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COEUR DE CHARENTE

& VAL DE CHARENTE



En Charente, il y a tant d’occasions de 
sortir de sa coquille ! Et l’Eté actif en est un 
bon exemple ! Aux côtés du Département, 
la Communauté de Communes Cœur 
de Charente accompagne le dispositif, 
déployé, depuis la fusion des CDC, sur 
l’ensemble de son territoire.

Ainsi, curieux de tous âges, venez 
découvrir des activités diverses, 
enrichies chaque année par de nouvelles 
propositions : géocaching, canirando, 
sports nature, mais aussi activités 
culturelles ou créatives (sérigraphie,…) 
vous attendent.

Encadrées par des professionnels ou 
bénévoles d’associations, par petits 
groupes, tout est fait pour que vous 
puissiez profiter pleinement de toutes ces 
activités, à des prix très attractifs, voire 
gratuites.

Alors, n’hésitez plus, plongez dans le 
programme de l’Eté actif disponible sur 
le site :

https://eteactif16.lacharente.fr

Et bienvenue dans votre été, nos 
territoires vous y attendent !

Jean-Pierre DE FALLOIS

Président de la Communauté 
de communes Coeur de Charente

Depuis de nombreuses années, l’été 
actif est une période incontournable 
de la saison estivale sur les deux sites 
Ruffec et Villefagnan sur le territoire  
de la Communauté de communes Val  
de Charente.

De nombreuses activités sportives 
(canoë, tir à l’arc, équitation, grimp’arbres, 
tennis de table, badminton, escrime, 
roller...) et culturelles (théâtre, visites 
patrimoine, paléontologie, fresque, 
poterie, sculpture...) sont proposées, 
à découvrir par notre jeunesse et  
à pratiquer en famille.

Et nous souhaitons que chacun, à travers 
l’ensemble des activités y trouve son 
plaisir.

Christian LEPINE

Vice-Président de la Communauté de 
communes Val de Charente 

en charge des affaires sportives

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

ÉDITOS
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RÈGLEMENT

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)

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.

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
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ACTIVITÉS D’AOÛT

ACTIVITÉS DE JUILLET

COORDONNÉES DES SITES
ÉTÉ ACTIF LABELLISÉS
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Tir à l’arc

NOUVEAU

SITE INTERNET

RETROUVEZ L’ÉTÉ ACTIF

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

https://eteactif16.lacharente.fr

Créez un compte avec une adresse 
mail et un mot de passe...1

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

2
... Rendez-vous sur 
le lieu de l’activité le 
jour J5

... Payez en ligne par 
carte bancaire en toute 
sécurité...
... et vous recevrez un 
mail récapitulatif de 
votre commande...

4

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

3

ET PAYEZ EN LIGNE
dès le 24 juin 2019 !

INSCRIVEZ-VOUS

NOUVEAU SITE INTERNET
S’INSCRIRE & PAYER EN LIGNE
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JUILLET 

Signification des codes couleur sur les noms des activités : 

Coordonnées complètes au dos

Sites de Ruffec
et Villefagnan

Sites de Mansle
et Aigre

OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE ?
- DIRECTEMENT  SUR LE SITE INTERNET, VOIR PAGE 4 

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

10 juillet 2019
Ciné de plein air, «Coco» de Lee Unkrich, 
durée 1h45, pas d’inscription préalable, 
annulé en cas d’intempéries, AIGRE, parc des 
Charmilles, 22h00-23h45, gratuit pour tous

15 juillet 2019
Pêche, MONTIGNAC-CHARENTE, hippodrome, 
09h00-12h00, 6/16 ans 6 €

VTT, venir avec son vélo, VILLEJÉSUS,  
09h00-11h00, tout public dès 12 ans,  
12/99 ans 1 €, rdv à 8h30 place de l’église

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë,  
10h00-12h00, 8/16 ans 6 €

Grimp’arbres, pont de singe, tyrolienne, 
passerelle, TAIZÉ-AIZIE, les Forges,  
10h00-12h00, tout public dès 9 ans, 9/99 ans 8 €

Grimp’arbres, parcours araignée, TAIZÉ-AIZIE, 
les Forges, 10h00-12h00, 6/10 ans 8 €

Tir à l’arc, LA FORÊT-DE-TESSÉ, Mairie,  
10h00-11h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Tir à l’arc, MONTIGNAC-CHARENTE, 
hippodrome, 14h00-15h30, tout public dès  
7 ans, 7/99 ans 4 €

Atelier théâtre, représentation théâtrale avec 
spectacle en fin de séance pour les adultes, 
LA FAYE, salle des fêtes,  
14h30-17h00, 7/15 ans gratuit

Tir à la sarbacane, RUFFEC,  
stade Henri Lacombe,  
15h30-17h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Equitation, SAINT-FRONT, lieu-dit Mortagne, 
17h00-19h00, 4/15 ans 6 €, 4/7 ans accompagné 
d’un adulte

Basket-ball, RUFFEC, stade Henri Lacombe, 
17h30-18h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Tennis, MANSLE, court de tennis,  
18h30-20h00, 7/17 ans 2 €

Aquagym, MANSLE, piscine intercommunale, 
19h30-20h30, 14/99 ans 3 €

16 juillet 2019
Arts plastiques, réalisation d’un masque de 
théâtre antique en papier mâché, EMBOURIE, 
espace pédagogique,  
10h00-11h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 5 €

Baby cirque, AUSSAC-VADALLE, aire de jeux, 
10h00-11h00, 4/7 ans 2 €

Equitation, AUNAC SUR CHARENTE,  
la Côte à Chenommet,  
10h00-12h00, tout public dès 4 ans,  
4/99 ans 6 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Géocaching, chasse au trésor avec GPS, 
TUSSON, place du village, 10h00-12h00, tout 
public dès 7 ans, 7/99 ans 1 €

Baby gym, RUFFEC, gymnase Gavalet,  
11h00-12h00, 2/5 ans 3 €, accompagné d’un 
adulte

Paléontologie-Minéralogie, prospection 
et reconnaissance de fossiles, PAIZAY-
NAUDOUIN, salle des fêtes, 14h00-17h00, tout 
public dès 8 ans, 8/99 ans gratuit

Tennis de table, MANSLE, salle polyvalente, 
14h00-16h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Chasse au trésor, RUFFEC, chemin de Tivoli, 
départ au parcours de santé,  
14h30-16h00, 6/15 ans 2 €

Hockey sur gazon, RUFFEC, stade Henri 
Lacombe, 15h30-17h00, tout public dès 7 ans, 
7/99 ans 2 €

17 juillet 2019
Pêche, AUNAC SUR CHARENTE, Chenommet, les 
Rocs, 09h00-12h00, 6/16 ans 6 €

Canoë-kayak ou Paddle au choix, RUFFEC,  
aire de Rejallant, base de canoë,  
09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Découverte de la ferme et des animaux, 
dressage, éducation, CELLETTES, domaine 
d’Echoisy, 09h30-11h30, tout public dès 4 ans, 
4/99 ans 3 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Equitation, HANC, écuries du Breuil,  
10h00-11h30, 6/12 ans 6 €

Escrime, LONNES, aire de jeux,  
10h00-11h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Fabrication d’une cabane,  
SAINT-FRAIGNE, jardins de l’Isle Nature,  
10h30-12h00, 6/17 ans 3 €

Canoë-kayak, découverte en famille,  
MANSLE, base de canoë,  
14h00-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Escrime, COURCÔME, salle socioculturelle, 
14h30-16h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Footgolf, RUFFEC, stade Henri Lacombe,  
15h30-17h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Atelier vannerie, initiation, SAINT-FRAIGNE, 
jardins de l’Isle Nature, 16h00-17h30, tout public 
dès 18 ans, 18/99 ans 3 €

Ludothèque, NANCLARS, lavoir, 18h00-19h00, 
tout public dès 3 ans, 3/99 ans gratuit

Tennis de table, VILLEFAGNAN, salle des fêtes, 
18h30-20h00, tout public dès 10 ans,  
10/99 ans 2 €

Zumba, SAINT-MARTIN-DU-CLOCHER, salle 
des fêtes, 19h00-20h00, tout public dès 10 ans, 
10/99 ans 3 €

Contes, fables de La Fontaine, CONDAC, aire 
de Rejallant, côté baignade,  
21h00-21h30, gratuit pour tous
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Grimp’arbres

Ciné de plein air, «Croc-Blanc» de Alexandre 
Espigares, durée 1h27, lecture de contes dès 
21h, pas d’inscription préalable, annulé en 
cas d’intempéries, CONDAC, site de Rejallant, 
22h00-23h30, gratuit pour tous

18 juillet 2019
Randonnée, SAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE 
09h00-12h00, tout public dès 8 ans,  
8/99 ans 1 €, rdv à 8h30 place de la Mairie

Canoë-kayak ou Paddle au choix, RUFFEC,  
aire de Rejallant, base de canoë,  
09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Découverte de la ferme et du lait, fabrication 
de beurre et de fromage, CELLETTES, domaine 
d’Echoisy, 09h30-11h30, tout public dès 4 ans, 
4/99 ans 3 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Judo, RUFFEC, dojo salle Louis Petit,  
10h00-12h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Peinture, initiation à l’art de l’enluminure, 
SAINT-AMANT-DE-BOIXE, Abbaye,  
10h00-12h00, tout public dès 9 ans, 9/99 ans 3 €

Tir à l’arc, CONDAC, aire de Rejallant, côté 
baignade, 10h30-12h00, tout public dès 7 ans, 
7/99 ans 4 €

Animation art et Nature, pêche de petites 
bêtes, SAINT-FRAIGNE, jardins de l’Isle Nature, 
11h00-12h00, 6/11 ans 2 €

Visite guidée patrimoine, Eglise St-Gervais, 
NANTEUIL-EN-VALLÉE, parvis de l’église,  
11h00-12h00, 0/15 gratuit, 16/99 ans 2 €, moins 
de 12 ans accompagné d’un adulte

Paléontologie-Minéralogie, reconnaissance 
et extraction de fossiles, COURCÔME, ancien 
vestiaire du stade,  
14h00-17h00, 8/16 ans gratuit

Tir à l’arc, AIGRE, parc des Charmilles,  
14h00-15h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Arts plastiques, perles en papier, éventails, 
RUFFEC, jardin vert, 14h30-16h00, 6/16 ans 3 €

Sculpture sur argile durcissante, initiation, 
RUFFEC, jardin vert, 14h30-16h00, 6/15 ans 4 €

Visite guidée patrimoine, EMBOURIE, place de 
l’église, 15h00-16h00, 0/15 gratuit, 16/99 ans 
3.5 €

Jeux aquatiques, CONDAC, aire de Rejallant, 
côté baignade, 15h30-17h00, 2/5 ans gratuit

Badminton, MANSLE, gymnase, 19h00-21h00, 
tout public dès 10 ans, 10/99 ans 2 €

19 juillet 2019
Tennis, MANSLE, court de tennis,  
09h30-11h00, 7/17 ans 2 €

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë,  
10h00-12h00, 8/16 ans 6 €

Grimp’arbres, pont de singe, tyrolienne, 
passerelle, TAIZÉ-AIZIE, les Forges,  
10h00-12h30, tout public dès 9 ans, 9/99 ans 8 €

Grimp’arbres, parcours araignée, TAIZÉ-AIZIE, 
les Forges,  
10h00-12h30, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 8 €

Judo, RUFFEC, dojo salle Louis Petit,  
10h00-12h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Fabrication d’un nichoir, SAINT-FRAIGNE, 
jardins de l’Isle Nature,  
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 3 €

Atelier scientifique «Petite histoire à dessiner 
en numérique», NANTEUIL-EN-VALLÉE, 
arboretum, 14h30-16h00, 4/7 ans 4 €

Tennis, COURCÔME, courts de tennis,  
14h30-15h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Visite guidée patrimoine en anglais, 
EMBOURIE, place de l’église,  
15h00-16h00, 0/15 gratuit, 16/99 ans 3.5 €

Arts du cirque, COURCÔME, salle 
socioculturelle, 15h45-16h45, 6/15 ans 2 €

Tissage, initiation et démonstration, SAINT-
FRAIGNE, jardins de l’Isle Nature,  
16h00-17h00, 4/11 ans 2 €

Equitation, SAINT-FRONT, lieu-dit Mortagne, 
17h00-19h00, 4/15 ans 6 €, 4/7 ans accompagné 
d’un adulte

20 juillet 2019
Randonnée pédestre romane, THEIL-RABIER, 
église, 09h00-12h00, 0/15 gratuit, 16/99 ans 2 €

Aquabike, MANSLE, piscine intercommunale, 
09h30-10h15, 14/99 ans 4 €

21 juillet 2019
Visite guidée patrimoine, EMBOURIE,  
place de l’église,  
15h00-16h00, 0/15 gratuit, 16/99 ans 3.5 €
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22 juillet 2019
Pêche, SAINT-GROUX, lavoir, 09h00-12h00,  
4/6 ans 6 €, accompagné d’un adulte

Randonnée, VILLEJÉSUS, place de l’église, 
09h00-12h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 
gratuit

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë,  
10h00-12h00, 8/16 ans 6 €

Escrime, FOUQUEURE, place de l’église,  
10h00-11h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Roller, VILLEFAGNAN, salle des fêtes,  
10h00-11h30, 6/16 ans 2 €

Football, RUFFEC, stade Henri Lacombe,  
10h30-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Atelier des 5 sens, SAINT-FRAIGNE, jardins de 
l’Isle Nature, 11h00-12h00, 6/17 ans 2 €

Football en salle, VILLEFAGNAN, aire couverte, 
14h00-15h15, 6/13 ans 2 €

Sculpture sur pierre, TUSSON,  
maison du patrimoine,  
14h00-17h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Tir à l’arc, SAINT-AMANT-DE-BONNIEURE, 
logis, 14h00-15h30, tout public dès 7 ans,  
7/99 ans 4 €

Arts plastiques, «ojo de dios», CELLETTES, 
domaine d’Echoisy, 14h30-16h30,  
tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Arts du cirque, VILLEFAGNAN, aire couverte, 
15h30-16h30, 6/15 ans 2 €

Tir à la sarbacane avec des fléchettes sur une 
cible, CONDAC, aire de Rejallant, côté baignade, 
15h30-16h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Kinball, jeu collectif avec une grosse balle, 
CONDAC, aire de Rejallant, côté baignade, 
16h00-17h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Peinture, magique, SAINT-FRAIGNE, jardins de 
l’Isle Nature, 16h00-17h00, 6/17 ans 2 €

Billard, TUSSON, salle de billard, 17h00-18h00, 
tout public dès 12 ans, 12/99 ans gratuit

Badminton, VILLEFAGNAN, aire couverte, 
18h30-19h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 2 €

Tennis, MANSLE, court de tennis,  
18h30-20h00, 7/17 ans 2 €

Yoga, LA FORÊT-DE-TESSÉ, Mairie,  
19h00-20h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 3 €

Aquagym, MANSLE, piscine intercommunale, 
19h30-20h30, 14/99 ans 3 €

23 juillet 2019
Mölkky, jeu de quilles finlandais, LUXÉ, place 
de la Mairie, 09h00-11h00, tout public dès 6 ans, 
6/99 ans gratuit

Randonnée, pédestre, LONDIGNY, Mairie, 
09h00-12h00, tout public dès 6 ans,  
6/99 ans gratuit

Pêche, CONDAC,  
aire de Rejallant, côté baignade,  
09h30-12h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 6 €

Archéologie, découverte des tumuli, TUSSON, 
place de la Mairie,  
10h00-12h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 3 €

Equitation, AUNAC SUR CHARENTE,  
la Côte à Chenommet, 10h00-12h00, tout public 
dès 4 ans, 4/99 ans 6 €, 4/6 ans accompagné 
d’un adulte

Fouilles archéologiques, EMBOURIE,  
espace pédagogique,  
10h00-11h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 2 €

Baby-foot, CONDAC, aire de Rejallant, côté 
baignade, 10h30-11h30, 3/5 ans 2 €

Atelier cuisine, gâteaux écossais, TUSSON, 
salon de thé Lydia Gâteaux,  
14h30-17h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 5 €

Atelier vannerie, «Petits poissons», CELLETTES, 
domaine d’Echoisy,  
14h30-16h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Echecs, initiation et création d’un 
«Chessquito», MANSLE, salle Pierre Ramblière, 
14h30-16h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 3 €

Jeux en bois géants, RUFFEC,  
place de la Mairie, 14h30-16h00, 6/18 ans 2 €

Roller, COURCÔME, salle socioculturelle,  
14h30-16h00, 6/16 ans 2 €

Activités multi-beach, beach volley, sandball, 
CONDAC, aire de Rejallant, côté baignade, 
17h00-18h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 1 €

24 juillet 2019
Canoë-kayak ou Paddle au choix, RUFFEC,  
aire de Rejallant, base de canoë,  
09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Découverte de la ferme et des poules, 
réalisation d’un poulailler, CELLETTES, 
domaine d’Echoisy, 09h30-11h30, tout public 
dès 4 ans, 4/99 ans 3 €, 4/6 ans accompagné 
d’un adulte

Equitation, HANC, écuries du Breuil,  
10h00-11h30, 3/6 ans 6 €

Escrime, VOUHARTE, place du village,  
10h00-11h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Vitrail, TUSSON, association Archipelle,  
10h00-12h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Arts plastiques, initiation à la sérigraphie, 
TUSSON, maison du patrimoine,  
14h00-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 5 €

Canoë-kayak, découverte en famille, MANSLE, 
base de canoë,  
14h00-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Roller, VILLEFAGNAN, salle des fêtes,  
14h00-15h30, 6/16 ans 2 €

Jeux de piste, NANTEUIL-EN-VALLÉE, 
arboretum, 15h30-17h00, 6/12 ans 2 €

Géocaching, chasse au trésor avec GPS, 
MOUTONNEAU, parking de la Mairie,  
17h30-19h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 1 €

Badminton, VILLEFAGNAN, aire couverte, 
18h30-19h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 2 €

25 juillet 2019
Pêche, VALENCE, place du village,  
09h00-12h00, 6/16 ans 6 €

Randonnée, SAINT-GROUX,  
09h00-12h00, tout public dès 8 ans,  
8/99 ans 1 €, rdv à 8h30 parking de l’église

Canoë-kayak ou Paddle au choix, RUFFEC,  
aire de Rejallant, base de canoë,  
09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Calligraphie, SAINT-AMANT-DE-BOIXE, Abbaye, 
10h00-12h00, tout public dès 9 ans, 9/99 ans 3 €

Judo, RUFFEC, dojo salle Louis Petit,  
10h00-12h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Escrime, CONDAC, aire de Rejallant,  
côté baignade,  
10h30-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Arts du cirque
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Jeux tradition populaire à travers les âges, 
TUSSON, maison du patrimoine,  
14h00-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 3 €

Paléontologie-Minéralogie, reconnaissance et 
extraction de fossiles, COURCÔME,  
ancien vestiaire du stade,  
14h00-17h00, 8/16 ans gratuit

Arts plastiques, «Attrape rêve», CELLETTES, 
domaine d’Echoisy, 14h30-16h30, tout public 
dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Atelier récup’, fabrication d’instruments, 
RUFFEC, jardin vert, 14h30-16h00, 8/12 ans 4 €

Visite guidée patrimoine, EMBOURIE,  
place de l’église,  
15h00-16h00, 0/15 ans gratuit, 16/99 ans 3.5 €

Roller, COURCÔME, salle socioculturelle,  
15h30-17h00, 6/16 ans 2 €

Tir à la sarbacane avec des fléchettes sur une 
cible, RUFFEC, jardin vert,  
16h00-17h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Billard, TUSSON, salle de billard, 17h00-18h00, 
tout public dès 12 ans, 12/99 ans gratuit

Fitness, ‘’Kuduro’Fit’’, VILLEFAGNAN, salle des 
fêtes, 19h00-20h00, tout public dès 10 ans, 
10/99 ans 3 €

26 juillet 2019
Tennis, MANSLE, court de tennis,  
09h30-11h00, 7/17 ans 2 €

Archéologie, découverte des tumuli, TUSSON, 
place de la Mairie,  
10h00-12h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 3 €

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë,  
10h00-12h00, 8/16 ans 6 €

Grimp’arbres, pont de singe, tyrolienne, 
passerelle, TAIZÉ-AIZIE, les Forges,  
10h00-12h30, tout public dès 9 ans, 9/99 ans 8 €

Grimp’arbres, parcours araignée, TAIZÉ-AIZIE, 
les Forges, 10h00-12h30, tout public dès 6 ans, 
6/99 ans 8 €

Judo, RUFFEC, dojo salle Louis Petit,  
10h00-12h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Tir à l’arc, MONTJEAN, salle des fêtes,  
10h00-11h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Tennis-ballon, BERNAC, courts de tennis, 
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 2 €

Roller, VILLEFAGNAN, salle des fêtes,  
14h00-15h30, 6/16 ans 2 €

Atelier récup’, fabrication de comètes, 
CONDAC, aire de Rejallant, côté baignade, 
14h30-16h00, 5/12 ans 3 €

Vitrail, TUSSON, association Archipelle,  
14h30-17h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Visite guidée patrimoine exclusivement en 
anglais, NANTEUIL-EN-VALLÉE, Abbaye,  
15h00-16h30, 0/17 ans gratuit, 18/99 ans 4 €, 
moins de 12 ans accompagné d’un adulte

Football en salle, VILLEFAGNAN, aire couverte, 
16h00-17h15, 6/13 ans 2 €

27 juillet 2019
Rallye découverte pédestre ou VTT, par 
équipe, VERTEUIL-SUR-CHARENTE, place du 
temple, 09h00-12h00, tout public dès 3 ans, 
3/15 ans gratuit, 16/99 ans 2 €

Aquabike, MANSLE, piscine intercommunale, 
09h30-10h15, 14/99 ans 4 €

Randonnée, TUSSON, place de la Mairie,  
15h00-18h00, tout public dès 6 ans,  
6/99 ans gratuit

Atelier cuisine, confection de pizzas, prévoir 
la garniture, TUSSON, place de la Mairie, 
19h00-22h00, tout public dès 6 ans,  
6/99 ans gratuit

28 juillet 2019
Visite guidée patrimoine, NANTEUIL-EN-
VALLÉE, Abbaye, 11h00-12h00, 0/17 ans gratuit, 
18/99 ans 4 €, moins de 12 ans accompagné 
d’un adulte

Visite guidée patrimoine, EMBOURIE,  
place de l’église,  
15h00-16h00, 0/15 ans gratuit, 16/99 ans 3.5 €

29 juillet 2019
Pêche, SAINT-GROUX, lavoir,  
09h00-12h00, 6/16 ans 6 €

Tennis, VILLEFAGNAN, courts de tennis,  
09h30-10h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë,  
10h00-12h00, 8/16 ans 6 €

Grimp’arbres, pont de singe, tyrolienne, 
passerelle, TAIZÉ-AIZIE, les Forges,  
10h00-12h00, tout public dès 9 ans, 9/99 ans 8 €

Grimp’arbres, parcours araignée, TAIZÉ-AIZIE, 
les Forges, 10h00-12h00, 6/10 ans 8 €

Tir à l’arc, JUILLE, aire de jeux,  
10h00-11h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Arts du cirque, VILLEFAGNAN, aire couverte, 
11h00-12h00, 6/15 ans 2 €

Handball, VILLEFAGNAN, aire couverte,  
14h00-15h30, 7/15 ans 2 €

Fabrication d’un hôtel à insectes, CELLETTES, 
domaine d’Echoisy,  
14h30-16h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Frisbee, CONDAC, aire de Rejallant,  
côté baignade,  
15h30-16h30, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Tir à l’arc, CONDAC, aire de Rejallant,  
côté baignade,  
15h30-17h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Tir à la sarbacane avec des fléchettes sur une 
cible, VILLEFAGNAN, aire couverte,  
15h45-16h45, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Boxe savate, MANSLE, médiathèque,  
18h00-19h00, 6/14 ans 2 €

Tennis, MANSLE, court de tennis,  
18h30-20h00, 7/17 ans 2 €

Yoga, LA FORÊT-DE-TESSÉ, Mairie,  
 19h00-20h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 
3 €

Aquagym, MANSLE, piscine intercommunale, 
19h30-20h30, 14/99 ans 3 €

Aquabike
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30 juillet 2019
Mölkky, jeu de quilles finlandais, PUYREAUX, 
salle des fêtes, 09h00-11h00, tout public dès  
6 ans, 6/99 ans gratuit

Baby-foot, RUFFEC, gymnase Gavalet,  
09h30-10h30, 3/5 ans 2 €

Géocaching, chasse au trésor avec GPS, 
VILLEJOUBERT, place Jean Moulin,  
09h30-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 1 €

Atelier fresque antique, réalisation d’un 
enduit peint avec des pigments naturels sur 
une tuile plate, EMBOURIE,  
espace pédagogique,  
10h00-11h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 5 €

Equitation, AUNAC SUR CHARENTE, la Côte 
à Chenommet, 10h00-12h00, tout public dès 
4 ans, 4/99 ans 6 €, 4/6 ans accompagné d’un 
adulte

Baby gym, RUFFEC, gymnase Gavalet,  
11h00-12h00, 2/5 ans 3 €, accompagné d’un 
adulte

Paléontologie-Minéralogie, prospection 
et reconnaissance de fossiles, PAIZAY-
NAUDOUIN, salle des fêtes, 14h00-17h00, tout 
public dès 8 ans, 8/99 ans gratuit

Pêche, NANTEUIL-EN-VALLÉE, arboretum, 
14h00-16h30, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 6 €

Echecs, initiation et création d’un 
«Chessquito», MANSLE, salle Pierre Ramblière, 
14h30-16h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 3 €

Chant chorale, animation d’un atelier chant 
suivi d’un concert à 20h30, COURCÔME,  
salle socioculturelle,  
17h00-18h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 3 €

Marche nordique, VILLEJÉSUS, place de l’église, 
19h00-21h30, tout public dès 12 ans,  
12/99 ans 2 €

Concert avec la chorale Poly’Sons et les 
participants de l’atelier chant, COURCÔME, 
salle socioculturelle, 20h30-21h30, pour tous 3 €

31 juillet 2019
Atelier scientifique «Le laboratoire du 
météorologue», FONTENILLE, salle des fêtes, 
09h15-10h15, 4/7 ans 3 €

Canoë-kayak ou Paddle au choix, RUFFEC,  
aire de Rejallant, base de canoë,  
09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Découverte de la ferme et de la laine «Du 
mouton au fil», création de bracelets, 
CELLETTES, domaine d’Echoisy, 09h30-11h30, 
tout public dès 4 ans, 4/99 ans 3 €, 4/6 ans 
accompagné d’un adulte

Tennis, TOURRIERS, court de tennis,  
09h30-11h00, 7/17 ans 2 €

Equitation, HANC, écuries du Breuil,  
10h00-11h30, 6/12 ans 6 €

Tir à l’arc, LONDIGNY, salle des fêtes,  
10h00-11h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Atelier scientifique «Petite incursion dans le 
monde des robots», FONTENILLE,  
salle des fêtes,  
10h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 3 €

Canoë-kayak, découverte en famille, MANSLE, 
base de canoë,  
14h00-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Chasse au trésor, VERTEUIL-SUR-CHARENTE, 
aire de loisirs, 15h30-17h00, 6/12 ans 2 €

Mölkky, jeu de quilles finlandais, LA FORÊT-
DE-TESSÉ, place de Tessé,  
16h00-17h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 1 €

Pétanque, LA FORÊT-DE-TESSÉ, place de Tessé, 
17h30-19h00, tout public dès 10 ans,  
10/99 ans 1 €

Zumba, VILLIERS-LE-ROUX, salle des fêtes, 
19h00-20h00, tout public dès 10 ans,  
10/99 ans 3 €
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AOÛT

Signification des codes couleur sur les noms des activités : 

Coordonnées complètes au dos

OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE ?
- DIRECTEMENT  SUR LE SITE INTERNET, VOIR PAGE 4 

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

Sites de Ruffec
et Villefagnan

Sites de Mansle
et Aigre

1er août 2019
Pêche, MANSLE, camping,  
09h00-12h00, 6/16 ans 6 €

Canoë-kayak ou Paddle au choix, RUFFEC, aire 
de Rejallant, base de canoë,  
09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Découverte de la ferme, des lapins et 
cochons d’inde, réalisation d’une cage 
«tondeuse», CELLETTES, domaine d’Echoisy, 
09h30-11h30, tout public dès 4 ans,  
4/99 ans 3 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Visite guidée patrimoine sur la route des 
Tumuli, VERVANT,  
parking du sentier de découverte,  
10h00-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 1 €

Magie, RUFFEC, salle Louis Petit,  
10h30-12h00, 8/12 ans 4 €

Handball, RUFFEC, stade Henri Lacombe, 
10h45-12h15, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Visite guidée patrimoine, Eglise St-Pierre, 
TAIZÉ-AIZIE, parvis de l’église,  
11h00-12h00, 0/15 ans gratuit, 16/99 ans 2 €,  
moins de 12 ans accompagné d’un adulte

Magie, VARS, salle du pressoir,  
14h00-15h30, 8/12 ans 4 €

Paléontologie-Minéralogie, reconnaissance et 
extraction de fossiles, COURCÔME,  
ancien vestiaire du stade,  
14h00-17h00, 8/16 ans gratuit

Création de bijoux, CELLETTES, domaine 
d’Echoisy, 14h30-16h30, tout public dès 7 ans, 
7/99 ans 4 €

Speedminton, badminton sans filet à 
l’extérieur, CONDAC,  
aire de Rejallant, côté baignade,  
15h00-16h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Visite guidée patrimoine, EMBOURIE, place de 
l’église, 15h00-16h00, 0/15 ans gratuit, 16/99 
ans 3.5 €

Equitation, SAINT-FRONT, lieu-dit Mortagne, 
4/7 ans accompagné d’un adulte, 17h00-19h00, 
4/15 ans 6 €

Sun ball, tournoi multi-beach de soccer, 
sandball, volley et rugby, CONDAC, aire de 
Rejallant, côté baignade, 17h00-18h00, tout 
public dès 7 ans, 7/99 ans 1 €

Badminton, MANSLE, gymnase, 19h00-21h00, 
tout public dès 10 ans, 10/99 ans 2 €

2 août 2019
Olympiades antiques, AIGRE, parc des 
Charmilles, 09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 
8/99 ans gratuit

Tennis, MANSLE, court de tennis, 09h30-11h00, 
7/17 ans 2 €

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë, 10h00-
12h00, 8/16 ans 6 €

Course d’orientation, NANTEUIL-EN-VALLÉE, 
place du lavoir, 10h00-12h00, tout public dès 5 
ans, 5/99 ans 2 €

Grimp’arbres, pont de singe, tyrolienne, 
passerelle, TAIZÉ-AIZIE, les Forges, 10h00-
12h30, tout public dès 9 ans, 9/99 ans 8 €

Grimp’arbres, parcours araignée, TAIZÉ-AIZIE, 
les Forges, 10h00-12h30, tout public dès 6 ans, 
6/99 ans 8 €

Visite, du musée rural, VILLEFAGNAN, 1er 
étage des halles de la Grand’rue, 10h00-11h00, 
tout public dès 6 ans, 6/99 ans 1 €

Tennis de table, MANSLE, salle polyvalente, 
14h00-16h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Arts plastiques, peinture préhistorique, 
CONDAC, aire de Rejallant, côté baignade, 
15h00-16h30, 4/5 ans 4 €

Visite de ruches, VILLEFAGNAN, ferme de 
Chassagne, 15h00-16h00, tout public dès 10 
ans, 10/99 ans 1 €

Visite guidée patrimoine en anglais, 
COURCÔME, église,  
15h00-16h00, 0/15 ans gratuit, 16/99 ans 3.5 €

3 août 2019
Aquabike, MANSLE, piscine intercommunale, 
09h30-10h15, 14/99 ans 4 €

Cani rando, randonnée avec des chiens 
de traîneau, AUSSAC-VADALLE, clairière de 
Puymerle, 09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 
8/13 ans 8 €, 14/99 ans 10 €

4 août 2019
Animation romaine, spectacle équestre de 
chars gaulois, EMBOURIE, villa gallo-romaine, 
10h00-18h00, 0/11 ans gratuit, 12/99 ans 5 €

Visite guidée patrimoine, EMBOURIE,  
place de l’église,  
15h00-16h00, 0/15 ans gratuit, 16/99 ans 3.5 €

Cani-rando
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5 août 2019
Pêche, LES GOURS, plan d’eau,  
09h00-12h00, 6/16 ans 6 €

VTT, venir avec son vélo, VILLEJÉSUS,  
09h00-11h00, tout public dès 12 ans,  
12/99 ans 1 €, rdv à 8h30 place de l’église

Visite d’une chèvrerie, LA CHÈVRERIE,  
chèvrerie de M. Geoffroy,  
09h30-10h30, tout public dès 3 ans, 3/99 ans 1 €

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë,  
10h00-12h00, 8/16 ans 6 €

Grimp’arbres, pont de singe, tyrolienne, 
passerelle, TAIZÉ-AIZIE, les Forges,  
10h00-12h00, tout public dès 9 ans, 9/99 ans 8 €

Grimp’arbres, parcours araignée, TAIZÉ-AIZIE, 
les Forges, 10h00-12h00, 6/10 ans 8 €

Tennis de table, BARBEZIÈRES, espace Labachot, 
10h00-12h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Mosaïque, VILLEFAGNAN, salle de réunion de la 
Communauté de communes,  
11h00-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 3 €

Tennis, MONTJEAN, courts de tennis,  
14h30-15h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Speedminton, badminton sans filet à 
l’extérieur, CONDAC,  
aire de Rejallant, côté baignade,  
15h00-16h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Tir à la sarbacane avec des fléchettes sur une 
cible, MONTJEAN, salle des fêtes,  
15h45-16h45, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Atelier cuisine, confection de pizzas, 
BARBEZIÈRES, place du village,  
17h00-21h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 7 €

Beach volley, CONDAC, aire de Rejallant,  
côté baignade,  
17h00-18h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 1 €

Tennis, MANSLE, court de tennis,  
18h30-20h00, 7/17 ans 2 €

Aquagym, MANSLE, piscine intercommunale, 
19h30-20h30, 14/99 ans 3 €

6 août 2019
Mölkky, jeu de quilles finlandais, VILLOGNON, 
salle des fêtes, 09h00-11h00, tout public dès  
6 ans, 6/99 ans gratuit

Randonnée, BARBEZIÈRES,  
09h00-11h30, tout public dès 6 ans,  
6/99 ans gratuit, rdv à 8h30 place du village

Animation art et Nature, collecte de plantes, 
animaux aquatiques, RUFFEC, aire de Rejallant, 
côté baignade, 09h30-12h00, 3/6 ans 5 €

Découverte de la ferme et des abeilles et 
autres petites bêtes, CELLETTES, domaine 
d’Echoisy, 09h30-11h30, tout public dès 4 ans, 
4/99 ans 3 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Archéologie, sculpture sur os, EMBOURIE, 
espace pédagogique,  
10h00-11h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 3 €

Equitation, AUNAC SUR CHARENTE,  
la Côte à Chenommet,  
10h00-12h00, tout public dès 4 ans,  
4/99 ans 6 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Baby gym, RUFFEC, gymnase Gavalet, 
accompagné d’un adulte,  
11h00-12h00, 2/5 ans 3 €

Baptême de l’air suivi de la visite de 
l’aérodrome, des ateliers et de la tour de 
contrôle, CHAMPNIERS, aéroclub de Brie, 
14h00-17h00, 12/17 ans 5 €

Scrabble, BARBEZIÈRES, espace Labachot, 
14h00-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 
gratuit

Echecs, initiation et création d’un 
«Chessquito», MANSLE, salle Pierre Ramblière, 
14h30-16h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 3 €

Fabrication d’un moulin à eau, CONDAC, aire 
de Rejallant, côté baignade,  
14h30-16h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 3 €

Création de bijoux, bracelets, porte-
clefs..., VILLEFAGNAN, salle de réunion de la 
Communauté de communes,  
15h00-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 3 €

Beach soccer, football sur sable, LES GOURS, 
plan d’eau, 16h30-18h30, tout public dès 6 ans, 
6/99 ans gratuit

Mölkky, jeu de quilles finlandais, CONDAC, 
aire de Rejallant, côté baignade,  
16h30-17h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 1 €

Chant chorale, animation d’un atelier chant  
suivi d’un concert à 20h30, TAIZÉ-AIZIE,  
place de l’église,  
17h00-18h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 3 €

Concert avec la chorale Poly’sons et les 
participants de l’atelier chant, TAIZÉ-AIZIE, 
place de l’église, 20h30-21h30, pour tous 3 €

Canoë-kayak
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Pétanque, tournoi, repas inclus, BARBEZIÈRES, 
place du village, 18h00-22h00, tout public dès  
6 ans, 6/99 ans 10 €

Badminton, MANSLE, gymnase, 19h00-21h00, 
tout public dès 10 ans, 10/99 ans 2 €

9 août 2019
Tennis, MANSLE, court de tennis,  
09h30-11h00, 7/17 ans 2 €

Badminton, BARBEZIÈRES, place du village, 
10h00-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë,  
10h00-12h00, 8/16 ans 6 €

Magie, VILLEFAGNAN, salle des fêtes,  
10h00-11h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4 €

Ultimate, sport d’équipe avec frisbee sur le 
sable, LES GOURS, plan d’eau, 10h00-12h00, 
tout public dès 8 ans, 8/99 ans gratuit

Tennis, BERNAC, courts de tennis,  
10h30-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 2 €

Tir à l’arc, BARBEZIÈRES, près communal, 
14h00-15h30, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Activités multi-beach, sand ball, beach 
soccer, CONDAC, aire de Rejallant, côté 
baignade, 14h30-16h00, tout public dès 7 ans, 
7/99 ans gratuit

Sun ball, tournoi multi-beach de soccer, 
sandball, volley et rugby, LES GOURS,  
plan d’eau, 14h30-17h30, tout public dès 10 ans, 
10/99 ans gratuit

Jeux de société, VILLEFAGNAN, salle de réunion 
de la Communauté de communes,  
15h00-16h30, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 
gratuit

Visite guidée patrimoine en anglais, 
EMBOURIE, place de l’église,  
15h00-16h00, 0/15 ans gratuit, 16/99 ans 3.5 €

10 août 2019
Randonnée, pédestre, COURCÔME, salle 
socioculturelle, 09h00-12h00, tout public dès 6 
ans, 6/99 ans gratuit

Aquabike, MANSLE, piscine intercommunale, 
09h30-10h15, 14/99 ans 4 €

Cani rando, randonnée avec des chiens 
de traîneau, AUSSAC-VADALLE, clairière de 
Puymerle, 09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 
8/13 ans 8 €, 14/99 ans 10 €

11 août 2019
Visite guidée patrimoine, EMBOURIE,  
place de l’église,  
15h00-16h00, 0/15 ans gratuit, 16/99 ans 3.5 €

12 août 2019
Pêche, VARS, le Portal, 09h00-12h00,  
4/6 ans 6 €, accompagné d’un adulte

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë,  
10h00-12h00, 8/16 ans 6 €

Equitation, SAINT-FRONT, lieu-dit Mortagne, 
17h00-19h00, 4/15 ans 6 €, 4/7 ans accompagné 
d’un adulte

Boxe, savate, MANSLE, médiathèque,  
18h00-19h00, 6/14 ans 2 €

Tennis, MANSLE, court de tennis,  
18h30-20h00, 7/17 ans 2 €

Aquagym, MANSLE, piscine intercommunale, 
19h30-20h30, 14/99 ans 3 €

7 août 2019
Canoë-kayak ou Paddle au choix, RUFFEC,  
aire de Rejallant, base de canoë,  
09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Découverte de la ferme et des animaux, 
dressage, éducation, CELLETTES, domaine 
d’Echoisy, 09h30-11h30, tout public dès 4 ans, 
4/99 ans 3 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Beach badminton, LES GOURS, plan d’eau, 
10h00-12h00, 7/12 ans gratuit

Equitation, HANC, écuries du Breuil,  
10h00-11h30, 3/6 ans 6 €

Magie, BARBEZIÈRES, espace Labachot,  
10h00-11h30, 8/12 ans 4 €

Canoë-kayak, découverte en famille, MANSLE, 
base de canoë,  
14h00-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Sandball, handball sur sable, LES GOURS,  
plan d’eau, 14h00-16h00, tout public dès 10 ans, 
10/99 ans gratuit

Multisports, lancer de vortex, pétaca, 
frisbee..., VILLEFAGNAN, terrain de rugby, 
14h30-16h30, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

Jeu de l’oie géant, NANTEUIL-EN-VALLÉE, 
arboretum, 15h30-17h00, 5/12 ans 2 €

Beach rugby, LES GOURS, plan d’eau,  
16h30-18h30, tout public dès 12 ans,  
12/99 ans gratuit

Tennis de table, VILLEFAGNAN, salle des fêtes, 
18h30-20h00, tout public dès 10 ans,  
10/99 ans 2 €

8 août 2019
Atelier poterie, LA FORÊT-DE-TESSÉ,  
logis de Tessé,  
09h00-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 6 €

Pêche, VARS, le Portal,  
09h00-12h00, 6/16 ans 6 €

Randonnée, MAINE-DE-BOIXE,  
09h00-12h00, tout public dès 8 ans,  
8/99 ans 1 €, rdv à 8h30 place de la Mairie

Randonnée, BARBEZIÈRES,  
09h00-11h30, tout public dès 6 ans,  
6/99 ans gratuit, rdv à 8h30 place du village

Sculpture sur pierre, LA FORÊT-DE-TESSÉ,  
logis de Tessé,  
09h00-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 6 €

Canoë-kayak ou Paddle au choix, RUFFEC,  
aire de Rejallant, base de canoë,  
09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Calligraphie, SAINT-AMANT-DE-BOIXE, Abbaye, 
10h00-12h00, tout public dès 9 ans, 9/99 ans 3 €

Activités multi-beach, beach rugby, beach 
badminton, CONDAC, aire de Rejallant,  
côté baignade,  
10h30-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 1 €

Tir à l’arc, CONDAC, aire de Rejallant,  
côté baignade,  
10h30-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 4 €

Beach soccer, football sur sable, LES GOURS, 
plan d’eau, 14h00-16h00, tout public dès 6 ans, 
6/99 ans gratuit

Paléontologie-Minéralogie, reconnaissance et 
extraction de fossiles, COURCÔME,  
ancien vestiaire du stade,  
14h00-17h00, 8/16 ans gratuit

Quilling, création de décors graphiques avec 
du papier, BARBEZIÈRES, espace Labachot, 
14h30-16h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 2 €

Visite guidée patrimoine, EMBOURIE,  
place de l’église,  
15h00-16h00, 0/15 ans gratuit, 16/99 ans 3.5 €

Jeux aquatiques, CONDAC, aire de Rejallant, 
côté baignade, 15h30-17h00, 3/5 ans gratuit

Activités multi-beach, LES GOURS, plan d’eau, 
16h30-18h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 
gratuit

Sun ball, tournoi multi-beach de soccer, 
sandball, volley et rugby, CONDAC,  
aire de Rejallant, côté baignade,  
17h00-18h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 1 €
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13 août 2019
Mölkky, jeu de quilles finlandais, LUXÉ,  
place de la Mairie, 09h00-11h00, tout public dès 
6 ans, 6/99 ans gratuit

Découverte de la ferme et des poules, 
réalisation d’un poulailler, CELLETTES, 
domaine d’Echoisy,  
09h30-11h30, tout public dès 4 ans,  
4/99 ans 3 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Equitation, AUNAC SUR CHARENTE,  
la Côte à Chenommet,  
10h00-12h00, tout public dès 4 ans,  
4/99 ans 6 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Sandball, handball sur sable, LES GOURS,  
plan d’eau, 10h00-12h00, tout public dès 10 ans, 
10/99 ans gratuit

Ultimate, sport d’équipe avec frisbee sur le 
sable, LES GOURS, plan d’eau, 14h00-16h00, 
tout public dès 8 ans, 8/99 ans gratuit

Beach rugby, LES GOURS, plan d’eau,  
16h30-18h30, tout public dès 12 ans,  
12/99 ans gratuit

Pêche, LES GOURS, plan d’eau,  
20h00-00h00, tout public dès 12 ans,  
12/99 ans 6 €, mineur accompagné d’un adulte

14 août 2019
Découverte de la ferme et de la laine «Du 
mouton au fil», création de bracelets, 
CELLETTES, domaine d’Echoisy,  
09h30-11h30, tout public dès 4 ans,  
4/99 ans 3 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Activités multi-beach, LES GOURS, plan d’eau, 
10h00-12h00, 4/7 ans gratuit

Beach badminton, LES GOURS, plan d’eau, 
14h00-16h00, 7/12 ans gratuit

Canoë-kayak, découverte en famille, MANSLE, 
base de canoë,  
14h00-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Beach soccer, football sur sable, LES GOURS, 
plan d’eau, 16h30-18h30, tout public dès 12 ans, 
12/99 ans gratuit

16 août 2019
Tennis, MANSLE, court de tennis,  
09h30-11h00, 7/17 ans 2 €

Activités multi-beach, LES GOURS, plan d’eau, 
10h00-12h00, 4/7 ans gratuit

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë,  
10h00-12h00, 8/16 ans 6 €

Sun ball, tournoi multi-beach de soccer, 
sandball, volley et rugby, LES GOURS, plan 
d’eau, 14h30-17h30, tout public dès 10 ans, 
10/99 ans gratuit

17 août 2019
Aquabike, MANSLE, piscine intercommunale, 
09h30-10h15, 14/99 ans 4 €

Cani rando, randonnée avec des chiens 
de traîneau, AUSSAC-VADALLE, clairière de 
Puymerle, 09h30-12h00, tout public dès 8 ans, 
8/13 ans 8 €, 14/99 ans 10 €

19 août 2019
Pêche, CELLETTES, moulin d’Echoisy,  
09h00-12h00, 6/16 ans 6 €

Géocaching, chasse au trésor avec GPS, 
CELLEFROUIN, place de l’église,  
09h30-12h00, tout public dès 7 ans, 7/99 ans 1 €

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë,  
10h00-12h00, 8/16 ans 6 €

Equitation, SAINT-FRONT, lieu-dit Mortagne, 
17h00-19h00, 4/15 ans 6 €, 4/7 ans accompagné 
d’un adulte

Equitation
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Boxe savate, MANSLE, médiathèque,  
18h00-19h00, 6/14 ans 2 €

Tennis, MANSLE, court de tennis,  
18h30-20h00, 7/17 ans 2 €

Aquagym, MANSLE, piscine intercommunale, 
19h30-20h30, 14/99 ans 3 €

20 août 2019
VTT, venir avec son vélo, VILLEJÉSUS,  
09h00-11h00, tout public dès 12 ans,  
12/99 ans 1 €, rdv à 8h30 place de l’église

Découverte de la ferme, des lapins et 
cochons d’inde, réalisation d’une cage 
«tondeuse», CELLETTES, domaine d’Echoisy, 
09h30-11h30, tout public dès 4 ans,  
4/99 ans 3 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Tennis de table, VARS, gymnase,  
14h00-16h00, tout public dès 6 ans, 6/99 ans 2 €

21 août 2019
Découverte de la ferme et du lait, fabrication 
de beurre et de fromage, CELLETTES,  
domaine d’Echoisy,  
09h30-11h30, tout public dès 4 ans,  
4/99 ans 3 €, 4/6 ans accompagné d’un adulte

Baby cirque, FONTCLAIREAU, salle des fêtes, 
10h00-11h00, 4/7 ans 2 €

Canoë-kayak, découverte en famille, MANSLE, 
base de canoë,  
14h00-16h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 6 €

Tennis, ANAIS, court de tennis,  
18h30-20h00, 7/17 ans 2 €

22 août 2019
Pêche, AUNAC SUR CHARENTE, Chenommet,  
les Rocs, 09h00-12h00, 6/16 ans 6 €

Randonnée, VERTEUIL-SUR-CHARENTE,  
09h00-12h00, tout public dès 8 ans, 8/99 ans  
1 €, rdv à 8h30 place du champ de foire

Peinture, initiation à l’art de l’enluminure, 
SAINT-AMANT-DE-BOIXE, Abbaye,  
10h00-12h00, tout public dès 9 ans, 9/99 ans 3 €

Quilling, création de décors graphiques avec 
du papier, VILLEJÉSUS, salle des fêtes,  
14h30-16h30, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 2 €

Badminton, MANSLE, gymnase, 19h00-21h00, 
tout public dès 10 ans, 10/99 ans 2 €

23 août 2019
Tennis, MANSLE, court de tennis,  
09h30-11h00, 7/17 ans 2 €

Canoë-kayak, MANSLE, base de canoë,  
10h00-12h00, 8/16 ans 6 €

Equitation, SAINT-FRONT, lieu-dit Mortagne, 
17h00-19h00, 4/15 ans 6 €, 4/7 ans accompagné 
d’un adulte

24 août 2019
Aquabike, MANSLE, piscine intercommunale, 
09h30-10h15, 14/99 ans 4 €

Cani rando, randonnée avec des chiens 
de traîneau, AUSSAC-VADALLE, clairière de 
Puymerle,  
09h30-12h00, tout public dès 8 ans,  
8/13 ans 8 €, 14/99 ans 10 €

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE LA SAISON ESTIVALE ET BIEN PLUS ENCORE SUR   

www.lacharente.fr

# CINÉ DE PLEIN AIR
BOUTEVILLE • AIGRE • CONDAC 
MONTMOREAU • PRESSIGNAC 

ANGOULÊME
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

# SITES 
PATRIMONIAUX 

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 
Offi ces de tourisme de la région de Châteauneuf 

05 45 97 13 32
patrimoine16.lacharente.fr

VILHONNEUR 
DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT

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’Offi ce de 
tourisme de La Rochefoucauld 05 45 63 07 45

patrimoine16.lacharente.fr

# NUITS ARCHÉO
CASSINOMAGUS

CHASSENON - PARC ARCHÉOLOGIQUE
06 JUILLET - 21H30

Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée

patrimoine16.lacharente.fr

SAINT-CYBARDEAUX
THÉÂTRE GALLO-ROMAIN DES BOUCHAUDS

28 JUILLET - 21H30
Dans la limite des places disponibles 

Réservation obligatoire
patrimoine16.lacharente.fr

# ÉTÉ ACTIF
PARTOUT EN CHARENTE 

PLUS DE 100 ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR !

EN JUILLET ET AOÛT
Nouveauté ! Inscription possible 

et paiement en ligne sur
eteactif16.lacharente.fr

Votre été en

# PARTIR EN LIVRE
PARTOUT EN CHARENTE 

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE
POUR LA JEUNESSE !

DU 10 AU 21 JUILLET
En extérieur ou dans les médiathèques 

de Charente
Programme complet sur :

 sdl16.lacharente.fr

# VISITES GUIDÉES 
DES CHANTIERS 

DE FOUILLES
CASSINOMAGUS  

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT
Du mercredi au samedi à 11h 
Sans réservation - Entrée libre

SAINT-CYBARDEAUX
 DU 1ER JUILLET AU 10 AOÛT

Du lundi au vendredi à 17h 
Sur réservation à l’Offi ce 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

Nouveauté ! Inscription possible 
et paiement en ligne suret paiement en ligne sur

eteactif16.lacharente.freteactif16.lacharente.fr

# ESCAPE GAME, 
# FLOW VÉLO ...
# ESCAPE GAME, 
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OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DE CHARENTE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE CHARENTE

OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE ?
- DIRECTEMENT  SUR LE SITE INTERNET, VOIR PAGE 4 

- OU SUR LES DIFFÉRENTS LIEUX D’INSCRIPTION, CI-DESSOUS

                            MANSLE
Centre social, culturel 
et sportif du pays manslois
21 rue Martin - 16230 MANSLE
Tél. : 05 45 20 72 08 
 

Inscriptions du 1er juillet au 23 août  
du lundi au vendredi de 14h à 16h.

                            RUFFEC
Communauté de communes
Val de Charente, site de Ruffec
9 bd des grands rocs
16700 RUFFEC
Tél. : 07 80 49 05 09
Mail : sport4@ccvaldecharente.fr 
 

Inscriptions du 1er juillet au 9 août 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

AIGRE
Mairie d’Aigre
2 place de l’hôtel de ville
16140 AIGRE
Tél. : 05 45 20 72 08
 

Inscriptions du 1er juillet au 12 
août le lundi de 14h à 17h et le 
jeudi de 9h à 12h.

         VILLEFAGNAN
Communauté de communes
Val de Charente, site de Villefagnan
1 rue du puits Gilbert
16240 VILLEFAGNAN
Tél. : 05 45 30 71 49
Mail : sport3@ccvaldecharente.fr 
 

Inscriptions du 1er juillet au 9 août, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.


