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En Charente, été rime désormais avec activités ! 

En eff et, l’opération « été actif », portée par le Département, est devenue 
un incontournable pour découvrir le territoire et s’initier à une multitude 
d’activités dans un cadre naturel et sécurisé. 

La nature est verdoyante, le soleil éclatant et l’envie de profi ter du plein 
air à son apogée : c’est le moment idéal pour explorer l’écrin naturel 
unique et privilégié que nous off re la Charente, prendre le temps pour 
de nouvelles pratiques sportives et culturelles et même peut-être 
développer son goût pour les occupations manuelles ou culinaires ? 

Saviez-vous que 3 sites Charentais ont été désignés base-arrière pour 
les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Les athlètes viendront s’entraîner 
au basketball, au handball, à certaines disciplines de l’équitation 
ou même à l’athlétisme en Charente ; c’est l’occasion de connaître 
d’avantage ces sports exigeants et même d’initier les plus petits au baby 
basket ou au baby football ! 

Du 1er juillet au 31 août, ce sont ainsi plus de 200 activités encadrées 
par des équipes compétentes et diplômées qui seront proposées sur 
l’ensemble du territoire. 

Dans sa volonté de permettre à tous les Charentais de participer à 
cette opération, le Département a également prévu des animations 
accessibles aux personnes à mobilité réduite comme la Boccia, un jeu 
de balles s’apparentant à la pétanque, ainsi que la mise à disposition 
de casques de réalité virtuelle et l’organisation de tournois de e-sport. 

Malgré le contexte sanitaire, le Département, ses partenaires 
institutionnels et le tissu associatif local que je remercie pour leur 
dévouement et leur investissement, ont décidé de renouveler l’expérience 
de « l’été actif » afi n que tous les Charentais puissent partager ensemble 
moments de découverte, d’animation et de convivialité en toute sécurité 
et à des tarifs avantageux, voire gratuits. 

Je vous souhaite à tous un très bel été sur notre territoire !

Le Président du Conseil départemental
de la Charente

ÉDITO



Créez un compte avec une adresse mail
et un mot de passe ou reprenez vos identi� ants 
de l’année dernière...1
2

54
3

INSCRIPTION & PAIEMENT EN LIGNE

dès le 21 juin 2021 !

eteactif16.lacharente.fr

RETROUVEZ L’ÉTÉ ACTIF
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

... renseignez
les informations 
concernant le tuteur 
légal du compte
et tous les participants...

... grâce au moteur
de recherches par activité, 
tranches d’âges, date, lieu,  
gratuité, mettez les activités 
choisies dans le panier, 
précisez le participant
pour chaque activité
et laissez-vous guider...

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

... rendez-vous
sur le lieu de l’activité 
le jour J et pro� tez !



LES ACTIVITÉS

Toutes les activités proposées dans le cadre 
de l’Été actif relèvent de la découverte et de 
l’initiation.

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).

Pour la pratique des activités nautiques 
et particulièrement du canoë kayak, il est 
obligatoire de porter des chaussures fermées 
et de savoir nager (en acceptant ce règlement, 
vous certifi ez sur l’honneur que le participant 
est titulaire de l’attestation scolaire de savoir 
nager ou l’attestation « Sauv’nage » ou le 
brevet de 25 m).

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 spécifi que précisée par les organisateurs. 
Il est fortement recommandé, pour toutes les 
activités extérieures, de prévoir casquette, 
eau et crème solaire.

Les horaires d’activités doivent impérativement 
être respectés, particulièrement en fi n d’activité 
lors de la récupération des enfants. Les 
participants de l’Été actif, particulièrement les 
mineurs, sont placés sous la responsabilité de 
l’organisateur uniquement durant le temps de 
l’activité concernée.

L’INSCRIPTION

L’inscription aux activités peut se faire, soit en 
créant un compte sur le site internet de l’Été actif 
eteactif16.lacharente.fr, soit en se rendant 
sur un lieu « physique » d’inscription dont les 
coordonnées fi gurent sur les plaquettes de 
communication et sur le site internet. 

RÈGLEMENT
Les inscriptions sur le site internet s’arrêtent 
24 heures avant le début de l’activité mais il 
est toujours possible de s’inscrire auprès du 
site Été actif concerné, sous réserve de la 
disponibilité de places restantes.

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.

Le participant ou son tuteur légal attestera 
de la véracité de toutes les informations 
renseignées lors de l’inscription pour chaque 
bénéfi ciaire, soit en ligne en cochant la case 
prévue à cet eff et, soit sur place en signant le 
règlement intérieur pour tous les bénéfi ciaires 
enregistrés. En cas de fausse déclaration ou si 
l’intervenant a un doute sur l’âge requis et qu’il 
juge que la sécurité du bénéfi ciaire pourrait 
être engagée, il est en droit de demander la 
présentation d’une pièce d’identité et/ou de 
refuser la participation dudit bénéfi ciaire.

Le participant ou son tuteur légal atteste être à 
jour de ses vaccins obligatoires.

L’âge ou la tranche d’âge mentionné(e) 
pour chaque activité doit impérativement être 
révolu(e) le jour de l’activité, si tel n’est pas 
le cas, le participant ne pourra pas être inscrit 
sur l’activité.

Le nombre de places est limité pour la plupart 
des activités, toutefois, il est possible de 
demander à fi gurer sur une liste d’attente 
en contactant directement le site Été actif 
concerné. 

En cas de désistement, l’inscription sera possible 
sur place.

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 bénéfi ciaire devra 
s’y rendre par ses propres moyens.



Le Département de la Charente assure un traitement informatisé des informations 
vous concernant recueillies sur le portail internet de l’Été actif, auquel vous consentez, 
destiné à instruire votre demande de participation à une activité culturelle ou sportive 
fi gurant au programme de l’Été 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’Été 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 Été actif ; le Payeur 
départemental ; les services ou prestataires en charge de la promotion de l’Été 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 bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation, 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 justifi ant de votre identité, par voie postale à l’adresse suivante : Département de la 
Charente – À l’attention du Délégué à la Protection des Données – 31 Bd Émile Roux 
– CS 60000 – 16917 Angoulême cedex 9, ou par mail à l’adresse dcp@lacharente.fr. 
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy 
– TSA 80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr).

Avec la participation fi nancière de : 

En cas de fausse déclaration lors de 
l’inscription, l’organisateur se réserve le droit 
de refuser le participant à l’activité, sans 
remboursement, ainsi qu’à l’ensemble des 
activités pour lesquelles le participant s’est 
inscrit jusqu’à la fi n de l’Été actif.

Tout participant inscrit à une activité, même 
gratuite, qui ne s’y présentera pas, jusqu’à 3 fois 
sans prévenir, sera désinscrit automatiquement 
de toutes les activités auxquelles il s’est inscrit 
jusqu’à la fi n de l’Été actif.

ANNULATION & CONDITIONS 
DE 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 
immédiatement le participant ou son tuteur 
légal et à convenir avec lui des modalités de 
remboursement du montant de l’activité.

En cas d’annulation d’une activité par  le 
participant ou son tuteur légal, qu’elle ait 
été validée sur le site internet ou sur place, 
seul le site Été actif pourra procéder au 
remboursement selon les conditions suivantes :

- le participant ou son tuteur légal doit prévenir 
au moins trois jours (3 x 24 h) avant la date 
de l’activité et remplir une demande de 
remboursement directement auprès du lieu 
d’inscription « physique » Été actif de l’activité 
concernée

- si le participant ou son tuteur légal prévient 
moins de 3 jours (3 x 24 h) avant l’activité 
concernée, le remboursement ne sera 
possible qu’en cas de force majeure (maladie, 
accident…), et sur présentation obligatoire 
d’un justifi catif. Sans justifi catif, le participant 
ou son tuteur légal ne sera pas remboursé.

EN CAS D’ACCIDENT & 
AUTORISATIONS MÉDICALES

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 certifi ez que 
le participant ne présente 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 à tenir 
pour l’ensemble des participants. 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. 

Si vous souhaitez déclarer une conduite 
particulière à tenir pour un participant lors 
d’une activité (données de santé : traitement en 
cours, allergie…), vous devrez remettre sous pli 
cacheté au responsable de l’activité pratiquée, 
les éléments nécessaires soit sur papier libre,
soit en remplissant une fiche sanitaire 
téléchargeable sur le site internet ou disponible 
dans tous les lieux d’inscription. Cette enveloppe 
ne sera ouverte qu’en cas de nécessité et vous 
sera redonnée en fi n d’activité.



Madame, Monsieur,

Après une année compliquée, les beaux jours sont enfin là et « l’été actif » est de retour.

Pendant deux mois, vous allez pouvoir découvrir des activités variées sur
l’ensemble de notre communauté de communes Lavalette Tude Dronne.

L’été actif, c’est l’occasion de pratiquer en famille ou entre amis de nombreuses activités 
sportives et culturelles dans un esprit de détente et de loisirs.

L’été actif, c’est aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la richesse de notre 
patrimoine du Sud Charente et de visiter nos beaux villages.

Enfin, l’été actif vous permettra de rencontrer les différentes associations locales qui 
mettent en œuvre les activités et vous donnera peut être envie de prolonger l’expérience 
à l’année.

Avec nos partenaires,L’Oison, ENVOL, l’Espace Numérique Sud Charente et l’Office 
de pôle du Sud Charente, la CDC Lavalette Tude Dronne vous souhaite un très bel été 
actif !

Patrick GALLES - Vice Président en charge de la culture, de l’animation,
de la Vie Associative et des équipements sportifs.

FOCUS ANNONCE VIE LOCALE



Ciné plein air
27 juillet 2021
Nabinaud - Base de loisirs de Poltrot

14h-22h / Navette possible
Activités familiales 

Jeux en bois / mölkky / pétanque
Suivi d’un ciné plein air à la tombée de la nuit ! 

Film : OSS 117 Rio ne répond plus

Gratuit

Et si on déambul(l)ait ?
28 juillet 2021
Chalais - Médiathèque - parc de jeu pour enfants 
Activités culturelles familiales
Exposition / bibliotypie / contes / ateliers broderie
9h - 19h
Spectacles 
à 17h : Les carnets de voyage d’Amélia et ses héroïnes par
La Compagnie George.
20h30 : La demande en mariage de Tchekhov.

Gratuit

Fête du jeu
21 juillet 2021
Montmoreau - Aire couverte
Activités familiales
Cirque / tennis / VTT / parcours avec les ânes / fusées à eau / beach 
soccer
10h -16h
Possibilité de pique-niquer sur place

Gratuit

Balade contée à Villebois
19 juillet 2021
Villebois-Lavalette - Départ place des Halles
De 20h à 21h30
Balade animée par une guide conférencière 
ponctuée de contes !

Gratuit



Stage de danse classique
Le 12/07 et 13/07
Chalais - Espace Tati
10h-12h 4€

Atelier ENSC
Chalais - Csc Envol
Pratique vidéo reportage
14h30-16h Gratuit

Initiation au badminton
Montmoreau - Aire couverte
15h-16h30 Gratuit

Création d’un mandala
Montmoreau - Bibliothèque
17h-18h30 2€

Création de fusées à eau
Bonnes - Bonn’art café
10h-12h (6-14ans) 4€

Escalade
Puymoyen - Les Eaux Claires
10h-12h 4€

Atelier «arbres à totem»
Villebois-Lavalette - 
Petit bois de la colline
9h30-11h30 5€
Mineurs accompagnés 
obligatoirement

Baptême de parapente
Plaine de Magnac Lavalette
17h-20h 10€

Spécial séniors - Marche 
active avec l’asso. Siel Bleu
Nabinaud - Base de loisirs 
Poltrot
9h-10h 3€

Mardi 13 juillet

Yoga
Montmoreau - Dojo
11h-12h 3€

Spécial séniors - 
Atelier jeux et mémoire
Bors de Montmoreau - 
Maison de la Berthe
14h-16h 2€

Pilates
St Séverin - Salle des fêtes
11h-12h 3€

Escrime
Montmoreau - Aire couverte
15h-16h30 4€

Initiation golf
Montmoreau - Aire couverte
17h-18h Gratuit

Baptême en ULM
Montmoreau - ULM Club 
Montmorélien
19h-21h 7€

Randonnée
Brie sous Chalais - Le bourg
9h-11h 3€

Initiation au sauvetage
aquatique 
Chalais - Piscine
13h45-15h 5€

Badminton
Chalais - Salle omnisport
19h30-21h Gratuit

Pêche
Nabiaud - Base de loisirs de 
Poltrot
8h30-10h 3€

Accrobranche
Nabinaud - Base de loisirs 
Poltrot
10h-12h 6€

Pédalo
Aubeterre - Base nautique
15h-16h30 4€

Tir à l’arc
Villebois-Lavalette - Château
9h-10h30 4€

Judo
Villebois-Lavalette - Dojo
10h-11h (baby-judo)
11h-12h (à partir de 7ans) 2€

Spécial séniors - Réveil en 
douceur
Villebois-Lavalette - Dojo
9h-10h 2€

Danse moderne
Villebois-Lavalette - Gymnase
14h-14h45 (éveil)
15h-16h (7-9ans)
16h15-17h15 (10-12ans)
17h30-18h45 (ado/adulte) 
19h-20h (etir. renf. muscu.)
3€

Jeudi 15 juillet

Pêche
Montmoreau
Place de la Tude
10h-12h (6-13ans) 3€

Baby poney
Montmoreau - Écurie de 
Chênes
10h-11h (4-7ans) 5€

Atelier ENSC
Montmoreau - La Parenthèse
Fabrication numérique
découpeuse laser.
14h30-16h Gratuit

Spécial séniors - Atelier 
mémoire M. Lemoine
Chalais - Csc Envol
14h30-16h30 2€

Stage tennis du 15/07 au 
16/07
Aubeterre - Terrain de tennis
9h-11h (12-20ans) 10€
11h-12h (7-11ans) 10€

Canoë
Aubeterre - Base nautique
14h-16h 6€

Lundi 12 juillet

Mardi 13 juillet

Jeudi 15 juillet

Une légende pour 
mieux s’y retrouver :

    Navettes possible :
Renseignements au 
Centre socioculturel 
Envol.

    Spécial séniors : 
Activités réservées aux 
séniors.



 Randonnée patrimoine 
avec des ânes tenus en 
longe
Charmant - Départ place de 
l’église
9h30-12h 5€

Équitation
Torsac - Centre équestre 
Équi’libre
9h-10h (4-7ans) 4€
10h-11h (8-12ans) 4€ 

Spécial séniors - Marche 
Bâton avec l’asso. Siel Bleu
Villebois-Lavalette
Départ devant la mairie
11h-12h 3€

Atelier Chat Brol
Maine Chatbrol - Édon
Jardin de la mère Cucu
Initiation à la musique
potagère
16h-17h30 (5-10ans) 4€

vendredi 16 juillet

Randonnée VTT
Montmoreau - 
Départ de la piscine de
Montmoreau
10h-12h 5€

Spécial sénior - Randonnée 
«Les Petits Mollets»
Montmoreau - Départ place 
de la Tude
9h-11h 1€

Atelier broderie perlée à 
l’aiguille sur tambour
Chalais - Cloître
14h-16h 3€

Initiation au badminton
Aubeterre - Plage
18h-19h Gratuit

Veillée canoë
Aubeterre - Base nautique
20h-22h 6€

Les histoires cachées de 
Villebois
Villebois-Lavalette - Place du 
champ de foire
Découvre le village à travers 
un petit carnet de dessin à
compléter
9h-11h 5€
Mineurs accompagnés 
obligatoirement

Baptême de parapente
Plaine de Magnac Lavalette
17h-20h 10€

Magie
St Séverin - Salle des fêtes
10h-11h30 4€

Samedi 17 juillet

Spécial séniors - Jeux et 
activités d’échange
Loisirs «bien-être»
Mme. BOURRINET
Chalais - Csc Envol
14h-17h30 2€

Lundi 19 juillet

Rencontre et jeux avec
les ânes
Côteaux du Blanzacais - 
Association Corps et Ânes Le 
bois chez Gouin 
10h-12h 4€

Stage aisance aquatique 
stage du 19/07 au 23/07
Montmoreau - Piscine
10h30-11h (3-13ans) 10€ 

Balade en échasse urbaine
Chalais - Salle omnisport
10h-12h 4€

Stage draisienne du 19/07 
au 20/07
Chalais - Terrain de basket
15h-16h (2-4ans) 7€

Stage baby VTT du 19/07 
au 20/07
Chalais - Terrain de basket
16h-17h (5-7ans) 7€

Beach soccer
Aubeterre - Plage
10h-12h Gratuit

Atelier «arbres à mandala»
Villebois-Lavalette - 
Petit bois de la colline
9h30-11h30 5€
Mineurs accompagnés
obligatoirement.

Vendredi 16 juillet

Samedi 17 juillet

Lundi 19 juillet



Atelier ENSC
Villebois Lavalette -
L’annexe
Pratique vidéo reportage
14h30h-16h Gratuit

Initiation au golf
Villebois-Lavalette - 
Terrain blanc
17h-18h30 Gratuit

Balade contée
Villebois-Lavalette - Place 
des Halles
20h-21h30 4€

Spécial séniorss - Marche 
active avec Siel Bleu
Nabinaud - Départ base de 
loisirs de Poltrot
9h-10h 3€

Pilates
St Séverin - Salle des fêtes
19h30-20h30 3€

Mardi 20 juillet

Spécial séniors - Qi-Gong 
auto massage
Montmoreau - Dojo
10h30-11h30 2€

Canoë
Aubeterre - Plage
14h-16h 6€ 

Baptême en ULM
ULM Club Montmorélien
19h-21h 7€

Tir à l’arc
Chalais - Extérieur du
château
10h-11h30 4€

Randonnée
Brie sous Chalais - Le bourg
9h-11h 3€ 

Badminton
Chalais - Salle omnisport
19h30-21h Gratuit

Pêche
Nabinaud - Base de loisirs de 
Poltrot
8h30-10h 3€ 

Beach soccer
Aubeterre - Plage
10h-12h Gratuit

Accrobranche
Nabinaud - Base de loisirs de 
Poltrot
10h-12h 6€

Balade en échasse urbaine
Villebois-Lavalette - Gymnase
10h-12h 4€

Judo
Villebois-Lavalette - Dojo
10h-11h (baby-judo)
11h-12h (initiation)
2€ 
Spécial séniors - Réveil en 
douceur
Villebois-Lavalette - Dojo
Réveil en douceur.
9h-10h 2€

Danse moderne
Villebois-Lavalette - Gymnase
14h-14h45 (éveil)
15h-16h (7-9ans)
16h15-17h15 (10-12ans)
17h30-18h45 (ado/adulte) 
19h-20h (etir. renf. muscu.)
3€

mercredi 21 juillet

FÊTE DU JEU
Montmoreau - Aire couverte 
Activités familiales
Cirque / tennis / VTT /
parcours avec les ânes
10h -16h Gratuit

Jeudi 22 juillet
Escalade
Puymoyen - Les Eaux Claires
10h-12h 4€

Pêche
Chalais - Csc Envol
10h-12h (6-13ans) 3€

Atelier poterie / modelage
Chalais - Cloître
Création d’un bol pincé
14h30-16h30 3€

Tir à la sarbacane
Chalais - Piscine
17h-18h30 Gratuit

Baptême de plongée
Chalais - Piscine
19h30-21h30 6€

Beach soccer
Aubeterre - Plage
10h-12h Gratuit

Initiation percussions
Aubeterre - Salle des fêtes
10h-12h 3€

Initiation au tennis de table
Aubeterre - Plage
15h-16h30 Gratuit

Escape game
Villebois-Lavalette - Château
L’école de magie du Puy 
Sanceau.
10h-12h 4€
mineurs accompagnés
obligatoirement

10h-12h 3€

Initiation au tennis de table
Aubeterre - Plage
15h-16h30 Gratuit

Escape game
Villebois-Lavalette - Château
L’école de magie du Puy 
Sanceau.
10h-12h 4€
mineurs accompagnés
obligatoirement

Mardi 20 juillet

Mercredi 21 juillet

Jeudi 22 juillet



Spécial séniors - Marche 
bâtons avec l’asso. Siel Bleu
Villebois-Lavalette - 
Départ devant la mairie
11h-12h 3€

Initiation au badminton
Aubeterre - Plage
14h-15h30 Gratuit

Initiation cirque
St Séverin - Salle des fêtes
10h-11h30 4€

Atelier ENSC
St Séverin - Salle du Périgord
Découverte de la réalité 
virtuelle.
14h30h-16h Gratuit

Baby cirque enfants - 
parents
Montmoreau - Air couverte
10h-11h 4€

Équitation
Montmoreau - Écurie de 
Chênes
10h-11h30 5€

Paddle
Aubeterre - Base nautique
15h-16h30 4€

Qi-Gong - auto massage
Brie sous Chalais - Le bourg
10h-11h30 2€

Atelier sculpture sur pierre
Chalais - Cloître
14h-17h 3€

Beach soccer
Aubeterre - Plage
10h-12h Gratuit

Atelier photos
Bonnes - Bonn’art café
sténopé/contact/prise de vue
10h-12h (6-14ans) 5€

Veillée canoë
Aubeterre - Base nautique
20h-22h 6€

Escrime
Villebois-Lavalette - Château
10h-11h30 4€ 

Équitation
Torsac - Centre équestre 
Équi’libre
9h-10h (4-7ans) 4€
10h-11h (8-12ans) 4€ 

Baptême de parapente
Plaine de Magnac Lavalette
17h-20h 10€

Samedi 24 juillet

Spécial séniors - Jeux et 
activités d’échange
Loisirs «bien-être»
Mme. BOURRINET
Chalais - Csc Envol
14h-17h30 2€

Lundi 26 juillet

Baby poney
Montmoreau - Écurie de 
Chênes
10h-11h (4-7ans) 5€
Beach volley
Montmoreau - Piscine
15h-16h30 Gratuit

Rencontre et jeux avec
les ânes
Côteaux du Blanzacais - 
Association Corps et Ânes Le 
bois chez Gouin
10h-12h 4€

Atelier Origami
Chalais - Cloître
Création d’un mobile
 papillon
14h-16h 3€ 

Construction d’une cabane
du 26/07 au 30/07 + 
Atelier cuisine végétale
le 31/07
Montignac-le-Coq - Lieu dit 
«Feuillebeau»
9h-11h 7€

Pédalo
Aubeterre - Base nautique
15h-16h30 4€

Spécial séniors - Marche 
active avec l’asso. Siel Bleu
Nabinaud - Départ base de 
loisirs de Poltrot
9h-10h 3€

Vendredi 23 juillet

Samedi 24 juillet

Lundi 26 juillet



Petit débrouillard
St Séverin - Salle des fêtes
Eau’mon amour : jeux et
expériences scientifi ques 
autour de l’eau.
15h-17h 4€

Mardi 27 juillet

CINÉ PLEIN AIR
Nabinaud - Base de loisirs de 
Poltrot 
Activités familiales 
jeux en bois / mölkky /
pétanque
Suivi d’un ciné plein air à la 
tombé de la nuit !
Film : OSS 117 : Rio ne 
répond plus. 

Atelier ENSC
Montmoreau - La Parenthèse
Découverte de la réalité 
virtuelle
14h30-16h Gratuit

Beach volley
Motmoreau - Piscine
15h-16h30 Gratuit

Baptême ULM
ULM Club Montmorélien
19h-21h 7€ 

Randonnée
Brie sous Chalais - Le bourg
9h-11h 3€

Badminton
Chalais - Salle omnisport
19h30-21h Gratuit

Accrobranche
Nabinaud - Base de loisirs de 
Poltrot
10h-12h 6€

Judo
Villebois-Lavalette - Dojo
10h-11h (baby-judo)
11h-12h (initiation)
2€
Spécial sénior - Réveil en 
douceur
Villebois-Lavalette - Dojo
9h-10h 2€

Danse moderne
Villebois-Lavalette -
Gymnase
14h-14h45 (éveil)
15h-16h (7-9ans)
16h15-17h15 (10-12ans)
17h30-18h45 (ado/adulte) 
19h-20h (etir. renf. muscu.)
3€

Tir à l’arc
St Séverin - Terrain de foot
9h30-11h 4€

Mercredi 28 juillet

«ET SI ON
DÉAMBUL(L)AIT ?»
Chalais - Médiathèque
Parc de jeu pour enfants 
Activités culturelles familiales
Bibliotypie / contes / ateliers 
broderie / exposition
Spectacles à 17h et à 20h30
9h-22h Gratuit

Marche active avec l’asso. 
Siel Bleu
Montmoreau - Départ devant
la mairie
14h-15h 3€ 

Magie
Montmoreau - Salle des fêtes
14h-15h30 4€ 

Yoga
Chalais - Espace Tati
11h-12h 3€

Création de fusées à eau
Bonnes - Bonn’art café
10h-12h (6-14ans) 4€ 

Petit débrouillard
Villebois-Lavalette - 
Médiathèque
Cuisine ton plastique : jeux 
et expériences scientifi ques 
autour du plastique.
15h-17h 4€

Jeudi 29 juillet

Baptême de plongée
Montmoreau - Piscine
19h30-21h30 6€

Escalade
Puymoyen - Les Eaux Claires
10h-12h 4€

Randonnée VTT
Aubeterre - Départ de la 
salle des fêtes
10h-12h 5€

Escape game
Villebois-Lavalette - Château
Murder party-cluedo.
10h-12h 4€
mineurs accompagnés
obligatoirment

Spécial sénior - Marches 
bâton avec l’asso. Siel Bleu
Villebois-Lavalette - 
Départ devant la mairie
11h-12h 3€

Baptême de parapente
Plaine de Magnac Lavalette
17h-20h 10€

Mercredi 28 juillet
Jeudi 29 juillet

Mardi 27 juillet



Visite de St Amant de
Montmoreau à la torche
St Amant de Montmoreau
Place de l’église
Visite à la torche de St Amant 
de Montmoreauu par une 
guide-conférencière,
ponctuée de petites histoires 
par une conteuse.
20h45-22h30 4€
En famille.

Pêche
Chalais - Csc Envol
10h-12h (6-13ans) 3€

Atelier laine feutrée
Chalais - Cloître
Réalisation d’un photophore 
en laine feutrée à l’eau et au 
savon.
14h-17h 3€ 

Canoë
Aubeterre - Base nautique
14h-16h 6€

Veillée canoë
Aubeterre - Base nautique
20h-22h 6€ 

«Au temps des princes et 
des princesses»
Villebois-Lavalette - Château
10h30-11h 4€

Tir à la sarbacane
Villebois-Lavalette - terrain 
blanc
15h-16h30 Gratuit

Samedi 31 juillet

Spécial séniors - Jeux et 
activités d’échange
Loisirs «bien-être»
Mme. BOURRINET
Chalais - Csc Envol
14h-17h30 2€

Lundi 02 août
Balade contée avec des 
ânes
Côteaux du Blanzacais - 
Association Corps et Ânes Le 
bois chez Gouin
9h30-12h 5€

Stage de danse classique
Le 12/08 et 13/08
Chalais - Espace Tati
10h-12h 4€
Stage tennis du 02/08 au 
04/08
Chalais - Terrain de tennis
9h-11h (12-20ans) 10€
11h-12h (7-11ans) 10€

Baptême de l’air
Aéroclub de Champniers
14h30-17h30 (12-18ans) 4€

Initiation au sandball
Aubeterre - Plage
16h-18h Gratuit

Dessin à l’encre de chine
Villebois-Lavalette - Château
10h-11h45 4€

Paddle
Aubeterre - Base nautique
15h-16h30 4€

Spécial séniors - Marche 
active avec l’asso. Siel Bleu
Nabinaud - Base de loisirs de 
Poltrot
9h-10h 3€ 

Vendredi 30 juillet

Samedi 31 juillet

Lundi 02 août



mardi 03 août

Stage aisance aquatique 
stage
du 03/08 au 06/08
Chalais - Piscine
9h45-10h30 (6-11ans) 10€

Yoga
Montmoreau - Dojo
11h-12h 3€

Baptême ULM
ULM Club Montmorélien
19h-21h 7€

Randonnée
Brie sous Chalais - Le bourg
9h-11h 3€

«Sus au Château» 
Chalais - Château
16h-17h 4€

Badminton
Chalais - Salle omnisport
19h30-21h Gratuit

Accrobranche
Nabinaud - Base de loisirs de 
Poltrot
10h-12h 6€

Pêche
Nabinaud - Base de loisirs de 
Poltrot
8h30-10h (6-13ans) 3€

Initiation au sandball
Aubeterre - Plage
16h-18h Gratuit

Judo
Villebois-Lavalette - Dojo
10h-11h (baby-judo)
11h-12h (initiation)
2€

Spécial sénior - Réveil en 
douceur
Villebois-Lavalette - Dojo
9h-10h 2€

Spécial ados - Bloc spot
Gond-Pontouvre - Bloc Spot
Foot en salle / escalade / 
paddle.
14h15-16h45 (10-17ans) 4€

mercredi 04 août

Pêche
Montmoreau - 
Place de la Tude
10h-12h (6-13ans) 3€

Spécial sénior - Marche ac-
tive avec l’asso. Siel Bleu
Montmoreau - Départ devant 
la mairie
14h-15h 3€

Création d’une tête de 
marionnette ventriloque 
Chalais - Cloître
14h-17h 3€ 
mineurs accompagnés
obligatoirment pour les 
moins de 12ans.

Initiation au sandball
Aubeterre - Plage
16h-18h Gratuit

Baby VTT / draisienne
Villebois-Lavalette - Terrain 
blanc
9h-10h (2-7ans) 3€

Création d’une carte
pop-up
Villebois-Lavalette - 
Médiathèque
14h30-16h 3€

Baptême de plongée
Le Pontaroux - Piscine de 
Gardes
19h30-21h30 6€

Jeudi 05 août
Équitation
Montmoreau - Écurie de 
Chênes
10h-11h30 5€

Initiation au sandball
Montmoreau - Piscine
15h-16h30 Gratuit

Magie
Chalais - Csc Envol
10h45-12h15 4€

Spécial sénior - Atelier
mémoire M. LEMOINE
Chalais - Csc Envol
14h30-16h30 2€

Atelier photos
Bonnes - Bonn’art café
sténopé/contact/prise de vue
10h-12h (6-14ans) 5€

Initiation au golf
Aubeterre - Plage
15h-16h30 Gratuit

Escape game
Villebois-Lavalette - Château
L’école de magie du Puy 
Sanceau.
10h-12h 4€
mineurs accompagnés
obligatoirement

Spécial sénior - Marche 
Bâton avec l’asso. Siel Bleu
Villebois-Lavalette - 
Départ devant la mairie
11h-12h 3€ 
Canoë
Aubeterre - Base nautique
14h-16h 6€

Escalade
Puymoyen - Les Eaux Claires
10h-12h 4€

vendredi 06 août

Randonnée patrimoine 
avec des ânes tenus en 
longe
St Eutrope - Départ place de 
la liberté
9h30-12h 5€

Initiation au sandball
Montmoreau - Piscine
15h-16h30 Gratuit

Initiation au badminton
Villebois-Lavalette - Terrain 
blanc
10h-11h30 Gratuit

Mercredi 04 août

Jeudi 05 août

Vendredi 06 août

Mardi 03 août



SORTIES EN FAMILLE

Découverte de la ferme de Magné
08 juillet 2021
1 Route de Marennes, 17250 Sainte-Gemme
Activités familiales / 20 places
8h30-19h / Navette possible
0/3ans : gratuit
3/18ans : 5€
18/99ans : 6€

Découverte de la maison de la forêt
22 juillet 2021

Tout Vent, 17210 Montlieu-la-Garde
Activités familiales / 20 places

9h - 19h / Navette possible
0/3ans : gratuit
3/18ans : 5€
18/99ans : 6€

Ciné plein air
27 juillet 2021
Base de loisirs de Poltrot

14h-22h / Navette possible
Activités familiales 

Jeux en bois / mölkky / pétanque
Suivi d’un ciné plein air à la tombée de la nuit ! 

Film : OSS 117 Rio ne répond plus

Gratuit

1 Route de Marennes, 17250 Sainte-Gemme

Découverte de la maison de la forêt



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LAVALETTE TUDE DRONNE

CHALAIS 
Centre Socioculturel ENVOL
7 rue Pascaud Choqueur
16210 Chalais
Tél : 05 45 98 20 61
Inscription sur place du 21 juin au 
6 août
Le lundi au Vendredi de 9h à 13h. 

AUBETERRE 
Pôle touristique du Sud Charente,
antenne d’Aubeterre-sur-Dronne
Place du champ de foire
16390 AUBETERRE
Tél : 05 45 98 57 18
Inscription sur place du 21 juin au 6 août
Du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

MONTMOREAU
La Parenthèse

1 avenue de l’Aquitaine
16190 MONTMOREAU

Tél : 05 45 97 82 03
Inscription du 21 juin au 6 août

Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30.
Fermé le vendredi.

VILLEBOIS 
Pôle touristique du Sud Charente,

antenne de Villebois-Lavalette
1 place du champ de foire
16320 Villebois-Lavalette

Tél : 05 45 64 71 58
Inscription du 21 juin au 6 août
Les mardi, mercredi et vendredi de 

9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le 
samedi de 9h à 12h30.

SUR LE SITE INTERNET DE L’ÉTÉ ACTIF

eteactif16.lacharente.fr

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

OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?
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