médicales
compétentes.
Les horaires d’activités doivent impérativement être respectés particulièrement
en fin d’activité lors de la récupération des enfants. Les usagers de l’Été actif,
particulièrement les mineurs, sont placés sous la responsabilité de l’organisateur
uniquement durant le temps de l’activité concernée.
En vous inscrivant à une activité de l’Été actif, vous certifiez que vous ne présentez
aucune contre-indication médicale à la pratique des activités choisies. Vous vous
engagez à signaler aux organisateurs tout traitement médical en cours, allergie
éventuelle ou toute autre situation nécessitant une conduite particulière.
En inscrivant votre enfant à une activité de l’Été actif, vous certifiez qu’il ne
présente aucune contre-indication médicale à la pratique de ou des activités
choisies. Vous vous engagez à signaler aux organisateurs tout traitement médical
en cours, allergie éventuelle ou toute autre situation nécessitant une conduite
particulière.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de reporter les animations
par manque d’inscriptions ou pour des raisons météorologiques. Ils s’engagent
alors à prévenir les usagers en temps utile et à rembourser toutes les inscriptions.
En cas d’annulation d’une activité par l’usager, le site Été actif pourra procéder
au remboursement, sur demande de l’usager et si ce dernier a prévenu au moins
trois jours avant la date de l’activité. Toutefois, en cas de force majeure (maladie,
accident…), l’usager pourra être remboursé à tout moment par le site Été actif
sur présentation obligatoire d’un justificatif.

L’OPÉRATION ÉTÉ ACTIF EST FINANCÉE PAR

Le Département de la Charente assure un traitement informatisé des informations vous concernant recueillies sur le portail internet de l’Eté actif, auquel vous consentez,
destiné à instruire votre demande de participation à une activité culturelle ou sportive figurant au programme de l’Eté Actif. Les informations enregistrées ne font pas l’objet
de décisions automatisées et sont destinées aux services instructeurs du Département et aux sites organisateurs de(s) activité(s) relevant du programme de l’Eté actif. Elles
ne peuvent être communiquées, en cas de besoin nécessaire à l’instruction de votre situation, qu’aux destinataires dûment habilités et intervenant strictement dans le cadre
de votre dossier ou de la valorisation du dispositif, à savoir :
- Les prestataires informatiques en charge du site internet Eté actif - Le Payeur départemental - Les services ou prestataires en charge de la promotion de l’Eté actif
Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescriptions des archives départementales.
Conformément au cadre juridique en vigueur sur la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation des informations
qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté par
une disposition législative. L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, par voie postale à l’adresse suivante : Département de la
Charente – A l’attention du Délégué à la Protection des Données – 31 Bd Emile Roux – CS 60000 – 16917 Angoulême cedex 9, ou par mail à l’adresse cil@lacharente.fr.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr)
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INSCRIVEZ-VOUS

NOUVEAU

ET PAYEZ EN LIGNE

T
E
N
R
E
T
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I
SITE

dès le 24 juin 2019 !

https://eteactif16.lachar
ente.fr
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Tir à l’arc

Créez un compte avec une adresse
mail et un mot de passe...

... renseignez toutes
les informations
concernant tous
les bénéficiaires du
compte...

4

... Payez en ligne par
carte bancaire en toute
sécurité...
... et vous recevrez un
mail récapitulatif de
votre commande...
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ACTIF
RETROUVEZ L’ÉTÉ
SOCIAUX
SUR LES RÉSEAUX
6

... grâce aux différents
moteurs de recherches par
activité, par date, par lieu,
mettez toutes les activités
choisies dans un panier en
précisant le bénéficiaire...

... Rendez-vous sur
le lieu de l’activité le
jour J
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RÉGLEMENT
NOUVEAU SITE INTERNET
S’INSCRIRE & PAYER EN LIGNE

08

ACTIVITÉS DE JUILLET

22
28

ACTIVITÉS D’AOÛT

COORDONNÉES DES SITES
ÉTÉ ACTIF LABELLISÉS

JUILLET

OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE ?

SUR LE SITE INTERNET, VOIR PAGE 4
VOIR AU DOS
- OU SUR LES DIFFÉRENTS LIEUX D’INSCRIPTION,

- DIRECTEMENT

activités :
Signification des codes couleur sur les noms des
Site de Barbezieux
Sites de Chalais,
Aubeterre,
Coordonnées complètes au dos
Montmoreau,
et Villebois.

STAGE TENNIS, sur 3 jours du 8 au 10 juillet,
MONTMOREAU, courts de tennis ou aire
couverte si mauvais temps, 10h00-12h00, tout
public dès 10 ans, 10/99 ans 10 € le stage

Ciné-goûter autour du film «Maya l’abeille 2»,
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque,
15h00-16h30, tout public dès 4 ans, 4/99 ans
gratuit, moins de 6 ans accompagné d’un adulte

Beach volley, AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage,
14h00-15h30, tout public dès 10 ans, 10/99 ans
gratuit

Atelier percussions, djembé, suivi d’un
pique-nique tiré du sac et d’un concert à 19h,
AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage, salle des fêtes
si mauvais temps,
17h00-18h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans
4 €, navette gratuite (nb limité) à 16h à l’office
de tourisme de Villebois, retour à 21h, ou à
16h20 à la maison des services de Montmoreau,
retour à 20h45, ou à 16h45 à la salle des fêtes
de St-Séverin, retour à 20h30

Magie, plus de secret !, BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, stade Christian Girard,
14h30-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 2 €
Boxe pieds/poings et self défense urbaine,
VILLEBOIS-LAVALETTE, gymnase,
17h00-18h30, tout public dès 11 ans,
11/99 ans 4 €, navette gratuite (nb limité) à
16h15 au centre socioculturel Envol à Chalais,
retour à 19h
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de La Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

9 juillet 2019
Baby gym, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
gymnase de Sainte-Marie,
10h00-12h00, 3/6 ans 1 €

6 juillet 2019
Lancement de l’été actif, tournois de
multisports, cirque, parcours de maniabilité
accompagné d’ânes, structures gonflables,
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, cité de La
Mirandole, 10h00-19h00, gratuit pour tous
Jeux de lancers, fléchettes, mölkky, jeux
surdimensionnés..., CÔTEAUX DU BLANZACAIS,
stade de foot, 16h00-19h00, gratuit pour tous

8 juillet 2019
Grimp’arbres, SOYAUX, Accro Parc,
09h30-15h00, tout public dès 9 ans,
9/99 ans 5 €, navette gratuite à 9h au parking
du stade Gilbert Santiago à Barbezieux, retour
à 15h30 ou à 8h40 à La Coquille de Baignes,
retour à 15h50 ou à 8h40 à la salle des
associations de Blanzac, retour à 15h50
Impression 3D utilisant divers matériaux
comme métal, plastique, céramique, résine,
BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE,
pôle numérique, 10h00-12h00, tout public dès 8
ans, 8/99 ans gratuit
Jeux de société, CHALAIS, centre socioculturel
Envol, 10h00-12h00, gratuit pour tous

8

Massage Shen Zen, équilibre du corps et de
l’esprit, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, gymnase
Jean-Guy Ranson, 10h00-12h00, 0/3 ans gratuit
Atelier récup’, sculpture sur légumes,
instrument de musique,
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes,
10h30-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €
Escrime, CHALAIS, château,
salle omnisports si mauvais temps,
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Atelier cuisine avec la cueillette du Jardin de
Blanche, CÔTEAUX DU BLANZACAIS, salle des
vieux chais, 14h00-17h00, tout public dès
10 ans, 10/99 ans gratuit
Escrime, BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE,
Abbaye, 14h00-15h30, tout public dès 8 ans,
8/99 ans 2 €

Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous
Badminton, CHALAIS, salle omnisports,
19h30-21h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit

10 juillet 2019
Canoë-kayak et jeux d’eau sur l’étang,
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE, aire de loisirs
du Bain des dames,
09h30-17h30, tout public dès 9 ans, 9/99 ans
5 €, navette gratuite à 9h au parking du stade
Gilbert Santiago à Barbezieux, retour à 18h ou
à 8h40 à La Coquille de Baignes, retour à 18h20
ou à 8h40 à la salle des associations de Blanzac,
retour à 18h20
Atelier cuisine, échange intergénérationnel
de recettes de l’été en famille, CHALAIS, centre
socioculturel Envol, 10h00-12h00, tout public
dès 3 ans, 3/99 ans 1 €, mineur accompagné
d’un adulte
Course d’orientation, labyrinthe et disc golf,
NABINAUD, base de loisirs de Poltrot,
10h00-12h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans
3 €, navette gratuite (nb limité) à 9h20 à la
maison des services de Montmoreau, retour à
12h45, à 9h40 au centre socioculturel de Chalais,
retour à 12h20
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Impression 3D utilisant divers matériaux
comme métal, plastique, céramique, résine,
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, pôle numérique,
10h00-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans
gratuit
Baby poney, éveil psychomoteur, TORSAC,
Centre équestre Equi-libre,
10h30-12h00, 3/7 ans 6 €
Tir à l’arc, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
stade Christian Girard,
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 2 €
Atelier théâtre, initiation, CHALAIS, théâtre,
14h00-15h30, 8/15 ans 4 €
Equitation, cow-boys et indiens, initiation
ludique, jeux, TORSAC,
Centre équestre Equi-libre,
14h00-16h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 6 €
Initiation à la réalité virtuelle, AUBETERRESUR-DRONNE, salle des fêtes, 14h00-16h00,
tout public dès 10 ans, 10/99 ans gratuit

Pêche, MONTMOREAU, place de le Tude,
10h00-12h00, 6/12 ans 3 €
STAGE MUSIQUE, percussions et djembé, sur
deux jours les 11 et 12 juillet,
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes,
10h00-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 8
€ le stage
Tennis de table, CHALAIS, gymnase du collège,
10h30-12h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit
Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE,
base de canoë-kayak,
14h00-17h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans
6 €, navette gratuite (nb limité) à 13h30 à la
maison des services publics de Montmoreau,
retour à 17h30
Atelier recyclage «Ciné Bricole», apporte
des jouets cassés pour leur redonner une
nouvelle vie !, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
cinéma Le Club, 15h00-19h00, pour tous 3 €

Tir à l’arc, AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des
fêtes, 16h30-18h00, tout public dès 7 ans,
7/99 ans 4 €

Atelier cuisine «colombo de poulet des
îles», BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, centre
socioculturel du barbezilien, 17h00-21h00, tout
public dès 18 ans, 18/99 ans 2 €

Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

Yoga et gymnastique, CÔTEAUX DU
BLANZACAIS, le Mille club, 18h00-22h00, tout
public dès 18 ans, 18/99 ans 2 €

Canoë-kayak, descente nocturne en famille,
AUBETERRE-SUR-DRONNE, base de canoëkayak, 20h00-22h30, tout public dès 4 ans,
4/99 ans 6 €, moins de 14 ans accompagné d’un
adulte

11 juillet 2019

12 juillet 2019
Randonnée avec des ânes et découverte du
patrimoine, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, centre
socioculturel du barbezilien,
09h30-12h00, pour tous 4 €
Atelier cuisine, échange intergénérationnel
de recettes de l’été en famille,
VILLEBOIS-LAVALETTE, salle des fêtes,
10h00-12h00, tout public dès 3 ans,
3/99 ans 1 €, mineur accompagné d’un adulte
Grimp’arbres, parcours aventure,
NABINAUD, base de loisirs de Poltrot,
10h00-12h00, tout public dès 7 ans,
7/99 ans 6 €, navette gratuite (nb limité) à 9h30
à la maison des services de Montmoreau, retour
à 12h30

Géocaching, chasse au trésor avec GPS, pour
rechercher des «caches» un peu partout,
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, pôle numérique,
10h00-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans
gratuit
Parcours quiz, BONNES, Bonn’art café,
10h00-12h00, pour tous 2 €, moins de 18 ans
accompagné d’un adulte, navette gratuite (nb
limité) à 9h15 à l’office de tourisme de Villebois,
retour à 12h30, à 9h45 à la salle des fêtes
d’Aubeterre, retour à 12h15
Escrime, CHALAIS, château,
salle omnisports si mauvais temps,
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Jeux surdimensionnés, CÔTEAUX DU
BLANZACAIS, place de l’église,
14h00-17h30, gratuit pour tous

Zumba, initiation, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
gymnase Christian Girard,
20h00-21h30, pour tous 1 €

Escrime, BLANZAGUET-SAINT-CYBARD, stade
de foot, 10h00-12h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans 4 €
Fabrication d’une fusée à eau, BONNES,
Bonn’art café, 10h00-12h00, 6/12 ans 4 €,
navette gratuite (nb limité) à 9h10 à la maison
des services de Montmoreau, retour à 12h45, à
9h30 au centre socioculturel de Chalais, retour
à 12h30, à 9h45 à la salle des fêtes d’Aubeterre,
retour à 12h15
Randonnée avec des ânes
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Tir à l’arc, BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE,
Abbaye, 14h00-15h30, tout public dès 8 ans,
8/99 ans 2 €

Tennis de table, MONTMOREAU, gymnase du
collège, 10h30-12h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit

Jeux en bois géants, MAGNAC-LAVALETTEVILLARS, plaine de loisirs, salle des fêtes si
mauvais temps, 15h00-17h00, gratuit pour tous

Spéléologie, VILHONNEUR, Gratte chèvre,
11h00-18h00, tout public dès 11 ans,
11/99 ans 6 €, navette gratuite à 10h15 au
parking du stade Gilbert Santiago à Barbezieux,
retour à 18h ou à 9h50 à La Coquille de
Baignes, retour à 18h20 ou à 9h55 à la salle des
associations de Blanzac, retour à 18h20

Athlétisme, saut à la perche, AUBETERRE-SURDRONNE, plage, 16h00-18h00, tout public dès
5 ans, 5/99 ans 4 €, navette gratuite (nb limité) à
15h15 à la maison des services de Montmoreau,
retour à 18h30, à 15h40 au centre socioculturel
de Chalais, retour à 18h15
Boxe pieds/poings et self défense urbaine,
MONTMOREAU, dojo, 17h30-19h00, tout public
dès 11 ans, 11/99 ans 4 €

Géocaching, chasse au trésor avec GPS,
pour rechercher des «caches» un peu
partout, CÔTEAUX DU BLANZACAIS, salle des
associations, 14h00-16h00, tout public dès
8 ans, 8/99 ans gratuit

Danse des émotions, BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, gymnase Jean-Guy Ranson, dojo,
18h00-20h00, tout public dès 18 ans,
18/99 ans gratuit

STAGE MAGIE, initiation sur cartes, cordes,
pièces et objets visuels, sur 2 jours les 15 et
16 juillet, CHALAIS, centre socioculturel Envol,
14h30-16h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans 4 € le stage

Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

Handball, MONTMOREAU, aire couverte,
15h00-16h30, tout public dès 10 ans,
10/99 ans gratuit

15 juillet 2019
STAGE TENNIS, sur 3 jours du 15 au 17 juillet,
AUBETERRE-SUR-DRONNE, courts de tennis,
09h30-11h30, 10/16 ans 10 € le stage
Atelier scientifique, initiation à la robotique,
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, place des
campings Christian Girard, 10h00-12h00, tout
public dès 8 ans, 8/99 ans gratuit
Baby VTT, CHALAIS, terrain de basket, skate
parc, 10h30-12h00, 3/6 ans 2 €
Escape game, jeu d’évasion réel «Le mystère
de la cornuelle», VILLEBOIS-LAVALETTE,
château, 10h30-12h00, tout public dès 6 ans,
6/99 ans 2 €, navette gratuite (nb limité) à
9h45 au centre socioculturel de chalais, retour
à 12h45, à 10h à la maison des services de
Montmoreau, retour à 12h30
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Equitation, BORS-DE-MONTMOREAU, écuries
des Chênes, 16h00-17h30, tout public dès 7 ans,
7/99 ans 6 €, navette gratuite (nb limité) à 15h30
à la salle des fêtes d’Aubeterre, retour à 18h
Baptême de parapente, MAGNAC-LAVALETTEVILLARS, plaine de loisirs, 17h00-20h00, tout
public dès 10 ans, 10/99 ans 18 €
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

Tennis

16 juillet 2019
Atelier cuisine, échange intergénérationnel
de recettes de l’été en famille,
MONTMOREAU, salle des fêtes,
10h00-12h00, tout public dès 3 ans,
3/99 ans 1 €, mineur accompagné d’un adulte
Flag, football américain, SAINT-SÈVERIN,
terrain de foot, 10h00-12h00, 12/17 ans 4 €
Massage Shen Zen, équilibre du corps et de
l’esprit, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, gymnase
Jean Guy Ranson, 10h00-12h00, 3/6 ans gratuit
STAGE BABY CIRQUE, sur 2 jours les 16 et 17
juillet, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
gymnase Jean Guy Ranson, dojo,
10h00-11h30, 0/5 ans 3 € le stage
Atelier récup’ «Garage fablabus»,
construction d’un petit véhicule,
CHALAIS, centre socioculturel Envol,
10h30-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €
Qi Gong, approche « corps-esprit », CHALAIS,
espace Tati, 10h30-12h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans 4 €, navette gratuite (nb limité) à 10h à
la maison des services de Montmoreau, retour
à 12h15
Escrime, AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des
fêtes, 14h30-16h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans 4 €
Ciné-goûter autour du film «Dilili à Paris»,
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque,
15h00-16h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans
gratuit, moins de 6 ans accompagné d’un adulte
Jeux en bois géants, MONTMOREAU, près
de la piscine, salle des fêtes si mauvais temps,
15h00-17h00, gratuit pour tous
Taïchi Chuan, art martial chinois, AUBETERRESUR-DRONNE, salle des fêtes,
16h30-18h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Poney, initiation ludique «le parcours du
combattant», TORSAC,
Centre équestre Equi-libre,
17h00-19h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 6 €

Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous
Badminton, CHALAIS, salle omnisports,
19h30-21h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit
Ciné-débat autour du film «Damien veut
changer le monde»,
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, cinéma,
21h00-22h30, pour tous 4 €

17 juillet 2019
Atelier cuisine, échange intergénérationnel
de recettes de l’été en famille,
CHALAIS, centre socioculturel Envol,
10h00-12h00, tout public dès 3 ans,
3/99 ans 1 €, mineur accompagné d’un adulte
Atelier percussions, djembé,
MONTMOREAU, aire couverte,
10h00-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
STAGE TENNIS, sur 3 jours du 17 au 19 juillet,
BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE, gymnase, salle
polyvalente, 10h00-12h00, tout public dès
10 ans, 10/99 ans 3 € le stage
Stand up paddle, LA TESTE DE BUCH, base
Monkey, 10h00-18h00, tout public dès 12 ans,
12/99 ans 8 €, navette gratuite à 10h au parking
du stade Gilbert Santiago à Barbezieux, retour à
18h ou à 9h50 à La Coquille de Baignes, retour
à 18h20
Tir à l’arc, VILLEBOIS-LAVALETTE, château,
10h00-11h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €
Atelier théâtre, initiation, MONTMOREAU,
cinéma, 14h00-15h30, 8/15 ans 4 €
Jeux de société, SAINT-LÉGER, salle des fêtes,
14h00-17h30, gratuit pour tous
Pédalo, AUBETERRE-SUR-DRONNE,
base de canoë-kayak,
14h00-15h30, tout public dès 6 ans, 6/99 ans
6 €, moins de 12 ans accompagné d’un adulte
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Magie, initiation sur cartes, cordes, pièces
et objets visuels, VILLEBOIS-LAVALETTE,
médiathèque,
14h30-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Fabrication d’une fusée à eau, BONNES,
Bonn’art café, 15h00-17h00, 6/12 ans 4 €,
navette gratuite (nb limité) à 14h30 à la Mairie
de St-Séverin, retour à 17h30, ou à 14h45 à la
salle des fêtes d’Aubeterre, retour à 17h15
Tir à l’arc, CHALAIS, salle omnisports,
16h00-17h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €
Football en salle, MONTMOREAU, aire
couverte, 16h30-18h00, tout public dès 10 ans,
10/99 ans gratuit
Boxe pieds/poings et self défense urbaine,
VILLEBOIS-LAVALETTE, gymnase, 17h00-18h30,
tout public dès 11 ans, 11/99 ans 4 €
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

18 juillet 2019
Randonnée, contée avec des ânes, GURAT,
Mairie, 09h30-12h00, pour tous 2 €
Atelier percussions, djembé, CHALAIS,
salle omnisports,
10h00-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Baby poney, BORS-DE-MONTMOREAU, écuries
des Chênes, 10h00-11h30, 4/7 ans 6 €
Tennis, initiation, AUBETERRE-SUR-DRONNE,
salle des fêtes, 10h00-11h30, 7/10 ans 5 €
Visite du parc de la Vallée des singes,
ROMAGNES,
11h00-17h30, 0/11 ans 6 €, 12/99 ans 10 €,
navette gratuite à 7h45 au centre socioculturel
Envol, retour à 20h, à 8h15 à l’école d’Aubeterre,
retour à 19h40, ou à 8h30 au collège de
Montmoreau, retour à 19h20, à 9h à l’office de
tourisme de Villebois, retour à 19h, à 9h40 à la
piscine de Barbezieux, retour à 18h20
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Jeux de piste, CHALAIS, cour du château,
14h00-16h00, tout public dès 3 ans, 3/99 ans 2 €
Magie, initiation sur cartes, cordes, pièces et
objets visuels, MONTMOREAU, salle des fêtes,
14h30-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Vovinam Viet Vo Dao, art martial vietnamien,
VILLEBOIS-LAVALETTE, gymnase, 16h00-18h00,
tout public dès 10 ans, 10/99 ans gratuit
Atelier cuisine «apprendre à bien manger»,
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, centre
socioculturel du barbezilien, 17h00-21h00, tout
public dès 18 ans, 18/99 ans gratuit
Baptême de parapente, MAGNAC-LAVALETTEVILLARS, plaine de loisirs,
17h00-20h00, tout public dès 10 ans, 10/99 ans
18 €, navette gratuite (nb limité) à 16h15 à la
salle des fêtes d’Aubeterre, retour à 20h45, ou
à 16h30 à la salle des fêtes de St Séverin, retour
à 20h30
Boxe pieds/poings et self défense urbaine,
MONTMOREAU, dojo,
17h00-18h30, 11/18 ans 4 €
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous
Gymnastique d’entretien, BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, gymnase Jean-Guy Ranson,
20h30-21h30, pour tous 2 €
Percussions

19 juillet 2019
Atelier percussions, djembé, VILLEBOISLAVALETTE, gymnase,
10h00-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Grimp’arbres, parcours aventure, NABINAUD,
base de loisirs de Poltrot, 10h00-12h00, tout
public dès 7 ans, 7/99 ans 6 €
Parcours de maniabilité avec des ânes,
SAINT-LÉGER, ferme Corps et ânes,
10h00-11h30, pour tous 3 €

Magie, spectacle en lien avec les ateliers
d’initiation du 15 au 19 juillet, CHALAIS,
centre de loisirs de Champlong,
19h00-20h30, pour tous 2 €, navette gratuite (nb
limité) à 18h à l’office de tourisme à Villebois,
retour à 21h30, à 18h30 à la maison des services
à Montmoreau, retour à 21h15, à 18h45 à la
salle des fêtes à St-Séverin, retour 21h, à 18h50
à la salle des fêtes à Aubeterre, retour à 20h45

20 juillet 2019

Pêche, CHALAIS, centre socioculturel Envol,
10h00-12h00, 6/12 ans 3 €, navette gratuite (nb
limité) à 9h30 à la salle des fêtes d’Aubeterre,
retour à 12h30

Randonnée de 6 km en famille avec haltes
et expositions d’arts dans des jardins privés,
BONNES, Bonn’art café,
14h00-18h00, gratuit pour tous, mineur
accompagné d’un adulte

Magie, initiation sur cartes, cordes, pièces et
objets visuels, SAINT-SÈVERIN, salle des fêtes,
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €

Randonnée gourmande autour des
producteurs locaux, REIGNAC, voie verte,
18h00-22h00, pour tous 7 €

Magie, initiation sur cartes, cordes, pièces et
objets visuels, AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle
des fêtes, 14h30-16h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans 4 €
Jeux en bois géants, CHALAIS, près de la
piscine, 15h00-17h00, gratuit pour tous
Athlétisme, multi-activités, découverte,
CHALAIS, salle omnisports,
16h00-18h00, tout public dès 5 ans, 5/99 ans 4 €
Mölkky, jeu de quilles finlandais,
MONTMOREAU, aire couverte, 16h00-18h00,
tout public dès 10 ans, 10/99 ans gratuit
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous
Visite culturelle, découverte du cabinet de
curiosités suivie du vernissage de l’exposition
des métiers d’arts, CHALAIS, cloître,
18h30-21h00, gratuit pour tous, moins de 18
ans accompagnés d’un adulte

21 juillet 2019
Randonnée de 6 km en famille avec haltes
et expositions d’arts dans des jardins privés,
BONNES, Bonn’art café,
14h00-18h00, gratuit pour tous, mineur
accompagné d’un adulte

22 juillet 2019
STAGE SCULPTURE SUR PIERRE, sur 2
jours les 22 et 23 juillet, CHALAIS, centre
socioculturel Envol, 09h00-12h30, tout public
dès 10 ans, 10/99 ans 10 € le stage
Randonnée contée avec des ânes, BELLON,
place de l’église, 09h30-12h00, pour tous 2 €
Atelier vidéo, initiation à la réalité virtuelle,
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, place, 10h00-12h00,
tout public dès 8 ans, 8/99 ans gratuit
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Equitation, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, centre
équestre, 10h00-12h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans 3 €
STAGE FLAG FOOTBALL, football américain,
sur 2 jours les 22 et 23 juillet, MONTMOREAU,
terrain de foot ou aire couverte si mauvais
temps, 10h00-12h00, tout public dès 12 ans,
12/99 ans 8 € le stage
Atelier scientifique «Visite guidée de l’astre
de nos nuits», BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
pôle numérique, 10h30-11h30, 4/7 ans gratuit
Baby poney, cow-boys et indiens, initiation
ludique, jeux, TORSAC, Centre équestre
Equi-libre, 10h30-12h00, 3/7 ans 6 €
Baby VTT, MONTMOREAU, skate parc,
10h30-12h00, 3/6 ans 2 €
Equitation, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, centre
équestre, 13h45-15h45, tout public dès 8 ans,
8/99 ans 3 €
Poney, chasse au trésor, TORSAC, Centre
équestre Equi-libre,
14h00-16h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 6 €
Beach soccer, football sur sable, AUBETERRESUR-DRONNE, plage, 14h30-17h00, tout public
dès 8 ans, 8/99 ans gratuit
Arts plastiques, création à partir d’éléments
naturels et d’argile «Passeurs de voeux»,
activité parents-enfants, CHALAIS, Jardin de
la Tude (centre socioculturel Envol si mauvais
temps), 15h30-17h00, tout public dès 7 ans,
7/99 ans 4 €, mineur accompagné d’un adulte,
navette gratuite (nb limité) à 15h à la maison
des services à Montmoreau, retour à 17h15
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

23 juillet 2019
Golf, BONNES, terrain de foot, 10h00-11h30,
tout public dès 10 ans, 10/99 ans 4 €
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Atelier récup’, sculpture sur légumes,
instrument de musique, ÉDON, Maine Chabrol,
jardin de la mère Cucu,
10h30-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans
4 €, navette gratuite (nb limité) à 10h10 à l’office
de tourisme de Villebois, retour à 12h15
Escrime, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
stade Christian Girard,
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 2 €
Qi Gong, approche « corps-esprit »,
MONTMOREAU, dojo,
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Atelier scientifique «Dans le laboratoire du
météorologue», CHALAIS, centre socioculturel
Envol, 14h00-15h00, 4/7 ans 4 €
Escrime, MONTMOREAU, aire couverte,
14h00-15h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Jeux de société et jeux surdimensionnés,
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, salle des
associations, 14h00-17h30, gratuit pour tous
Beach soccer, football sur sable,
AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage,
14h30-17h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit
Ciné-goûter autour du film «L’envol de Ploé»,
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque,
15h00-16h30, tout public dès 3 ans, 3/99 ans
gratuit, moins de 6 ans accompagné d’un adulte

Badminton, CHALAIS, salle omnisports,
19h30-21h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit

24 juillet 2019
Atelier cuisine, échange intergénérationnel
de recettes de l’été en famille,
CHALAIS, centre socioculturel Envol,
10h00-12h00, tout public dès 3 ans,
3/99 ans 1 €, mineur accompagné d’un adulte

Bouée tractée, wake board,
SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES, Lac,
11h00-17h30, tout public dès 11 ans,
11/99 ans 8 €, navette gratuite à 11h au parking
du stade Gilbert Santiago à Barbezieux, retour
à 17h30 ou à 10h40 à La Coquille de Baignes,
retour à 17h50 ou à 10h40 à la salle des
associations de Blanzac, retour à 17h50
Land’art «Les arbres à mandalas»,
VILLEBOIS-LAVALETTE, place de l’église,
14h00-16h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €

Course d’orientation, footbulle et labyrinthe,
NABINAUD, base de loisirs de Poltrot,
10h00-12h00, tout public dès 12 ans,
12/99 ans 3 €

Atelier cuisine, création de jus de fruits suivie
d’une dégustation autour de jeux en bois
géants, AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des
fêtes, 14h30-17h00, gratuit pour tous

Impression 3D utilisant divers matériaux
comme métal, plastique, céramique, résine,
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, pôle numérique,
10h00-12h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit

Beach soccer, football sur sable, AUBETERRESUR-DRONNE, plage, 14h30-17h00, tout public
dès 8 ans, 8/99 ans gratuit

Parcours quiz, BONNES, Bonn’art café,
10h00-12h00, pour tous 2 €, moins de 18 ans
accompagné d’un adulte, navette gratuite (nb
limité) à 9h30 au centre socioculturel de Chalais,
retour à 12h30, à 9h45 à la salle des fêtes
d’Aubeterre, retour à 12h15

Atelier scientifique «Mission 90 minutes
chrono», escape game, CHALAIS,
centre socioculturel Envol,
15h30-17h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €

Baby poney, promenons-nous dans les bois,
TORSAC, Centre équestre Equi-libre,
17h00-18h30, 3/7 ans 6 €
Boxe pieds/poings et self défense urbaine,
MONTMOREAU, dojo, 17h00-18h30, tout public
dès 11 ans, 11/99 ans 4 €
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous
STAGE FLAG FOOTBALL, football américain,
sur 3 jours du 24 au 26 juillet, BARBEZIEUXSAINT-HILAIRE, Stade Christian Girard,
18h00-20h00, tout public dès 10 ans,
10/99 ans 1 € le stage

Baptême de parapente, MAGNAC-LAVALETTEVILLARS, plaine de loisirs,
17h00-20h00, tout public dès 10 ans,
10/99 ans 18 €, navette gratuite (nb limité) à
16h10 au centre socioculturel de Chalais, retour
à 20h45, à 16h30 à la maison des services de
Montmoreau, retour à 20h30

Baptême de plongée, MONTMOREAU, piscine,
19h30-21h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €
Ciné de plein air «L’île aux chiens» de Wes
Anderson, durée 1h42, pas d’inscription
préalable, annulé en cas d’intempéries,
MONTMOREAU, Théâtre de verdure à
Saint-Laurent-de-Belgazot, 22h00-23h45, tout
public dès 8 ans, 8/99 ans gratuit

Land’art «Jardin zen», sable et éléments
naturels, NABINAUD, base de loisirs de Poltrot,
18h00-20h00, 18/99 ans 4 €
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

Pêche, MONTMOREAU, place de la Tude, 10h0012h00, 6/12 ans 3 €

Taille de pierre
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Golf, BONNES, terrain de foot, 10h00-11h30,
tout public dès 16 ans, 16/99 ans 4 €
Vovinam Viet Vo Dao, art martial vietnamien,
VILLEBOIS-LAVALETTE, gymnase, 10h00-11h30,
tout public dès 10 ans, 10/99 ans gratuit
Visite du parc de la Vallée des singes,
ROMAGNES,
11h00-17h30, 0/11 ans 6 €, 12/99 ans 10 €,
navette gratuite à 7h45 au centre socioculturel
Envol, retour à 20h, à 8h15 à l’école d’Aubeterre,
retour à 19h40, ou à 8h30 au collège de
Montmoreau, retour à 19h20, à 9h à l’office de
tourisme de Villebois, retour à 19h, à 9h40 à la
piscine de Barbezieux, retour à 18h20
Atelier cuisine issu de la récolte au jardin,
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, salle des vieux chais,
14h00-17h30, tout public dès 10 ans,
10/99 ans gratuit
Atelier recyclage, fabrication d’un meuble
en palette, CÔTEAUX DU BLANZACAIS, jardin
solidaire, 14h00-17h00, tout public dès 10 ans,
10/99 ans gratuit
Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE, base
de canoë-kayak, 14h00-17h00, tout public dès
7 ans, 7/99 ans 6 €, navette gratuite (nb limité) à
13h15 à l’office de tourisme de Villebois, retour
à 17h30
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27 juillet 2019

Atelier poterie, CHALAIS, cloître, 09h00-12h00,
tout public dès 6 ans, 6/99 ans 4 €

Jeux en bois géants, NABINAUD, base de loisirs
de Poltrot, 13h00-16h00, gratuit pour tous

Atelier photos, création photos montage,
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, pôle numérique,
10h00-12h00, tout public dès 11 ans,
11/99 ans gratuit

Parcours quiz et affichage des résultats,
BONNES, Bonn’art café,
18h00-20h00, gratuit pour tous, moins de 18
ans accompagné d’un adulte

Baby poney, BORS-DE-MONTMOREAU,
écuries des Chênes,
10h00-11h30, 4/7 ans 6 €, navette gratuite (nb
limité) à 9h30 au centre socioculturel de Chalais,
retour à 12h

Atelier cuisine

25 juillet 2019

26 juillet 2019

Beach soccer, football sur sable, AUBETERRESUR-DRONNE, plage, 14h30-17h00, tout public
dès 8 ans, 8/99 ans gratuit
STAGE ART DANS LA NATURE «Collection
d’arbres», carnet de croquis, photographie
et installations éphémères, sur 2 jours les 25
et 26 juillet, , MONTMOREAU, aire couverte,
14h30-16h30, tout public dès 11 ans, 11/99 ans
8 € le stage
Ciné-goûter autour du film «Goûte mon
goûter», BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
cinéma Le Club, 15h00-16h30, pour tous 3 €
16h30-18h00, pour tous 3 €

Grimp’arbres, parcours aventure,
NABINAUD, base de loisirs de Poltrot,
10h00-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 6 €
Taïchi Chuan, art martial chinois,
VILLEBOIS-LAVALETTE, gymnase,
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Atelier scientifique «Construire, se déplacer,
tout est une question d’équilibre»,
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque,
14h00-15h00, 4/7 ans 4 €
Beach soccer, football sur sable, AUBETERRESUR-DRONNE, plage, 14h30-17h00, tout public
dès 8 ans, 8/99 ans gratuit

Atelier cuisine, cuisiner américain,
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, centre
socioculturel du barbezilien, 17h00-21h00, tout
public dès 18 ans, 18/99 ans 1 €

Atelier scientifique «Petite incursion dans le
monde des robots»,
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque,
15h30-17h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €

Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

Danse traditionnelle, atelier suivi d’un piquenique à prévoir et d’un bal avec orchestre
à 21h, BONNES, Bonn’art café, à 15h50 à la salle
des fêtes d’Aubeterre, retour à 23h,
16h00-18h00, pour tous 2 €, navette gratuite (nb
limité) à 15h à l’office de tourisme de Villebois,
retour à minuit, à 15h30 à la maison des services
de Montmoreau, retour à 23h30, à 15h45 au
centre socioculturel de Chalais, retour à 23h15

Danse «Lindy Hop», BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, gymnase Christian Girard,
20h30-22h00, pour tous 2 €

Boxe pieds/poings et self défense urbaine,
VILLEBOIS-LAVALETTE, gymnase, 17h30-19h00,
tout public dès 11 ans, 11/99 ans 4 €
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

28 juillet 2019
Visite, métiers d’arts, démonstration des
savoir-faire, CHALAIS, cloître,
14h00-18h00, gratuit pour tous, moins de 18
ans accompagnés d’un adulte

29 juillet 2019
Atelier scientifique «Magie ou pas magie ?»,
MONTMOREAU, aire couverte,
09h00-10h00, 4/7 ans 4 €
Atelier vidéo, reportage, BROSSAC, place du
village, 10h00-12h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit
Escalade d’arbres, LA TESTE DE BUCH, base
Monkey, 10h00-18h00, tout public dès 9 ans,
9/99 ans 7 €, navette gratuite à 10h au parking
du stade Gilbert Santiago à Barbezieux, retour à
18h ou à 9h50 à La Coquille de Baignes, retour
à 18h20
STAGE TENNIS, sur 3 jours du 29 au 31 juillet,
VILLEBOIS-LAVALETTE, courts de tennis ou
gymnase si mauvais temps, 10h00-12h00, tout
public dès 10 ans, 10/99 ans 10 € le stage
VTT, randonnée, SAINT-SÈVERIN, salle des
fêtes, 10h00-12h00, tout public dès 14 ans,
14/99 ans 5 €, navette gratuite (nb limité) à 9h à
la maison des services de Montmoreau, retour
à 13h, à 9h25 au centre socioculturel de Chalais,
retour à 12h35, à 9h40 à la salle des fêtes
d’Aubeterre, retour à 12h15
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Atelier créatif autour de l’illustration
«Animaux de la ferme», CHALAIS,
centre socioculturel Envol,
10h30-12h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 4 €
Atelier scientifique «À quoi sert la
biodiversité ?», MONTMOREAU, aire couverte,
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Géocaching, chasse au trésor avec GPS,
«Terra Aventura», VILLEBOIS-LAVALETTE,
office de tourisme, 10h30-12h00, tout public
dès 14 ans, 14/99 ans 2 €, moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte
Atelier scientifique «Initiation à la robotique
et au codage», MONTMOREAU, espace
numérique, 14h00-16h00, tout public dès 10
ans, 10/99 ans gratuit
Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE,
base de canoë-kayak,
14h00-17h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 6 €
Magie, initiation, CÔTEAUX DU BLANZACAIS,
salle des associations, 14h00-17h00, tout public
dès 7 ans, 7/99 ans gratuit
STAGE CIRQUE, sur 2 jours les 29 et 30 juillet,
CHALAIS, salle omnisports, 15h00-16h30, tout
public dès 7 ans, 7/99 ans 8 € le stage
Equitation, BORS-DE-MONTMOREAU, écuries
des Chênes, 16h30-18h00, tout public dès 7 ans,
7/99 ans 6 €
Baptême de parapente, MAGNAC-LAVALETTEVILLARS, plaine de loisirs,
17h00-20h00, tout public dès 10 ans, 10/99 ans
18 €, navette gratuite (nb limité) à 16h15 au
centre socioculturel de Chalais, retour à 20h45
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

30 juillet 2019
Atelier cuisine, échange intergénérationnel
de recettes de l’été en famille, SAINT-SÈVERIN,
salle des fêtes, 10h00-12h00, tout public dès
3 ans, 3/99 ans 1 €, mineur accompagné d’un
adulte
Baby gym, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
gymnase de Sainte-Marie,
10h00-12h00, 3/6 ans 1 €
Baby poney, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
centre équestre, 10h00-12h00, 2/6 ans 2 €
Tennis, initiation, AUBETERRE-SUR-DRONNE,
salle des fêtes, 10h00-12h00, 11/17 ans 5 €
Atelier créatif autour de l’illustration «Becs,
poils et plumes», AUBETERRE-SUR-DRONNE,
salle des fêtes,
10h30-12h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 4 €
Atelier récup’, «Garage fablabus»,
construction d’un petit véhicule,
MONTMOREAU, salle des fêtes,
10h30-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €
Tennis de table, CHALAIS, gymnase du collège,
10h30-12h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit
Baptême de l’air suivi de la visite de
l’aérodrome, des ateliers et de la tour de
contrôle, CHAMPNIERS, aérodrome,
13h30-17h30, 12/17 ans 3 €, navette gratuite
à 13h au parking du stade Gilbert Santiago à
Barbezieux, retour à 17h30 ou à 12h40 à La
Coquille de Baignes, retour à 17h50 ou à 12h40
à la salle des associations de Blanzac, retour à
17h50
Baby poney, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
centre équestre, 14h00-16h00, 2/6 ans 2 €
Ciné-goûter autour du film «Chasseur
de monstres 2», VILLEBOIS-LAVALETTE,
médiathèque, 15h00-16h30, tout public dès
7 ans, 7/99 ans gratuit, moins de 6 ans
accompagné d’un adulte
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Tir à la carabine, ANGOULÊME, stand de tir,
15h00-16h30, 10/16 ans 6 €, navette gratuite (nb
limité) à 13h30 à la salle des fêtes d’Aubeterre,
retour à 18h, à 13h45 au centre socioculturel
de Chalais, retour à 17h35, à 14h à la maison
des services de Montmoreau, retour à 17h15, à
14h20 à l’office de tourisme de Villebois, retour
à 17h

Baptême de l’air

Athlétisme, multi-activités, découverte,
MONTMOREAU, aire couverte, 16h00-18h00,
tout public dès 5 ans, 5/99 ans 4 €
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous
Badminton, CHALAIS, salle omnisports,
19h30-21h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit

31 juillet 2019
Atelier cuisine, échange intergénérationnel
de recettes de l’été en famille,
CHALAIS, centre socioculturel Envol,
10h00-12h00, tout public dès 3 ans, 3/99 ans
1 €, mineur accompagné d’un adulte
Atelier vidéo, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
pôle numérique, 10h00-12h00, tout public dès
11 ans, 11/99 ans gratuit
Pêche, CHALAIS, centre socioculturel Envol,
10h00-12h00, 6/12 ans 3 €
Wave Rafting, rafting sur l’océan,
LA TESTE DE BUCH, base Monkey,
10h00-18h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans
8 €, navette gratuite à 10h au parking du stade
Gilbert Santiago à Barbezieux, retour à 18h ou à
9h50 à La Coquille de Baignes, retour à 18h20
Art dans la nature «Mon herbier charentais»,
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque,
10h30-12h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 4 €
Atelier bois, création de ronds de serviettes
en bois massif, CHALAIS, cloître,
14h00-16h00, tout public dès 5 ans, 5/99 ans
4 €, navette gratuite (nb limité) à 13h15 à l’office
de tourisme de Villebois, retour 16h45

Atelier scientifique «Magie ou pas magie ?»,
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes,
14h00-15h00, 4/7 ans 4 €
Expression corporelle, mouvement et argile,
BONNES, Atelier Gadrad,
14h00-15h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Magie, CÔTEAUX DU BLANZACAIS,
salle des associations,
14h00-15h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €
Arts du cirque, SAINT-SÈVERIN, salle des fêtes,
15h00-16h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €
Imprimerie et gravure, découverte
expérimentale et initiation,
BONNES, Atelier Gadrad,
15h00-16h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Atelier scientifique «Sur les traces de
l’imprimerie», AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle
des fêtes, 15h30-17h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans 4 €
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous
Baptême de plongée, CHALAIS, piscine,
19h30-21h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €
Fabrication d’un masque suivi de la
projection du film «Toy Story 4»,
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, cinéma Le Select,
19h30-22h30, pour tous 4 €
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AOÛT
?
OÙ ET COMMENT S’INSCPAGRIERE
4

SUR LE SITE INTERNET, VOIR
VOIR AU DOS
- OU SUR LES DIFFÉRENTS LIEUX D’INSCRIPTION,

- DIRECTEMENT

activités :
Signification des codes couleur sur les noms des
Site de Barbezieux
Sites de Chalais,
Aubeterre,
Coordonnées complètes au dos
Montmoreau,
et Villebois.

1er août 2019
Randonnée patrimoine avec des ânes,
BRIE-SOUS-CHALAIS, salle des fêtes,
09h30-12h00, pour tous 2 €, moins de 12 ans
accompagné d’un adulte
Arts du cirque, VILLEBOIS-LAVALETTE,
gymnase,
10h00-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €
Course d’orientation, footbulle et disc golf,
NABINAUD, base de loisirs de Poltrot,
10h00-12h00, tout public dès 12 ans, 12/99 ans
3 €, navette gratuite (nb limité) à 9h15 à l’office
de tourime de Villebois, retour à 12h45, à 9h45 à
la salle des fêtes de St-Séverin, retour à 12h15
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Géocaching, chasse au trésor avec GPS, pour
rechercher des «caches» un peu partout,
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, pôle numérique,
10h00-12h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit
Visite, grottes de Lascaux et parc du Thot,
MONTIGNAC-LASCAUX,
11h00-17h00, 0/4 ans 5 €, 5/12 ans 10 €, 13/99
ans 15 €, navette gratuite à 7h45 à la piscine
de Barbezieux, retour à 20h, à 8h20 au centre
socioculturel Envol, retour à 19h20, à 8h40 à
l’école d’Aubeterre, retour à 19h10, à 9h au
collège de Montmoreau, retour à 18h50, à 9h40
à l’office de tourisme de Villebois, retour à 18h20
Création d’un masque, type comédia Del arté
avec argile, plâtre et latex, CHALAIS, cloître,
14h00-18h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Jeux surdimensionnés, CÔTEAUX DU
BLANZACAIS, place de l’église, 14h00-17h30,
tout public dès 5 ans, 5/99 ans gratuit

Baptême de l’air suivi de la visite de
l’aérodrome, des ateliers et de la tour de
contrôle, CHAMPNIERS, aérodrome,
14h30-17h30, 12/18 ans 5 €, navette gratuite
(nb limité) à 13h à la salle des fêtes de
St-Séverin, retour à 19h, à 13h15 à la salle des
fêtes d’Aubeterre, retour à 18h45, à 13h30 au
centre socioculturel Envol de Chalais, retour
à 18h30, à 13h45 à la maison de services de
Montmoreau, retour à 18h15, à 14h à l’office de
tourisme de Villebois, retour à 18h
Arts du cirque, AUBETERRE-SUR-DRONNE,
salle des fêtes,
15h00-17h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €
Atelier cuisine orientale, BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, centre socioculturel du barbezilien,
17h00-21h00, tout public dès 18 ans,
18/99 ans 1 €

Atelier scientifique «De la terre à la lune, les
50 ans des 1ers pas sur la lune»,
SAINT-SÈVERIN, salle des fêtes,
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €
Tennis de table, MONTMOREAU, gymnase du
collège, 10h30-12h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit, navette gratuite (nb limité) à
10h à la salle des fêtes d’Aubeterre, retour à 12h
Astronomie «Nuit des étoiles», VAUX-SURMER, plage, 14h00-00h00, pour tous 1 €, navette
gratuite à 13h au parking du stade Gilbert
Santiago à Barbezieux, retour à minuit ou à
12h45 à La Coquille de Baignes, retour à minuit
et quart
Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE, base
de canoë-kayak, 14h00-17h00, 11/17 ans 6 €

Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

Impression 3D, modélisation et impression,
VILLEBOIS-LAVALETTE, pôle numérique et
mobilité à la communauté de communes,
14h00-16h00, tout public dès 10 ans,
10/99 ans gratuit

Danse orientale, initiation, BARBEZIEUXSAINT-HILAIRE, gymnase Jean-Guy Ranson,
20h30-21h30, pour tous 2 €

Arts du cirque, «Spécial parents-enfants»,
MONTMOREAU, aire couverte,
15h00-17h00, 3/6 ans 2 €

2 août 2019
Vol en montgolfière, VAL DES VIGNES, chez
Charron, Mainfonds,
08h30-11h00, 6/16 ans 1 €, navette gratuite
à 8h au parking du stade Gilbert Santiago à
Barbezieux, retour à 11h30 ou à 7h45 à La
Coquille de Baignes, retour à 11h50 ou à 7h40
à la salle des associations de Blanzac, retour à
11h50
Atelier scientifique «La Lune, visite guidée de
l’astre de nos nuits», SAINT-SÈVERIN, salle des
fêtes, 09h00-10h00, 4/7 ans 4 €
Grimp’arbres, parcours aventure, NABINAUD,
base de loisirs de Poltrot,
10h00-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans
6 €, navette gratuite (nb limité) à 9h30 au centre
socioculturel de Chalais, retour à 12h30, à 9h45
à la salle des fêtes de St Séverin, retour à 12h15

Jeux en bois géants, CHALAIS, près de la
piscine, 15h00-17h00, gratuit pour tous
Tir à l’arc, MONTMOREAU, aire couverte,
17h30-19h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €
Visite guidée patrimoine du château en
costumes, suivie d’un pique-nique tiré du sac
et d’un concert à 19h30,
VILLEBOIS-LAVALETTE, château,
18h00-20h00, pour tous 2 €, moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte, navette gratuite (nb
limité) à 17h à la salle des fêtes d’Aubeterre,
retour à 21h15, à 17h15 au centre socioculturel
de Chalais, retour à 20h45, à 17h30 à la maison
des services de Montmoreau, retour à 20h30
Visite culturelle, découverte du cabinet de
curiosités suivie d’un pique-nique tiré du
sac et d’un spectacle «Augustine dans les
étoiles» à 20h30, CHALAIS, cloître,
18h30-22h00, gratuit pour tous, moins de 18
ans accompagnés d’un adulte

23

Tir à l’arc

3 août 2019
Jeux de piste, CHALAIS, cour du château,
10h00-12h00, tout public dès 3 ans, 3/99 ans
2 €, navette gratuite (nb limité) à 9h45 à la
maison des services de Montmoreau, retour à
12h15

4 août 2019
Visite, métiers d’arts, démonstration des
savoir-faire, CHALAIS, cloître,
14h00-18h00, gratuit pour tous, moins de 18
ans accompagnés d’un adulte

5 août 2019
STAGE SCULPTURE SUR PIERRE, sur 2 jours
les 5 et 6 août, AUBETERRE-SUR-DRONNE,
église monolithe (salle des fêtes en cas de
mauvais temps), 09h00-12h30, tout public dès
10 ans, 10/99 ans 10 € le stage
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STAGE TENNIS, sur 3 jours du 5 au 7 août,
CHALAIS, courts près de la piscine,
09h30-11h30, 10/16 ans 10 € le stage
Baby poney, BORS-DE-MONTMOREAU, écuries
des Chênes, 10h00-11h30, 4/7 ans 6 €
STAGE TENNIS, sur 3 jours du 5 au 7 août,
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, gymnase,
10h00-12h00, tout public dès 10 ans,
10/99 ans 3 € le stage
Tir à l’arc, CÔTEAUX DU BLANZACAIS, stade de
foot, 10h00-12h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans 2.5 €
Escape game, jeu d’évasion réel, «Le mystère
de la cornuelle», VILLEBOIS-LAVALETTE,
château, 10h30-12h00, tout public dès 6 ans,
6/99 ans 2 €
Initiation à la réalité virtuelle, CHALAIS, centre
socioculturel Envol, 14h00-16h00, tout public
dès 10 ans, 10/99 ans gratuit
Magie, BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE, parking
centre de loisirs, 14h00-15h30, tout public dès 7
ans, 7/99 ans 2.5 €
Tir à l’arc, MONTMOREAU, aire couverte,
16h00-17h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

6 août 2019
Fabrication d’une fusée à eau, BONNES,
Bonn’art café, 10h00-12h00, 6/12 ans 4 €,
navette gratuite (nb limité) à 9h15 à l’office de
tourisme de Villebois, retour à 12h45, à 9h45 à
la salle des fêtes d’Aubeterre, retour à 12h15
Massage Shen Zen, équilibre du corps et
de l’esprit, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, dojo,
10h00-12h00, 0/3 ans gratuit
Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE, base
de canoë-kayak, 14h00-17h00, tout public dès
7 ans, 7/99 ans 6 €, navette gratuite (nb limité)
à 13h30 à la maison des services publics de
Montmoreau, retour à 17h30
Couture créative, réalisation d’un bandeau en
feutre, accessoire à chapeau, CHALAIS, cloître,
14h00-18h00, tout public dès 14 ans,
14/99 ans 4 €
STAGE CIRQUE, sur 2 jours les 6 et 7 août,
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, cité de la
Mirandole, 14h00-15h30, 6/12 ans 3 € le stage
Ciné-goûter autour du film «Bécassine»,
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque,
18h00-19h30, tout public dès 7 ans,
7/99 ans gratuit, moins de 6 ans accompagné
d’un adulte

Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous
Tir à l’arc, tournoi, CÔTEAUX DU BLANZACAIS,
stade de foot, 18h00-21h00, tout public dès 7
ans, 7/99 ans gratuit
Badminton, CHALAIS, salle omnisports,
19h30-21h00, tout public dès 8 ans,
8/99 ans gratuit

7 août 2019
Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE, club
de canoë-kayak,
09h00-18h00, tout public dès 9 ans, 9/99 ans 3 €
Atelier cuisine, échange intergénérationnel
de recettes de l’été en famille, CHALAIS, centre
socioculturel Envol, 10h00-12h00, tout public
dès 3 ans, 3/99 ans 1 €, mineur accompagné
d’un adulte
Grimp’arbres, parcours aventure, NABINAUD,
base de loisirs de Poltrot,
10h00-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans
6 €, navette gratuite (nb limité) à 9h30 à l’office
de tourisme de Villebois, retour à 12h30
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Baptême de plongée, GARDES-LEPONTAROUX, piscine,
19h30-21h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

8 août 2019
Tennis, initiation, CHALAIS, courts près de la
piscine, 10h00-11h30, 7/10 ans 5 €
Géocaching, chasse au trésor avec GPS,
«Terra Aventura», VILLEBOIS-LAVALETTE,
office de tourisme, 10h30-12h00, tout public
dès 14 ans, 14/99 ans 2 €, moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte
Jeux de société, CÔTEAUX DU BLANZACAIS,
salle des fêtes, 14h00-17h30, gratuit pour tous
Pédalo, AUBETERRE-SUR-DRONNE, base de
canoë-kayak, 14h00-15h30, tout public dès 6
ans, 6/99 ans 6 €, moins de 12 ans accompagné
d’un adulte
Equitation, BORS-DE-MONTMOREAU,
écuries des Chênes, 16h00-17h30, tout public
dès 7 ans, 7/99 ans 6 €, navette gratuite (nb
limité) à 15h30 au centre socioculturel de
Chalais, retour à 18h
Atelier cuisine avec cueillette des fruits,
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, chantier
d’insertion, 17h00-21h00, tout public dès 18 ans,
18/99 ans 1 €
Body combat, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,
gymnase Christian Girard,
20h30-22h00, pour tous 2 €

9 août 2019
Randonnée patrimoine avec des ânes,
JUIGNAC, bourg, parking des randonneurs,
09h30-12h00, pour tous 2 €, moins de 12 ans
accompagné d’un adulte

Votre été en

Atelier cuir, initiation, réalisation d’une
ceinture, CHALAIS, cloître, 14h00-17h00, tout
public dès 10 ans, 10/99 ans 4 €
Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football... suivis d’un barbecue
autour d’échanges, BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
14h00-22h00, gratuit pour tous
Jeux en bois géants, CHALAIS, près de la
piscine, 15h00-17h00, gratuit pour tous

# CINÉ DE PLEIN AIR

# NUITS ARCHÉO

BOUTEVILLE • AIGRE • CONDAC
MONTMOREAU • PRESSIGNAC
ANGOULÊME

CASSINOMAGUS

6 SÉANCES DE CINÉMA EN PLEIN AIR

TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DE 22H
DU 3 JUILLET AU 7 AOÛT
Entrée libre - Dans la limite des places
disponibles
Annulation en cas d’intempéries

PARTOUT EN CHARENTE

DU 10 AU 21 JUILLET
En extérieur ou dans les médiathèques
de Charente
Programme complet sur :
sdl16.lacharente.fr

PARTOUT EN CHARENTE
PLUS DE 100 ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR !

EN JUILLET ET AOÛT
Nouveauté ! Inscription possible
et paiement en ligne sur
eteactif16.lacharente.fr

06 JUILLET - 21H30

CASSINOMAGUS
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée
patrimoine16.lacharente.fr

Du mercredi au samedi à 11h
Sans réservation - Entrée libre

SAINT-CYBARDEAUX

SAINT-CYBARDEAUX
DU 1ER JUILLET AU 10 AOÛT

THÉÂTRE GALLO-ROMAIN DES BOUCHAUDS

28 JUILLET - 21H30

# SITES
PATRIMONIAUX

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE
POUR LA JEUNESSE !

# ÉTÉ ACTIF

CHASSENON - PARC ARCHÉOLOGIQUE

Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire
patrimoine16.lacharente.fr

# PARTIR EN LIVRE

# VISITES GUIDÉES
DES CHANTIERS
DE FOUILLES

ANGEAC-CHARENTE
DU 11 JUILLET AU 1ER AOÛT
UN DES PLUS RICHES GISEMENTS
PALÉONTOLOGIQUE DE FRANCE !
7J/7 - 5 visites par jour
Entrée libre / Réservation obligatoire auprès des
Ofﬁces de tourisme de la région de Châteauneuf
05 45 97 13 32
patrimoine16.lacharente.fr

Du lundi au vendredi à 17h
Sur réservation à l’Ofﬁce de tourisme du
Rouillacais : 05 45 21 80 05
Et le 14.07 à 11h, 14h, 15h30 et 17h
Sans réservation

FOUQUEURE / LES 2, 8 ET 15 AOÛT
À 17h - sur réservation 05 45 20 39 91

CHARMÉ / LES 7, 14 ET 21 AOÛT
À 17h - sur réservation 05 45 20 39 91

TUSSON / LES 17 ET 24 AOÛT

À 17h - sur réservation 05 45 20 39 91

ET

AUSSI

VILHONNEUR
DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT

# ESCAPE GAME,
# FLOW VÉLO ...

PARTIR À LA DÉCOUVERTE
D’UNE GROTTE ORIGINALE
AUX PAROIS GRAVÉES IL Y A 20 000 ANS !
Du lundi au vendredi
Visites guidées de 14h à 18h
Réservation obligatoire auprès de l’Ofﬁce de
tourisme de La Rochefoucauld 05 45 63 07 45
patrimoine16.lacharente.fr

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE LA SAISON ESTIVALE ET BIEN PLUS ENCORE SUR
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www.lacharente.fr

27

réalisation CD16 - illustration : Laurent Bourlaud

Multisports collectifs, basket, volley ball,
handball, football..., BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE, cité de la Mirandole,
18h00-22h00, gratuit pour tous

OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?
?
OÙ ET COMMENT S’INSCPAGRIERE
4

SUR LE SITE INTERNET, VOIR
CI-DESSOUS
- OU SUR LES DIFFÉRENTS LIEUX D’INSCRIPTION,

- DIRECTEMENT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LAVALETTE TUDE DRONNE
CHALAIS

AUBETERRE

Pôle touristique du Sud-Charente,
antenne de Chalais
Rue de Barbezieux 16210 CHALAIS
Tél. : 05 45 98 02 71
Inscriptions du 24 juin au 9 août
le lundi et du mercredi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Pôle touristique du Sud-Charente,
antenne d’Aubeterre-sur-Dronne
Place du champ de foire 16390 AUBETERRE
Tél. : 05 45 98 57 18
Inscriptions du 24 juin au 9 août
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h.

MONTMOREAU
Maison des services au public
35 avenue de l’Aquitaine
16190 MONTMOREAU
Tél. : 05 45 24 08 79
Inscriptions du 24 juin au 9 août
du lundi au jeudi de 9h à 12h.

VILLEBOIS
Pôle touristique du Sud-Charente,
antenne de Villebois-Lavalette
1 pl. du champ de foire 16320 VILLEBOIS
Tél. : 05 45 64 71 58
Inscriptions du 25 juin au 9 août les mardi,
mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h et le samedi de 9h à 13h.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 B SUD CHARENTE
BARBEZIEUX Centre socioculturel du barbezilien,
28

3 rampe des mobiles 16300 BARBEZIEUX - Tél. : 05 45 78 05 92
Inscriptions du 24 juin au 9 août au pôle numérique le lundi de 10h
à 18h et du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

