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Tennis de table, atelier pâtisserie, 
balade en poney, grimp’arbres, 
sculpture sur pierre, vélo, tir à 
l’arc, canoë-kayak… sont autant 
d’activités proposées pendant la 
période estivale dans le cadre de 
l’opération « Été actif et solidaire ».

A cette occasion, partez à la 
découverte d’une centaine 
d’activités sportives et culturelles 
encadrées, partout en Charente, sur 
18 sites labellisés.

Par le renouvellement de ce dispositif, le Département, 
ses partenaires institutionnels et le tissu associatif 
local offrent aux jeunes et à leurs familles des 
moments privilégiés dans le partage et la convivialité 
autour d’animations de loisirs de qualité ou de sports 
de pleine nature, proposés gratuitement ou à tarifs 
réduits.
 
Je vous invite à découvrir l’ensemble du programme 
de cet été 2018, dans ce guide ou sur le site internet 
dédié www.eteactif16.lacharente.fr.

Je vous souhaite de passer un très bel Été actif, sportif 
et culturel en Charente !

François BONNEAU
Président du Conseil départemental

de la Charente

ÉDITO
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR
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• Toutes les activités, même gratuites, doivent obligatoirement faire 
l’objet d’une inscription préalable. Le nombre de places est limité 
pour la plupart des activités.

• Un formulaire d’autorisation parentale pour les mineurs doit être 
rempli lors de l’inscription aux activités, même gratuites.

• Les activités sont payables dès l’inscription.

• Toute inscription non décommandée au moins trois jours avant 
le déroulement de l’activité sera facturée et ne pourra faire l’objet 
d’aucun remboursement.

• 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 qui avaient été réglées.

• Toutes les activités physiques et sportives sont encadrées par un 
personnel compétent et titulaire de brevets, diplômes d’Etat ou 
fédéraux selon la réglementation en vigueur (code du sport).

• 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.

• 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.
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• Pour pratiquer une activité de l’été actif vous devez impérativement 
avoir souscrit une assurance en responsabilité civile ainsi qu’une 
assurance «garantie individuelle accident» ou «garantie accidents de 
la vie».

• 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, ou en inscrivant 
votre enfant, 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 vous inscrivant à une activité de l’été actif ou en inscrivant 
votre enfant, vous certifiez la  véracité de toutes les informations 
transmises.

Ne pas jeter sur la voie publique 
Réalisation CD16 - Impression Valantin - 2018

Crédits photos : SyncroX, Yohan Bonnet, Alexis Berg, Charente 
tourisme, CD16, Phovoir, CSCS Mansle, FCOL, CDC 4B.



L’ÉTÉ ACTIF, [...]
LES FINANCEURS DE L’OPÉRATION

LES ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
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Les communes des communautés de communes Lavalette Tude Dronne et 4B Sud 
Charente, AAPPMA du bassin de la Tude, « Accro » Parc de Soyaux, Aéroclub d’Angoulême 
Brie-Champniers, AJM Cinéma Montmoreau, Amicale laïque de Chalais, Amicale du 
temps libre à Blanzac, Amicale laïque du Barbezilien, Anne Paule Mousnier, plasticienne, 
Angoulême Vol Libre Parapente, Association pour la sauvegarde du patrimoine du pays 
de Chalais, Atelier Chabrol à Villebois, Aubry Clément - golf cross, Base de pleine nature 
de Poltrot, Base de voile Eric Tabarly à Saint-Yrieix, Château de la Mercerie, Céline 
Savignac yoga du rire, Centre de plein air du Chambon, Cinéma Le Club, Club de canoë de 
Châteauneuf-Vibrac, Club de pêche de Chalais, Club canoë kayack SNPA, Club de tennis 
C et A, Corps et ânes, Comité départemental d’escrime, Comité départemental de tir à 
l’arc, D’âme et d’argile, Déchart Visuel, Dominique Dorez spéléologie, Ecuries des chênes, 
Entreprise TNB16, Equi’Libre à Torsac, Espace numérique Sud-Charente, Ferme équestre 
L’Idalgo, Florian Fratini, Francofolies de La Rochelle, Gesma Plongée, Gymnasion Détente, 
Jean-Marc Emon percussions, K’amuzet les autres, Kch sculpteur céramiste, Lady Origami, 
Les Petits Débrouillards, Ludacirque, Magali Bellot - marche nordique, Médiathèque E. 
Labrousse à Barbezieux, Médiathèque de Villebois, MJC de Barbezieux, Nicolas Rousseau 
Tennis, Ortiz Martine, Planche de cirque, Planet ski, Pôle numérique de Barbezieux, 
Romulo Goncalves animation, San-Ko djembé, Savignac Céline, Société SCOMATEM, 
Stand de tir angoumoisin, Tik et Tak grimpe d’arbres, Trésor en bois, Trois ratons laveurs, 
US Coutras rink hockey, Véronique Godard arts plastiques.
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NOUVEAU

SITE INTERNET

RETROUVEZ L’ÉTÉ ACTIF SUR

LES RÉSEAUX SOCIAUX

www.eteactif16.lacharente.fr



JUILLET 
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OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE ?

Grimp’arbres

Bulletins d’inscription également disponibles sur www.eteactif16.lacharente.fr

REMPLISSEZ 1 BULLETIN D’INSCRIPTION PAR SITE ÉTÉ ACTIF*  

en joignant un paiement par bulletin et rendez-vous sur  

le lieu d’inscription correspondant pour finaliser le tout !

*La couleur du nom de l’activité correspond à un lieu d’inscription «site été actif».
(coordonnées au dos)
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SAMEDI 07 JUILLET

Jeux tradition populaire charentais,
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, Stade de foot de 
Blanzac, 16:00-19:00, pour tous, gratuit

LUNDI 09 JUILLET

Grimp’arbres, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
Nature sensation aventure, rdv à 9h au centre 
socioculturel du barbezilien, retour à 15h, rdv à 
8h40 à La Coquille à Baignes, retour à 15h20, 
09:30-14:30, tout public dès 12 ans, 5 €

STAGE BABY PONEY, sur 2 jours du 9 au 
10 juillet, BORS-DE-MONTMOREAU, Ecuries 
des Chênes, rdv possible à 9h30 au centre 
socioculturel de Chalais, retour à 12h, 
10:00-11:30, 4/6 ans, 10 € le stage

Arts du cirque, art du jonglage, CÔTEAUX 
DU BLANZACAIS, rdv à 13h45 au foyer Seboa, 
14:00-17:30, tout public dès 10 ans, gratuit

Jeux de société, CHALAIS, salle des fêtes, 
rdv possible à 13h30 au pôle jeunesse de 
Montmoreau, retour à 16h30, 
14:00-16:00, pour tous, gratuit

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité Rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

Fitness, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
salle des fêtes, 
17:00-18:00, tout public dès 16 ans, 2 €

MARDI 10 JUILLET

Golf, initiation, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
rdv à 9h45 au stade C. Girard, 
10:00-12:00, 8/16 ans, 3 €

Escrime, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
salle des fêtes, 
10:30-12:00, tout public dès 7 ans, 4 €

Atelier photo, création photos numériques, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
rdv à 9h45 au pôle numérique du château, 
10:00-12:00, tout public dès 12 ans, 1 €

Jeux en bois surdimensionnés, CÔTEAUX 
DU BLANZACAIS, stade de foot de Blanzac, 
13:30-17:30, tout public dès 7 ans, gratuit

Rinkhockey : hockey sur roller, CHALAIS, 
centre socioculturel, terrain de basket, 
14:00-16:00, 8/12 ans, 2 €

Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
club de canoë, 
14:00-16:30, tout public dès 7 ans, 7 €

Escrime, MONTMOREAU, aire couverte, 
15:00-16:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Ciné-goûter, Les as de la jungle, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque, 
15:00-17:30, tout public dès 3 ans, gratuit

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité Rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

Badminton, CHALAIS, salle omnisports, 
19:30-21:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Cinéma, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
rdv à 20h30 au cinéma Le Club, 
21:00-22:30, pour tous, 4 €

MERCREDI 11 JUILLET

Tennis, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
salle des fêtes, 09:00-10:30, 7/10 ans, 5 €

STAGE MUSIQUE, percussions, découverte 
du djembé, sur 3 jours du 11 au 13 
juillet, CHALAIS, salle omnisports, 
rdv possible à 9h45 au pôle jeunesse de 
Montmoreau, retour à 12h15, 
10:00-12:00, 7/12 ans, 8 €
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Escrime, initiation, BAIGNES-SAINTE-
RADEGONDE, Abbaye, 
10:30-12:00, tout public dès 7 ans, 4 €

Journée canoë, découverte du fleuve 
Châteauneuf/Vibrac et baignade, 
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE, aire de 
loisirs du Bain des dames, rdv à 9h au centre 
socioculturel du barbezilien, retour à 15h, rdv à 
8h40 à La Coquille à Baignes, retour à 15h20, 
rdv au foyer Seboa à 9h40, retour à 18h, 
10:00-17:00, tout public dès 11 ans, 5 €

Ateliers artistiques, création d’instruments 
de musique en légumes et végétaux, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque, 
10:30-12:00, tout public dès 3 ans, 4 €

Golf, VILLEBOIS-LAVALETTE, terrain de foot, 
10:00-12:00, tout public dès 8 ans, 4 €

Atelier cuisine, avec des fruits et légumes de 
saison, CHALAIS, centre socioculturel, 
10:00-12:00, pour tous, 1 €

Golf, CHALAIS, terrain de foot, 
14:00-16:00, tout public dès 8 ans, 4 €

Tir à la carabine, ANGOULÊME, stand de tir, 
rdv à 13h45 au pôle jeunesse de Montmoreau, 
retour à 17h, 14:30-16:30, 8/14 ans, 6 €

Bouée tractée, BROSSAC, étang Vallier, 
rdv possible à 14h15 à la salle des fêtes 
d’Aubeterre, retour à 16h45, 
15:00-16:00, tout public dès 8 ans, 5 €

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

JEUDI 12 JUILLET

Impression 3D, initiation à la fabrication 
de pièces en volume, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, 
pôle numérique du château, 
10:00-17:00, tout public dès 12 ans, 1 €

Grimp’arbres, parcours aventure, 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
10:00-12:00, tout public dès 7 ans, 6 €

Baptême de l’air, suivi de la visite de 
l’aérodrome, des ateliers et de la tour de 
contrôle, CHAMPNIERS, aérodrome, 
rdv à 13h au centre socioculturel de Chalais, 
retour à 18h, rdv à 13h15 au pôle jeunesse de 
Montmoreau, retour à 17h30, 
14:00-17:00, 12/18 ans, 5 €

Beach volley, volley sur sable, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage, 
14:00-16:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

Baby-poney, TORSAC, centre équestre 
Equi’libre, 17:00-18:00, 3/7 ans, 5 €

Marche nordique combinée avec du tir à 
l’arc pour les adultes et tir à l’arc seul pour 
les enfants, NABINAUD, départ de la base de 
pleine nature de Poltrot, 
18:00-20:30, tout public dès 8 ans, enfants 
accompagnés des parents, 4 €

Fitness, CHALAIS, piscine, 
19:00-20:00, tout public dès 16 ans, 2 €

VENDREDI 13 JUILLET

Golf, initiation, CÔTEAUX DU BLANZACAIS, 
rdv à 9h45 au stade de foot de Blanzac, 
10:00-12:00, 8/16 ans, 3 €

Initiation vidéo, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, gymnase, 
10:00-12:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Baby-poney
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Spéléologie, AGRIS, cavité de Gratte Chèvre, 
rdv à 9h30 au pôle jeunesse de Montmoreau, 
retour à 17h30, prévoir pique-nique, 
10:30-16:30, tout public dès 10 ans, 10 €

Bubble bump, jouer au foot dans une bulle 
remplie d’air, et activités plage : mölkky, 
pétanque..., 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
rdv à 14h à l’office de tourisme, retour à 17h30, 
14:30-17:00, tout public dès 12 ans, 4 €

Yoga du rire, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes, 
14:00-15:00, tout public dès 8 ans, 2 €

Francofolies , découverte du patrimoine 
puis concert, prévoir goûter et pique-
nique, LA ROCHELLE, rdv à 13h30 au centre 
socioculturel du barbezilien, retour à 3h, rdv à 
12h30 à La Coquille à Baignes, retour à 3h30, 
15:30-01:30, tout public dès 12 ans, mineurs 
accompagnés d’un adulte, possibilité 
d’encadrement par un animateur (nombre de 
places limitées), 24 €

LUNDI 16 JUILLET

STAGE TENNIS, sur 3 jours du 16 au 18 
juillet, AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des 
fêtes, 09:00-11:00, 10/15 ans, 10 € le stage

Tennis de table, 
CHALAIS, gymnase du collège, 
10:30-12:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Boxe éducative, initiation, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, stade C. Girard, 
10:00-12:00, tout public dès 11 ans, gratuit

Equitation, BORS-DE-MONTMOREAU, 
Ecuries des Chênes, 
10:00-11:30, tout public dès 8 ans, 7 €

Spéléologie, exploration et visite des cavités 
souterraines et naturelles, EYMOUTHIERS, 
centre de plein air Le Chambon, rdv à 9h20 
au centre socioculturel du barbezilien, retour à 
15h30, rdv à 9h à La Coquille à Baignes, 
retour à 16h, 
10:00-12:00, tout public dès 12 ans, 9 €

Magie, initiation et apprentissage de la 
magie, 
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, foyer Seboa, 
14:00-17:30, tout public dès 10 ans, gratuit

STAGE CIRQUE, sur 2 jours du 16 au 17 
juillet, CHALAIS, salle omnisports, 
14:00-15:30, tout public dès 7 ans, 8 € le stage

Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
club de canoë, 
14:00-16:30, tout public dès 7 ans, 7 €

STAGE TENNIS, sur 3 jours du 16 au 18 
juillet, MONTMOREAU, aire couverte, 
14:00-16:00, 10/14 ans, 10 € le stage

Jeux en bois géants, GARDES-LE-
PONTAROUX, piscine, 
15:00-17:00, pour tous, gratuit

Multisports, découverte du all rounds goal 
et du tchoukball, CHALAIS, salle omnisports, 
rdv possible à 15h au pôle jeunesse de 
Montmoreau, retour à 17h30, 
15:30-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

MARDI 17 JUILLET

Randonnée vélo tous chemins, balade 
sur la voie verte en famille, découverte du 
territoire, apporter son vélo, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
Médiathèque, prévoir pique-nique,
09:30-16:00, tout public dès 12 ans, gratuit

Randonnée vélo tous chemins, balade 
sur la voie verte en famille, découverte du 
territoire, apporter son vélo, 
BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE, 
La Coquille, prévoir pique-nique,
09:30-16:00, tout public dès 12 ans, gratuit

Géocaching, chasse au trésor avec GPS, 
inititation et découverte de la technique 
de géopositionnement, dissimulation de 
géocaches, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
pôle numérique du château, 
10:00-12:00, tout public dès 12 ans, gratuit

Reportage, vidéo, 
CHALAIS, centre socioculturel, 
10:00-12:00, tout public dès 8 ans, gratuit
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Atelier cuisine, pique-nique original et sain, 
MONTMOREAU, aire couverte, 
10:00-12:00, pour tous, 1 €

Yoga, VILLEBOIS-LAVALETTE, gymnase, 
10:00-11:00, tout public dès 7 ans, 2 €

Grimp’arbres et course d’orientation, 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
prévoir pique-nique, 10:00-17:00, 7/12 ans, 8 €

Gymnastique d’entretien, détente, loisirs, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, gymnase, 
11:00-12:00, tout public dès 7 ans, 2 €

Baptême de l’air, suivi de la visite de 
l’aérodrome, des ateliers et de la tour de 
contrôle, CHAMPNIERS, base aérienne, rdv 
à 13h15 au centre socioculturel du barbezilien, 
retour à 18h, rdv à 12h55 à La Coquille à 
Baignes, retour 18h20, rdv au foyer Seboa à 
12h55, retour à 18h20, 
14:00-17:00, 12/16 ans, 4 €

Ciné-goûter, Ballerina, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque, 
15:00-17:30, tout public dès 7 ans, gratuit

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

Baptême de parapente, MAGNAC-
LAVALETTE-VILLARS, plaine de loisirs, 
rdv à 16h30 au pôle jeunesse de Montmoreau, 
retour à 20h30, 
17:00-20:00, tout public dès 10 ans, 18 €

Badminton, CHALAIS, salle omnisports, 
19:30-21:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Cinéma, CÔTEAUX DU BLANZACAIS, cinéma 
Le Select, 21:00-22:30, pour tous, 4 €

Baptême de l’air
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MERCREDI 18 JUILLET

Atelier cuisine, avec des fruits et légumes de 
saison, CHALAIS, centre socioculturel, 
10:00-12:00, pour tous, 1 €

Pétanque, initiation, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, cité Rabanier, 
10:00-12:00, pour tous, gratuit

Equitation, TORSAC, 
centre équestre Equi’libre, 
10:00-12:00, tout public dès 8 ans, 5 €

Pêche, MONTMOREAU, place de la Tude, 
10:00-12:00, 6/12 ans, 2 €

Ski nautique, initiation, SAINT-MÊME-LES-
CARRIÈRES, Planet. Ski, rdv à 11h30 au centre 
socioculturel du barbezilien, retour à 17h, rdv à 
11h00 à La Coquille à Baignes, retour 17h30, 
prévoir pique-nique et goûter, 
12:00-17:30, tout public dès 11 ans, 8 €

Tir à la carabine, ANGOULÊME, stand de tir, 
rdv à 13h30 au centre socioculturel de Chalais, 
retour à 17h, 14:30-16:30, 8/14 ans, 6 €

Arts du cirque, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, gymnase, 
14:00-15:30, 3/6 ans, enfants accompagnés, 4 €

Bubble bump, jouer au foot dans une bulle 
remplie d’air, et activités plage : mölkky, 
pétanque..., NABINAUD, base de pleine nature 
de Poltrot, rdv à 14h au pôle jeunesse de 
Montmoreau, retour à 17h30, 
14:30-17:00, tout public dès 12 ans, 4 €

Atelier d’écriture, 
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, foyer Seboa, 
14:00-16:00, tout public dès 12 ans, gratuit

Vovinam Viet Vo Dao, art martial vietnamien, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, gymnase, 
15:30-17:30, 6/13 ans, gratuit

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

Atelier percussions, suivi d’un concert, 
libre accès aux instruments avant concert, 
CHALAIS, Jardin de la Tude, 
17:00-21:00, pour tous, gratuit

Baptême de plongée, MONTMOREAU, 
piscine, 19:30-21:30, tout public dès 8 ans, 6 €

JEUDI 19 JUILLET

Ateliers artistiques, j’illustre une page de 
livre (gouache, aquarelle), MONTMOREAU, 
salle des fêtes, 10:30-11:30, 6/12 ans, 4 €

Musique, découverte du djembé, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes, 
13:30-15:30, 7/12 ans, 4 €

Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
club de canoë-kayak, rdv à 13h30 au centre 
socioculturel de Chalais, retour à 17h, 
14:00-16:30, tout public dès 8 ans, 7 €

Arts du cirque, MONTMOREAU, aire couverte, 
14:00-15:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Bouée tractée, BROSSAC, étang Vallier, 
rdv à 14h à l’office de tourisme de Villebois, 
retour à 17h, 
15:00-16:00, tout public dès 8 ans, 5 €

Handball, MONTMOREAU, aire couverte, 
15:30-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité Rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, tout public de 10 à 25 ans, gratuit

Marche nordique combinée avec du tir à 
l’arc pour les adultes et tir à l’arc seul pour 
les enfants, puis soirée à Brossac dès 
20h30 pour les jeudis de l’été, prévoir pique-
nique, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
rdv à 17h45 à la médiathèque de Barbezieux, 
18:00-23:00, pour tous, 4 €

Fitness, CHALAIS, piscine, 
19:00-20:00, tout public dès 16 ans, 2 €

Cinéma, MONTMOREAU, cinéma, 
20:30-22:30, pour tous, 4 €
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VENDREDI 20 JUILLET

Grimp’arbres, parcours dans les arbres et 
disc golf, NABINAUD, base de pleine nature 
de Poltrot, rdv à 9h30 au pôle jeunesse de 
Montmoreau, retour à 17h30, prévoir pique-
nique, 10:00-17:00, 7/12 ans, 8 €

Equitation pour débutants, CONDÉON, 
centre Idalgo, rdv à 9h20 au centre socioculturel 
du Barbezilien, retour à 12h50, rdv à 9h40 à La 
Coquille à Baignes, retour à 12h30, 
10:00-12:00, tout public dès 7 ans, 8 €

Impression 3D, initiation à la fabrication de 
pièces en volume, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
pôle numérique du château, 
10:00-17:00, tout public dès 12 ans, 1 €

Tir à l’arc, CHALAIS, piscine, 
10:00-11:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Arts plastiques, L’art des aborigènes 
d’Australie : initiation à leur peinture, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque, 
10:00-12:00, 12/15 ans, 4 €

Initiation à la voltige, sur trampoline, 
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, foyer Seboa, 
14:30-16:00, tout public dès 10 ans, gratuit

Escrime, initiation, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, gymnase C. Girard, 
14:00-15:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Tir à l’arc, VILLEBOIS-LAVALETTE, château, 
14:00-15:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Capoeira, art martial afro-brésilien, 
CHALAIS, salle omnisports, 
14:00-16:00, tout public dès 6 ans, 4 €

Arts du cirque, SAINT-SÈVERIN, gymnase, 
14:45-16:15, tout public dès 7 ans, 4 €

Jeux en bois géants, AUBETERRE-SUR-
DRONNE, plage, 15:00-17:00, pour tous, gratuit

Football, tournoi, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité Rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

Baptême de parapente, MAGNAC-
LAVALETTE-VILLARS, plaine de loisirs, 
rdv à 16h au centre socioculturel de Chalais, 
retour à 20h45, 
17:00-20:00, tout public dès 10 ans, 18 €

Contes, suivis de la visite du cabinet des 
curiosités et du vernissage de l’exposition 
des métiers d’arts, CHALAIS, cloître, 
18:00-20:00, pour tous, gratuit

Cinéma, «Les dents, pipi et au lit», CHALAIS, 
espace Arc en Ciel, 20:30-22:30, pour tous, 5 €

SAMEDI 21 JUILLET

Randonnée, avec des ânes, seul ou en 
famille, RIOUX-MARTIN, Mairie, 
09:00-12:00, pour tous, 4 € par famille

Multi-activités, Galope Chopine, danse afro 
tonic, cirque, poterie, grimp’arbres, vente 
de légumes, jeux en bois surdimensionnés, 
REIGNAC, voie verte, 
14:00-19:00, pour tous, gratuit

LUNDI 23 JUILLET

Atelier cuisine, salade de légumes et fruits 
de saison, poisson en papillotte et un milla 
charentais en dessert, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, centre socioculturel du Barbezilien, 
09:00-15:00, tout public dès 11 ans, 1 €

Visite, du zoo en famille, LA PALMYRE, 
rdv à 7h30 à l’école d’Aubeterre, retour à 19h15, 
rdv à 8h30 au collège de Montmoreau, retour à 
18h15, prévoir pique-nique
10:30-16:00, pour tous, adulte 8 €, 4/12 ans 6 €

Arts plastiques, création d’un village 
imaginaire en récup, 
MONTMOREAU, aire couverte, 
10:00-11:30, 4/7 ans, 4 €

Yoga du rire, CHALAIS, Espace Tati, 
10:00-11:00, tout public dès 8 ans, 2 €
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Course d’orientation et labyrinthe végétal, 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
rdv possible à 9h30 à l’office de tourisme de 
Villebois, retour à 12h30, 
10:00-12:00, 7/10 ans, 2 €

Origami, création de bijoux, CHALAIS, cloître, 
rdv possible à 13h30 au pôle jeunesse de 
Montmoreau, retour à 16h, 
14:00-15:30, tout public dès 16 ans, 4 €

Beach volley, volley sur sable, BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE, stade Jean Pauquet, 
14:30-19:30, tout public dès 8 ans, gratuit

Flag, football américain, stage sur 3 jours du 
23 au 25 juillet, MONTMOREAU, 
terrain annexe au terrain de foot, 
14:00-16:00, tout public dès 12 ans, 2 €

Beach soccer, football sur sable, 
tournoi, AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage, 
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Tennis de table, initiation, 
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, foyer Seboa, 
14:00-17:30, tout public dès 10 ans, gratuit

Baptême de parapente, MAGNAC-
LAVALETTE-VILLARS, plaine de loisirs, 
17:00-20:00, tout public dès 10 ans, 18 €

MARDI 24 JUILLET

Pêche, CHALAIS, centre socioculturel, 
10:00-12:00, 6/12 ans, 2 €

Grimp’arbres, parcours aventure, 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
10:00-12:00, tout public dès 7 ans, 7 €

STAGE VIDEO, sur 3 jours du 24 au 26 juillet, 
découverte du monde de l’audiovisuel, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
pôle numérique du château, 
10:00-12:30, tout public dès 14 ans, 1 € le stage

Ateliers artistiques, peinture lumineuse, 
CHALAIS, centre socioculturel, 
10:00-11:30, 4/7 ans, 4 €

Escrime, MONTMOREAU, aire couverte, 
10:30-12:00, tout public dès 7 ans, 4 €

Activités multi-beach, sun ball : tournoi 
de soccer, sandball, volley et rugby, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
stade Jean Pauquet, 
14:30-19:30, tout public dès 8 ans, gratuit

Beach soccer, football sur sable, tournoi, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage, 
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Bouée tractée, BROSSAC, étang Vallier, 
rdv à 14h15 au centre socioculturel de Chalais, 
retour à 16h45, 
15:00-16:00, tout public dès 8 ans, 5 €

Ciné-goûter, Paddington 2, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque, 
15:00-17:30, tout public dès 3 ans, gratuit

Escrime, VILLEBOIS-LAVALETTE, château, 
15:00-16:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Badminton, CHALAIS, salle omnisports, 
19:30-21:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Tir à l’arc
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MERCREDI 25 JUILLET

Tir à l’arc, MONTMOREAU, aire couverte, 
10:00-11:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Escrime, initiation, CÔTEAUX DU 
BLANZACAIS, stade de foot de Blanzac, 
10:30-12:00, tout public dès 7 ans, 4 €

Atelier récup’, donnez une seconde vie à 
vos ampoules, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
local jeune Le Repère, 
10:00-12:00, pour tous, gratuit

Atelier cuisine, avec des fruits et légumes de 
saison, CHALAIS, centre socioculturel, 
10:00-12:00, pour tous, 1 €

Arts plastiques, apprendre à dessiner les 
oiseaux de nos régions (pastel, aquarelle, 
gouache), VILLEBOIS-LAVALETTE, 
médiathèque, 10:30-11:30, 6/12 ans, 4 €

Land’art, art contemporain dans la Nature, 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
10:00-12:00, 12/15 ans, 3 €

Beach soccer, football sur sable, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
stade Jean Pauquet, 
14:30-19:30, tout public dès 8 ans, gratuit

Tir à l’arc, BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE, 
Abbaye, 14:00-15:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Couture créative, création d’un réticule, petit 
sac à main, CHALAIS, cloître, 
14:00-17:00, tout public dès 10 ans, 4 €

Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
club de canoë, rdv à13h30 au pôle jeunesse 
de Montmoreau,retour à 17h, 14:00-16:30, tout 
public dès 8 ans, 7 €

Beach soccer, football sur sable, tournoi, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage, 
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Bubble bump, jouer au foot dans une bulle 
remplie d’air, et activités plage : mölkky, 
pétanque, NABINAUD, base de pleine nature 
de Poltrot, rdv à 15h au centre socioculturel de 
Chalais, retour à 17h30, 
15:30-17:00, tout public dès 12 ans, 4 €

Equitation, TORSAC, centre équestre 
Equi’libre, 
17:30-18:30, tout public dès 8 ans, 5 €

Baptême de plongée, CHALAIS, piscine, 
19:30-21:00, tout public dès 8 ans, 6 €

JEUDI 26 JUILLET

Parcours de maniabilité avec des ânes, 
tenus au licol, MONTMOREAU, 
terrain annexe au terrain de foot, 
09:30-10:30, 3/6 ans, 6 €
10:45-12:15, tout public dès 7 ans, 6 €

Rinkhockey : hockey sur roller, CHALAIS, 
centre socioculturel, terrain de basket, 
10:00-12:00, 8/12 ans, 2 €

Grimp’arbres, parcours aventure, 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
rdv à 9h30 à l’office de tourisme de Villebois, 
retour à 12h30, 
10:00-12:00, tout public dès 7 ans, 6 €

Arts plastiques, création d’un village 
imaginaire en récup’, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes, 
10:00-12:30, 8/14 ans, 4 €

Activités multi-beach, sun ball : tournoi de 
soccer, sandball, volley et rugby, ROYAN, 
rdv à 9h au centre socioculturel du barbezilien, 
retour à 18h, rdv à 8h30 à La Coquille à 
Baignes, retour à 18h30, prévoir pique-nique, 
10:00-16:30, tout public dès 10 ans, 1 €

Escrime
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Activités multi-beach, balle aux 
prisonniers..., BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
stade Jean Pauquet, 
14:30-19:30, tout public dès 8 ans, gratuit

Ateliers artistiques, sur bois, création de 
rond de serviette en bois massif, CHALAIS, 
cloître, rdv à 14h00 au pôle jeunesse de 
Montmoreau, retour à 16h30, 
14:30-16:00, tout public dès 5 ans, 4 €

Beach soccer, football sur sable, tournoi, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage, 
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Ateliers artistiques, sur bois, création de 
rond de serviette en bois massif, CHALAIS, 
cloître, 14:30-16:00, tout public dès 5 ans, 4 €

Gymnastique d’entretien, détente, loisirs, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes, 
14:00-15:00, tout public dès 7 ans, 2 €

Yoga, AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des 
fêtes, 15:00-16:00, tout public dès 7 ans, 2 €

Baptême de parapente, MAGNAC-
LAVALETTE-VILLARS, plaine de loisirs, 
rdv à 16h30 au pôle jeunesse de Montmoreau, 
retour à 20h30, 
17:00-20:00, tout public dès 10 ans, 18 €

Fitness, CHALAIS, piscine, 
19:00-20:00, tout public dès 16 ans, 2 €

VENDREDI 27 JUILLET

Yoga, CHALAIS, Espace Tati, 
10:00-11:00, tout public dès 7 ans, 2 €

Ateliers artistiques, peinture lumineuse, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque, 
10:00-12:00, 8/14 ans, 4 €

Tennis de table, 
MONTMOREAU, gymnase du collège, 
10:30-12:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Self-défense, initiation, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, stade C. Girard, 
10:00-12:00, tout public dès 12 ans, gratuit

Reportage, vidéo, initiation, AUBETERRE-
SUR-DRONNE, salle des fêtes, 
10:00-12:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Gymnastique d’entretien, détente, loisirs, 
CHALAIS, Espace Tati, 
11:00-12:00, tout public dès 7 ans, 2 €

Visite, de l’aquarium en famille, 
LA ROCHELLE, rdv à 8h30 à l’école 
d’Aubeterre, retour à 21h, rdv à 9h au centre 
socioculturel de Chalais, retour à 20h, rdv 
à 9h30 au collège de Montmoreau, retour à 
19h30, prévoir pique-nique,
12:30-16:30, pour tous, adulte 8 €, 4/12 ans 6 €

Atelier marionnette, création de 
marionnettes à gaine, CHALAIS, cloître, 
13:00-18:00, tout public dès 7 ans, 4 €

Equitation pour débutants, CONDÉON, 
centre Idalgo, rdv à 13h20 au centre 
socioculturel du barbezilien, retour à 16h50, 
rdv à 13h40 à La Coquille à Baignes, retour à 
16h30, 
14:00-16:00, tout public dès 7 ans, 8 €

Beach soccer, football sur sable, 
tournoi, AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage, 
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Capoeira, art martial afro-brésilien, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes, 
14:00-16:00, tout public dès 6 ans, 4 €

Activités multi-beach, sun ball : tournoi 
de soccer, sandball, volley et rugby, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, stade Jean 
Pauquet, 
14:30-19:30, tout public dès 8 ans, gratuit

LUNDI 30 JUILLET

Atelier scientifique, petites bêtes : à la 
rencontre de celles qui ne vous mangeront 
pas !, MONTMOREAU, aire couverte, 
09:30-10:30, 4/7 ans, 2 €

STAGE TENNIS, sur 3 jours du 30 juillet au 
1er août, CHALAIS, piscine, 
09:00-11:00, 10/15 ans, 10 € le stage

Parcours de maniabilité avec des ânes, 
tenus au licol, MAGNAC-LAVALETTE-
VILLARS, plaine de loisirs, 
09:30-10:30, 3/6 ans, 6 €
10:45-12:15, tout public dès 7 ans, 6 €
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Arts du cirque, initiation, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, stade C. Girard, 
10:00-12:00, 
14:00-16:00, 4/8 ans, 4 €

Yoga, CHALAIS, Espace Tati, 
10:00-11:00, tout public dès 7 ans, 2 €

Grimp’arbres et labyrinthe végétal, 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
prévoir pique-nique, 10:00-17:00, 7/12 ans, 8 €

Spéléologie, exploration et visite des cavités 
souterraines et naturelles, EYMOUTHIERS, 
centre de plein air Le Chambon, rdv à 9h20 
au centre socioculturel du barbezilien, retour à 
15h30, rdv à 9h à La Coquille à Baignes, retour 
à 16h, 10:00-12:00, tout public dès 12 ans, 9 €

Atelier scientifique, parcours cosmique !, 
MONTMOREAU, aire couverte, 
10:45-12:15, tout public dès 8 ans, 2 €

Gymnastique d’entretien, détente, loisirs, 
CHALAIS, Espace Tati, 
11:00-12:00, tout public dès 7 ans, 2 €

Ateliers artistiques, rencontre avec la 
matière, création d’une pièce modelée 
(poterie...), CHALAIS, cloître, 
14:00-16:00, tout public dès 8 ans, 4 €

Jeux en bois géants, CHALAIS, piscine, 
15:00-17:00, pour tous, gratuit

Bouée tractée, BROSSAC, étang Vallier, 
rdv à 14h15 au pôle jeunesse de Montmoreau, 
retour à 16h30, 
15:00-16:00, tout public dès 8 ans, 5 €

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

MARDI 31 JUILLET

Atelier cuisine, pique-nique original et sain, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, école maternelle 
«Arc en Ciel», 09:30-11:30, pour tous, 1 €

Atelier scientifique, dans le laboratoire du 
météorologue, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
salle des fêtes, 09:30-10:30, 4/7 ans, 2 €

Equitation, BORS-DE-MONTMOREAU, 
Ecuries des Chênes, rdv à 9h30 au centre 
socioculturel de Chalais, retour à 12h, 
10:00-11:30, tout public dès 8 ans, 7 €

Géocaching, chasse au trésor avec GPS, 
inititation et découverte de la technique 
de géopositionnement, dissimulation de 
géocaches, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
pôle numérique du château, 
10:00-12:00, tout public dès 12 ans, gratuit

Atelier scientifique, architectes de génie, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes, 
10:45-12:15, tout public dès 8 ans, 2 €

Rinkhockey : hockey sur roller, 
MONTMOREAU, gymnase du collège, 
10:00-12:00, 8/12 ans, 2 €

Activités multi-beach, sun ball, beach 
volley…, ROYAN, rdv à 9h au centre 
socioculturel du barbezilien, retour à 18h, rdv à 
8h30 à La Coquille à Baignes, retour à 18h30, 
prévoir pique-nique, 
10:00-16:30, tout public dès 10 ans, 1 €

Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
club de canoë, 
14:00-16:30, tout public dès 8 ans, 7 €

Atelier récup’, création d’objets volants, 
roulants ou flottants avec du matériel de 
récupération et des objets du quotidien, 
CÔTEAUX DU BLANZACAIS, foyer Seboa, 
14:00-17:00, tout public dès 10 ans, gratuit

Ciné-goûter, Chasseur de monstres, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque, 
rdv possible à 14h30 au pôle jeunesse de 
Montmoreau, retour à 18h, 
15:00-17:30, tout public dès 7 ans, gratuit

Badminton, CHALAIS, salle omnisports, 
19:30-21:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Cinéma, CÔTEAUX DU BLANZACAIS, cinéma 
Le Select, 21:00-22:30, pour tous, 4 €
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AOÛT 
OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE ?

Canoë-kayak

Bulletins d’inscription également disponibles sur www.eteactif16.lacharente.fr

REMPLISSEZ 1 BULLETIN D’INSCRIPTION PAR SITE ÉTÉ ACTIF*  

en joignant un paiement par bulletin et rendez-vous sur  

le lieu d’inscription correspondant pour finaliser le tout !

*La couleur du nom de l’activité correspond à un lieu d’inscription «site été actif».
(coordonnées au dos)
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MERCREDI 1ER AOÛT

Yoga du rire, VILLEBOIS-LAVALETTE, 
gymnase, 
10:00-11:00, tout public dès 8 ans, 2 €

Grimp’arbres, parcours aventure, 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
rdv à 9h30 au pôle jeunesse de Montmoreau, 
retour à 12h30, 
10:00-12:00, tout public dès 8 ans, 7 €

Escrime, initiation, BAIGNES-SAINTE-
RADEGONDE, Abbaye, 
10:30-12:00, tout public dès 7 ans, 4 €

Tir à l’arc, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
gymnase C. Girard, 
10:30-12:00, tout public dès 7 ans, 4 €

Journée canoë, découverte du fleuve 
Châteauneuf/Vibrac et baignade, 
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE, aire de 
loisirs du Bain des dames, 
rdv à 9h30 au centre socioculturel du 
barbezilien, retour à 12h30, 
rdv à 9h à La Coquille à Baignes, retour à 13h, 
rdv au foyer Seboa à 9h, retour à 13h, 
10:00-12:00, tout public dès 11 ans, 5 €

Ateliers artistiques, les animaux de chez 
nous, dessin (sanguine, craie, pastel), 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes, 
10:30-11:30, 6/12 ans, 4 €

Atelier cuisine, avec des fruits et légumes de 
saison, CHALAIS, centre socioculturel, 
10:00-12:00, pour tous, 1 €

Escrime, initiation, BARBEZIEUX, château, 
14:00-15:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Badminton, VILLEBOIS-LAVALETTE, 
gymnase, 14:00-16:00, 8/16 ans, gratuit

Beach volley, volley sur sable, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage, 
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Contes, charentais, CHALAIS, cloître, 
15:00-16:00, pour tous, gratuit

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

Marche nordique combinée avec du tir à 
l’arc pour les adultes et tir à l’arc seul pour 
les enfants, NABINAUD, départ de la base de 
pleine nature de Poltrot, 
18:00-20:30, tout public dès 8 ans, enfants 
accompagnés des parents, 4 €

Baptême de plongée, 
GARDES-LE-PONTAROUX, piscine, 
19:30-21:30, tout public dès 8 ans, 6 €

Ciné plein air, «La Tortue Rouge» (durée 
1h21) + 2 courts métrages (durée 13 minutes), 
BROSSAC, étang Vallier, 
22:00-23:45, pour tous, pas d’inscription sur 
place et annulé en cas d’intempéries, gratuit + 
transats

JEUDI 02 AOÛT

Tennis, CHALAIS, piscine, 
09:00-10:30, 7/10 ans, 5 €

Atelier scientifique, voyage dans l’eau, 
une [eau]dyssée pleine d’expériences !, 
CHALAIS, centre socioculturel, 
09:30-10:30, 4/7 ans, 2 €

Course d’orientation et labyrinthe végétal, 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
rdv possible à 9h15 au centre socioculturel de 
Chalais, retour à 12h15, rdv à 9h30 au pôle 
jeunesse de Montmoreau, retour à 12h30, 
10:00-12:00, 7/10 ans, 2 €

Pêche, MONTMOREAU, place de la Tude, 
10:00-12:00, 6/12 ans, 2 €

Spéléologie, AGRIS, cavité de Gratte Chèvre, 
rdv à 9h30 à la salle des fêtes d’Aubeterre, 
prévoir pique-nique, retour à 17h30, 
10:30-16:30, tout public dès 10 ans, 10 €

Danse africaine, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, gymnase C. Girard, 
10:00-12:00, tout public dès 10 ans, 3 €

Atelier scientifique, du chantier 
paléontologique à la reconstitution : une 
nouvelle vie pour les dinosaures !, 
CHALAIS, centre socioculturel, 
10:45-12:15, tout public dès 8 ans, 2 €

Aquagym, BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE, 
piscine, 10:00-12:00, tout public dès 14 ans, 2 €
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Water polo, suivi d’un concert «jeudi de 
l’été», BROSSAC, étang Vallier, rdv à 13h20 
au centre socioculturel du barbezilien, retour 
à 22h40, rdv à 13h à La Coquille à Baignes, 
retour à 23h, 
14:00-23:00, tout pulic dès 12 ans, 3 €

Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
club de canoë, rdv à 13h15 à l’office de 
tourisme de Villebois, retour à 17h15, 
14:00-16:30, tout public dès 8 ans, 7 €

Multisports, découverte du all rounds goal et 
du tchoukball, MONTMOREAU, aire couverte, 
14:00-16:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Fitness, CHALAIS, piscine, 
19:00-20:00, tout public dès 16 ans, 2 €

Cinéma, MONTMOREAU, cinéma, 
20:30-22:30, pour tous, 4 €

VENDREDI 03 AOÛT

Atelier scientifique, les petits astronautes, 
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque, 
09:30-10:30, 4/7 ans, 2 €

Golf, CHALAIS, terrain de foot, 
10:00-12:00, tout public dès 8 ans, 4 €

Jeux de société, AUBETERRE-SUR-
DRONNE, salle des fêtes, 
10:00-12:00, pour tous, gratuit

Atelier scientifique, mission 120 minutes 
chrono ‘escape game), 
VILLEBOIS-LAVALETTE, médiathèque, 
10:45-12:15, tout public dès 8 ans, 2 €

Activités multi-beach, mölkky, pétanque, en 
famille, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
plage, rdv possible à 13h15 à l’office de 
tourisme de Villebois, retour à 17h45, rdv à 
13h30 au pôle jeunesse de Montmoreau, 
retour à 17h30, 
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Arts du cirque, BAIGNES-SAINTE-
RADEGONDE, Abbaye, 
14:00-16:00, tout public dès 8 ans, 4 €

Initiation à la voltige, CÔTEAUX DU 
BLANZACAIS, foyer Seboa, 
14:30-16:00, tout public dès 10 ans, gratuit

Bubble bump, jouer au foot dans une bulle 
remplie d’air, et activités plage : mölkky, 
pétanque, 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
15:00-17:00, tout public dès 12 ans, 4 €

Football, tournoi, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité Rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

Contes, extrait du spectacle «Gare aux 
chouquettes» du théâtre de la Terre 
Battue, CHALAIS, cloître, 
16:00-18:00, pour tous, gratuit

Cinéma, «Avanger infinity war» en 3D, 
CHALAIS, Espace Arc en Ciel, 
20:30-22:30, pour tous, 5 €

SAMEDI 04 AOÛT

Randonnée, avec des ânes, seul ou en 
famille, CÔTEAUX DU BLANZACAIS, 
ancienne Mairie de Juillaguet, 
09:00-12:00, pour tous, 4 € par famille

Contes, extrait du spectacle 
«Gare aux chouquettes» du théâtre de la 
Terre Battue, CHALAIS, cloître, 
16:00-18:00, pour tous, gratuit

Spéléologie
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LUNDI 06 AOÛT

Parcours de maniabilité avec des ânes, 
tenus au licol, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes, 
09:30-10:30, 3/6 ans, 6 €
10:45-12:15, tout public dès 7 ans, 6 €

Baby-poney, BORS-DE-MONTMOREAU, 
Ecuries des Chênes, 10:00-11:30, 4/6 ans, 5 €

Gymnastique d’entretien corporel, fitness, 
step, danse gymnique, body combat…, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
gymnase Jean-Guy Ranson, 
10:00-12:00, tout public dès 18 ans, 1 €

Grimp’arbres, parcours aventure, 
NABINAUD, base de pleine nature de Poltrot, 
rdv à 9h30 au centre socioculturel de Chalais, 
retour à 12h30, 
10:00-12:00, tout public dès 8 ans, 7 €

Tir à l’arc, CHALAIS, piscine, 
11:00-12:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Water Jump, parcours vélo avec saut dans le 
plan d’eau et baignade, SAINT-YRIEIX-SUR-
CHARENTE,  rdv à 11h au centre socioculturel 
du barbezilien, retour à 17h40, rdv à 10h30 à La 
Coquille à Baignes, retour à 18h, prévoir pique-
nique, 12:00-17:00, tout public dès 12 ans, 4 €

Jeux de société, CHALAIS, salle des fêtes, 
14:00-16:00, pour tous, gratuit

Randonnée VTT, AUBETERRE-SUR-
DRONNE, salle des fêtes, 
14:00-16:00, 8/12 ans, 1 €

Magie, initiation, CÔTEAUX DU BLANZACAIS, 
foyer Seboa, 
14:00-17:30, tout public dès 10 ans, gratuit

Tir à l’arc, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
salle des fêtes, 
15:00-16:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Contes, chassé-croisé entre deux voix : 
guitare, ukulélé pour un moment en toute 
simplicité, CHALAIS, cloître, 
16:00-17:30, pour tous, gratuit

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

MARDI 07 AOÛT

Gymnastique d’entretien corporel, fitness, 
step, danse gymnique, body combat…, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
gymnase Jean-Guy Ranson, 
10:00-12:00, tout public dès 18 ans, 1 €

Golf, MONTMOREAU, terrain de foot, 
10:00-12:00, tout public dès 8 ans, 4 €

Atelier cuisine, pique-nique original et sain, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, salle des fêtes, 
10:00-12:00, pour tous, 1 €

Randonnée VTT, MONTMOREAU, départ aire 
couverte, 10:00-11:30, 8/12 ans, 1 €

Pêche, CHALAIS, centre socioculturel, 
10:00-12:00, 6/12 ans, 2 €

Multisports, découverte du all rounds goal 
et du tchoukball, VILLEBOIS-LAVALETTE, 
gymnase, 
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Golf, NABINAUD, base de pleine nature de 
Poltrot, 14:00-16:00, tout public dès 8 ans, 4 €

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

Tir à l’arc, en famille, tournoi, CÔTEAUX DU 
BLANZACAIS, stade de foot de Blanzac, 
18:00-21:00, tout public dès 7 ans, gratuit

Ciné-goûter, l’école 
buissonnière, VILLEBOIS-LAVALETTE, 
médiathèque, 18:30-20:00, pour tous, gratuit

Badminton, CHALAIS, salle omnisports, 
19:30-21:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Baptême de plongée, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, piscine, 
19:30-21:00, tout public dès 8 ans, 6 €
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MERCREDI 08 AOÛT

Parcours de maniabilité avec des ânes, 
tenus au licol, CHALAIS, salle omnisports, 
09:30-10:30, 3/6 ans, 6 €
10:45-12:15, tout public dès 7 ans, 6 €

Tennis de table, MONTMOREAU, 
gymnase du collège, 
10:30-12:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Golf, BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE, rdv à 
9h45 à l’Abbaye, 10:00-12:00, 8/16 ans, 3 €

Atelier cuisine, avec des fruits et légumes de 
saison, CHALAIS, centre socioculturel, 
10:00-12:00, pour tous, 1 €

Journée canoë, découverte du fleuve 
Châteauneuf/Vibrac et baignade, 
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE, aire de 
loisirs du Bain des dames, rdv à 9h au centre 
socioculturel du barbezilien, retour à 15h, rdv à 
8h40 à La Coquille à Baignes, retour à 15h20, 
rdv au foyer Seboa à 9h40, retour à 18h, 
10:00-17:00, tout public dès 11 ans, 5 €

Canoë-kayak, AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
club de canoë, 
14:00-16:30, tout public dès 8 ans, 7 €

Contes, le conte du petit dragon, CHALAIS, 
cloître, 15:00-16:30, pour tous, gratuit

JEUDI 09 AOÛT

Atelier scientifique, éducation au numérique, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, local jeune Le 
Repère, 10:00-16:00, tout public dès 12 ans, 4 €

Gymnastique d’entretien corporel, fitness, 
step, danse gymnique, body combat…, 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 
gymnase Jean-Guy Ranson, 
10:00-12:00, tout public dès 18 ans, 1 €

Ateliers artistiques, silhouettes de monstres 
création d’une marionnette, 
CHALAIS, cloître, 10:30-11:30, 6/12 ans, 4 €

Escrime, VILLEBOIS-LAVALETTE, château, 
10:00-11:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Equitation, BORS-DE-MONTMOREAU, 
Ecuries des Chênes, rdv à 13h30 à la salle des 
fêtes d’Aubeterre, retour à 16h, 
14:00-15:30, tout public dès 8 ans, 7 €

Rinkhockey : hockey sur roller, 
MONTMOREAU, gymnase du collège, 
14:00-16:00, 8/12 ans, 2 €

Escrime, CHALAIS, château, 
16:00-17:30, tout public dès 7 ans, 4 €

Multisports, activités au choix : foot, hand, 
badminton, basket…, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
16:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

Fitness, CHALAIS, piscine, 
19:00-20:00, tout public dès 16 ans, 2 €

VENDREDI 10 AOÛT

Tennis de table, CHALAIS, 
gymnase du collège, rdv possible à 9h30 à la 
salle des fêtes d’Aubeterre, retour à 12h, 
10:00-11:30, tout public dès 8 ans, gratuit

Equitation pour débutants, CONDÉON, 
centre Idalgo, rdv à 9h20 au centre socioculturel 
du barbezilien, retour à 12h50, rdv à 9h40 à La 
Coquille à Baignes, retour à 12h30, 
10:00-12:00, tout public dès 7 ans, 8 €

Activités multi-beach, mölkky, pétanque, en 
famille, AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage, 
rdv possible à 13h15 à l’office de tourisme de 
Villebois, retour à 17h45, rdv à 13h30 au pôle 
jeunesse de Montmoreau, retour à 17h30, 
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Beach volley, volley sur sable, 
AUBETERRE-SUR-DRONNE, plage, 
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit

Football, tournoi, BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, plateau sportif cité rabanier 
(si mauvais temps gymnase C. Girard), 
15:00-19:00, 10/25 ans, gratuit

Bouée tractée, BROSSAC, étang Vallier, 
rdv à 14h15 au centre socioculturel de Chalais, 
retour à 16h45, 
15:00-16:00, tout public dès 8 ans, 5 €
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OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LAVALETTE TUDE DRONNE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4B SUD CHARENTE

CHALAIS
Office de tourisme de Chalais 
Rue de Barbezieux 
16210 CHALAIS 
Tél. : 05 45 98 02 71 
Inscriptions du 25 juin au 10 août 
du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.

MONTMOREAU
Pôle de service 
35 avenue de l’Aquitaine 
16190 MONTMOREAU
Tél. : 05 45 24 08 79
Inscriptions du 26 juin au 10 août 
les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17 et le mercredi de 9h 
à 12h.

AUBETERRE
Office de tourisme d’Aubeterre 
Place du champs de foire 
16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE
Tél. : 05 45 98 57 18
Inscriptions du 26 juin au 10 août 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h.

BARBEZIEUX
Centre socioculturel du barbezilien,
3 rampe des mobiles 16300 BARBEZIEUX - Tél. : 05 45 78 05 92
Inscriptions du 26 juin au 10 août du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

VILLEBOIS
Office de tourisme de Villebois 
1 place du champ de foire 
16320 VILLEBOIS-LAVALETTE 
Tél. : 05 45 64 71 58
Inscriptions du 25 juin au 10 août 
du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h.

Mail commun aux 4 sites été actif ci-dessus : info@sudcharentetourisme.fr


