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Atelier poterie
Salle, Villebois-Lavalette

Inscription annuelle : 120 € + adhésion à
l'Association Sports et Loisirs du Pays d'Horte
et Lavalette : 22 €.

06 34 96 75 77 - 06 68 36 43 33
fanchon.perissat@gmail.com

Découverte et initiation au
drone - Atelier de vol
2 route de valette, 16210, Saint-
Romain

Vous souhaitez découvrir le monde du drone
avec télépilote certifié ? Prenez part à un
atelier avec Drone Art Service. Vous serez
guidé par Eric Lejeune qui vous apprendra les
bases et vous accompagnera lors de vos
premiers vols.

Tarif unique : 35 € (Initiation drone en
catégorie ouverte uniquement, 2 séances (35
euros le séance de 2 heures).).

07 80 01 76 09
droneartservices@gmail.com - www.drone-art-
services.fr/

Vol de découverte en
montgolfières
7 rue Saint André, Blanzac
Porcheresse, Coteaux-du-Blanzacais

Vivez des moments inoubliables avec
Charentes Montgolfières ! Survolez les collines
et vallons du Sud Charente, observez les
villages, rivières et châteaux défiler sous vos
pieds. Un moment hors du temps, en
apesanteur, en un mot… magique !

« Vol découverte en groupe constitué (à partir
de 3 passagers) : 3 passagers 220 €/personne
4 passagers 215 €/personne 5 passagers 205
€/personne 6 passagers 200 €/personne à
partir de 7 nous contacter.

06 09 93 57 14 - 05 45 67 01 45
didier.tard@gmail.com - www.charente-
montgolfieres.fr

Balade en Trottinettes
électriques
Le bourg - parking de la voie verte,
Reignac

Que diriez vous de partir à l'aventure, guidé par
GPS, le long de la voie verte de façon ludique
et de vivre une expérience unique en louant
des vélos "super 73" ou bien des trottinettes
électriques tout-terrain ?

Tarif unique : à partir de 25 € (25€ / heure 40€
les 2 heures). Tarif pour une heure : 25 euros à
partir de deux heures : 20 euros de l'heure.

07 63 44 32 47
trott.in.charente@gmail.com - trott-in-
charente.fr/

Tous les mardis,
jeudis Toute l'année

Toute l'année Toute l'année
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Vol de découverte en Ulm
2 Route de Chavenat, Aignes et
Puypéroux, Montmoreau

L'Ulm club Montmorélien vous propose une
découverte aérienne des paysages verdoyants
et vallonnés du Sud de la Charente. Ce club
tenus par des passionnés vous propose des
vols de découverte durant lesquels vous
partagez leur passion.

Adulte : 40 €.

06 81 30 11 66
ch.boreau@gmail.com -
www.ulmclubmontmorelien.fr/accueil

La Boutique Calitom
Lieu-dit L'Ouche Grillée, Poullignac

Venez chiner parmi les objets récupérés en
déchèterie

Payant

05 45 65 82 50
www.calitom.com

Cani-Rando Cheun'Apan
11 Les Poteries, Le Tâtre

De 8h à 19h
Envie de passer des vacances inoubliables
avec votre chien ? … La cani-rando est faite
pour vous ! Laissez-vous porter par l’énergie
de votre compagnon à quatre pattes et
renforcez le lien qui vous unie.

10 € / par chien.

06 23 89 64 16
cheunapan.educationcanine@gmail.com -
www.cheunapan-education-canine.fr/

Visite guidée du château des
Plassons
SARL Château des Plassons,
Bors(Canton de Montmoreau-Saint-
Cybard)

Le château des Plassons vous accueille pour
une visite historique et pédagogique autour de
l'élaboration du Cognac et du Pineau des
Charentes, suivie d'une dégustation.
Découvrez également la boutique du château,
et sa large gamme de vins.

Gratuit.

06 72 74 50 49 - 05 45 64 16 13
contact@chateaudesplassons.com -
www.toulouze-et-rastignac.com/

Visite guidée du Maine
Giraud
Domaine viticole du Maine Giraud,
Champagne-Vigny

Le domaine du Maine Giraud est situé au
milieu des vignes dans la campagne
charentaise. Sur place sont produit des
Cognac et Pineaux, des vins de pays
charentais et jus de raisin. Ancien domaine du
poète Alfred de Vigny, un espace musée est à
découvrir.

Groupe adultes : de 30 à 50 € (- 30€ visite du
musée seul - 50€ visite complète (musée,
distillerie et dégustation).). Tarif groupe à
partir de 20 personnes.

05 45 64 04 49
contact@mainegiraud.com -
www.mainegiraud.com

Atelier de céramique avec
Dorothée Léoni
Atelier Studio SubliPro, Quartier
Plaisance - 8 Route de Chalais,
Aubeterre-sur-Dronne

De 14h à 19h
Dorothée Léoni vous propose des cours de
céramique. Proposés sous forme de cours
collectifs, ils vous permettront de découvrir ou
d'approfondir des gestes et des techniques de
la céramique et d'expérimenter différents
processus de créations.

Adulte : 16,50 € (Cours d'1 heure) Groupe
adultes : 150 € (Carte de 10 leçons).

06 16 17 57 55
lemondedekhnoum@gmail.com -
www.lemondedekhnoum.fr/

Toute l'année Toute l'année

Du 01 janvier au 31
décembre

Tous les jours
sauf les dimanches

Du 01 janvier au 31
décembre

Tous les jours
sauf les dimanches

Du 01 janvier au 31
décembre

Tous les lundis,
mardis,

mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis

Du 01 janvier au 31
décembre

Tous les mardis
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L'Ecole de la Magie du Puy
de Sanceau
Le château, Villebois-Lavalette

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Samedi : ouvertSur réservation uniquement
Il vous faudra ruser pour vaincre la menace et
protéger la paix entre deux mondes !

Adulte : de 12 à 20 € Enfant : 10 € (Enfant entre
8 et 12 ans.).

06 87 70 05 78 - 05 45 62 28 44
infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr -
www.chateaudevilleboislavalette.com/escape-
game-enqu%C3%AAte/

Visite guidée du domaine
Conte et Filles - Visite "De A
à Z"
7 Chemin de chez Grimaud, Chillac

Blandine et Anne-Laure vous proposent un
voyage au cœur du terroir, de percer les
secrets de la distillation, d'approcher la part
des anges et de partager les fruits d'un savoir-
faire.

Gratuit.

06 62 38 37 06 - 06 80 41 87 34
contact@contefilles.com -
www.contefilles.com

Visite guidée du domaine
Conte et Filles - Visite
"L'introduction"
7 Chemin de chez Grimaud, Chillac

Cette visite est destinée à celles et ceux qui
souhaitent découvrir en un clin d'œil, l'univers
des Cognacs et Pineaux des Charentes.

Gratuit.

06 62 38 37 06 - 06 80 41 87 34
contact@contefilles.com -
www.contefilles.com

Eveil musical - Association
Phöenix Arts
Chez Bonnin, Phoenix Arts ,
productions, Barret

Ouvert 24h/24.
"Eveil musical" : de 2 à 6 ans, en petit groupe
de 4 élèves : éveil du rythme, chant, expression
corporelle, créer des sons...

De 20 euros a 250 euros les 10 cours.

06 58 37 84 84
phoenixarts16@gmail.com - www.ludmilla-
guilmault.com

Cours de piano - Association
Pöenix Arts
Chez Bonnin, Phoenix Arts
Productions, Barret

Ouvert 24h/24.
Cours de piano pour débutants, intermédiaire
et avancé, perfectionnement, préparation au
concours d'entrée du conservatoire, et au Pôle
supérieur. De 7 ans a 102 ans Élèves
Débutants, aux Seniors. Les cours sont
donnés sur un Piano Impérial Bösendorfer.

A partir de 20 euros le cours.

06 58 37 84 84
phoenixarts16@gmail.com - www.ludmilla-
guilmault.com/

Stage Découverte du Vitrail
Tiffany - La Cabane du Vitrail
26 Grand'Rue, Villebois-Lavalette

Samedi : 14h à 19h

Les stages sont programmés à la demande
et sur rendez-vous uniquement.
Durée de 3 h. 2 personnes max par stage
La Cabane du Vitrail vous propose de
participer à un stage « groupe »: Réalisation
d’un vitrail à suspendre, 4 motifs au choix :
fleur, oiseau, ange ou plume. Vous repartez
avec votre création à l’issu du stage.

Tarif unique : 30 €.

06 43 79 98 72
cabane.vitrail@gmail.com -
cecilebarreiro.wixsite.com/cabaneduvitrail

Du 01 janvier au 31
décembre

Tous les lundis,
mardis,

mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis

Du 03 janvier au 31
décembre

Tous les jours
sauf les dimanches

Du 03 janvier au 31
décembre

Tous les lundis,
mardis,

mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis

LUNDI

25
AVR.

JEUDI

29
DÉC.

au

LUNDI

25
AVR.

SAMEDI

31
DÉC.

au

Du 01 juin au 31
décembre

Tous les samedis

3



Scrapbooking
Montchaude, Montmérac

De 14h à 17h30
Les ateliers ont lieu les 2 ème vendredis du
mois
L'amicale Montécaldienne vous propose des
ateliers pour concevoir, réaliser et décorer
carte ou albums photos pour un évènement
particulier : naissance , mariage ,anniversaire ,
évènement sportif ...

Payant

06 88 26 90 37
nicoles.marceau0572@orange.fr

Visites guidées du château
de Barbezieux Saint-Hilaire
Place de verdun, Barbezieux-Saint-
Hilaire

Partez à la découverte du Château de
Barbezieux-Saint-Hilaire, ancienne forteresse
médiévale qui dominait majestueusement la
plaine aux confins de la Saintonge et de
l'Angoumois.

Du 01/07 au 31/08/2022 Tarif réduit : 3,50 €,
Tarif unique : 5 €, Forfait famille : 12 €. Du
01/09/2022 au 30/06/2023 Tarif réduit : 3,50
€, Tarif unique : 5 €, Forfait famille : 12 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

05 45 78 91 04
contact@sudcharentetourisme.fr

Cours de danse moderne
jazz, hip hop, danses latines
et de salon, étirements et
renforcements musculaires
1 rue du Collège, Villebois-Lavalette

Lundi : hip hop 17h-19h30Mardi : danse
latines et de salon 19h-21hMercredi :
modern jazz 15h-19h30 et étirements et
renforcement musculaires 19h45-20h45
La section danse "Créadanse" fait partie de
l'association ASLPHL de Villebois-Lavalette.
Nous proposons des cours de danse pour tous
les enfants dès la maternelle, et pour les
adultes à partir de 16 ans.

Se renseigner auprès du prestataire.

06 88 55 58 27 - 06 26 32 82 56
creadanse16@gmail.com -
creadanse16.wixsite.com/creadanse/les-
cours

L'instant Théâtre
Barbezieux-Saint-Hilaire

A partir du mercredi 14 septembre 2022, la
représentation aura lieu en mai 2023.
Scènes en chantier propose "L'instant
Théâtre". Reprise de l'atelier mercredi 14
septembre, les mercredis de 14h00 à 16h00.

Payant

06 99 58 21 24 - 06 99 66 94 90

Visite guidée du château de
Villebois-Lavalette
Château, Villebois-Lavalette

Visites guidées à 14h30 - 16hDimanche sur
réservation
Le château de Villebois-Lavalette est une
véritable citadelle qui surplombe le village de
Villebois-Lavalette. Entouré d'une forteresse
rythmée de sept tours, il se dresse entre la
Charente et le Périgord. Une ambiance
médiévale flotte à son approche.

Visite guidée village et château : Adultes 7€
Tarif réduit : 5.50€ Visite guidée village seul :
Adultes 3.50€ Tarif réduit : 2€

06 87 70 05 78 - 05 45 62 28 44
infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr -
www.chateaudevilleboislavalette.com

ATLEB - Nouveauté Sport
Santé
ATLEB - Amicale du temps libre en
Blanzacais, Coteaux-du-Blanzacais

L’ATLEB ouvre le Sport Santé à partir du
samedi 1er octobre 2022, toutes ses activités
sont encadrées par des professionnels.

Se renseigner auprès de l'Atleb.

05 45 64 10 95 - 07 67 91 14 85
enfance.jeunesse@atleb.fr - atleb.fr/qui-
sommes-nous

MERCREDI

01
JUIN

SAMEDI

31
DÉC.

au

Du 01 septembre au
30 juin

Tous les samedis

Du 14 septembre au
28 juin

Tous les lundis,
mardis, mercredis

MERCREDI

14
SEPT.

MERCREDI

31
MAI

au

Du 01 octobre au 31
décembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis,
samedis

SAMEDI

01
OCT.

VENDREDI

30
JUIN

au

4



Intuition permanente
Salle de l'Espinoa, Barbezieux-Saint-
Hilaire

Un langage sensoriel, singulier, atypique
s’ouvre avec joie ici sous vos yeux. L’artiste
ouvre des pistes au delà des normes, des
cases, et choisit la carte de l’infinité des
possibles.

Gratuit.

05 45 78 40 04
mairie@baignes-sainte-radegonde.fr -
www.baignes-sainte-radegonde.fr/

Exposition : escale autour du
monde en Australie
1 chemin de l'Enclos des Dames,
Villebois-Lavalette

La médiathèque vous emmène en voyage en
Australie à travers des livres, DVD, CD,
documentaires et différentes animations.
Exposition de photos réalisée par la
médiathèque.

Accès libre. L'emprunt de livres est payant.
Tarifs : - 16 ans : gratuit - individuel : 8.00 € -
famille : 13.00 €.

05 45 64 76 57
mediatheque.villebois@ccltd.fr -
lesmediatheques.ccltd.fr/au-programme

Gouter d'anniversaire :
princesse ou chevalier au
Château de Villebois-
Lavalette
Château, Villebois-Lavalette

Uniquement sur réservation.
Nous vous proposons de fêter l'anniversaire
de votre enfant (de 4 à 11 ans) au château de
Villebois-Lavalette de manière originale et ...
médiévale ! Pour 6 enfants minimum; jusqu'à
12 enfants.

Enfant : 12,50 €. Gratuit pour les moins de 6
ans.

06 23 31 12 26 - 05 45 62 28 44
les.echappees.vertes@gmail.com -
www.lesechappeesvertes.com/visites-du-sud-
charente-1

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite du
Domaine de Chez Maillard -
ABK6
Domaine de Chez Maillard, Val-des-
Vignes

De 10h à 17h
(dernier départ à 16h)
Au fil d’une visite complète de la vigne au verre
de Cognac : les processus de vinification, la
double distillation Charentaise, les secrets de
vieillissement et d’assemblage dans nos
propres chais.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Accueil Atleb - Vacances de
la Toussaint 2022
ATLEB - Amicale du temps libre en
Blanzacais, Coteaux-du-Blanzacais

Pour les vacances de la Toussaint, le thème
proposé par l'accueil de loisirs de l'ATLEB sera
"un monde imaginaire" autour la jungle
fantastique et des supers héros.

Activités payantes et gratuites se renseigner
auprès de l'Atleb.

05 45 64 10 95
atleb@orange.fr - atleb.fr/qui-sommes-nous

Cours de dessin avec l'artiste
Clémence Cadiot
Brie-sous-Chalais

De 17h à 19h
L'artiste Clémence Cadiot propose des cours
de dessin tous les mercredis après-midi. Que
vous souhaitiez confirmer votre talents ou tout
simplement débuter dans l'art créatif, joignez-
vous au groupe.

Tarif unique : 15 € Carte multi séances : 45 €
(carte mensuelle).

06 23 61 39 04 - 06 31 84 28 61

VENDREDI

14
OCT.

JEUDI

03
NOV.

au

MARDI

18
OCT.

SAMEDI

05
NOV.

au

Du 22 octobre au 05
novembre

Tous les lundis,
mardis,

mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis

SAMEDI

22
OCT.

SAMEDI

05
NOV.

au

LUNDI

24
OCT.

VENDREDI

04
NOV.

au

Du 26 octobre au 31
décembre

Tous les
mercredis
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Halloween au Parc animalier
du Ferron
Parc animalier de l'élevage du ferron,
Le ferron, Condéon

De 10h à 17h
Ouverture exceptionnelle le lundi 31 octobre !
Venez découvrir les animaux au Parc animalier
de l'élevage du Ferron qui vous accueille
jusqu'à mi-novembre avec ses décorations et
distribution de bonbons pour fêter Halloween !

Adulte : 8 €, Enfant : 5 € (De 3 à 12 ans Gratuit
pour les moins de 3 ans).

05 45 78 02 49 - 06 23 82 34 47
elevage.du-ferron@orange.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de Bois
Emoi
Vila Valentin, Bonnes

De 10h à 12h
Accédez à l'atelier de fabrication de meubles et
d'objets en bois (machines, essences de bois,
techniques...) et repartez avec une petite
création réalisée par vous-même.

Plein tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 18
ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de
l'atelier de couture Hossimo
45 Rue du Périgord, Saint-Séverin

De 9h30 à 11h30
Hossimo vous propose une visite de sa
boutique accompagnée d'une présentation des
créations de l'atelier et d'une démonstration.
L'entreprise vous dévoilera également sa
propre marque de nœud papillon.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite du
Domaine de Puygrelier
2 chemin de Puygrelier, Coteaux-du-
Blanzacais

De 10h à 14h
Exploitation familiale depuis 1900, cette
entreprise vous dévoile son histoire, le
processus de culture et le triage pour la
production d'une bière bio unique : Les pieds
dans l'Né !

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de
l'Atelier Art'Pierre
11 Le Cuq, Saint-Séverin

De 14h30 à 18h30
Pierre Carcauzon, artiste sculpteur et
plasticien, vous propose une découverte
insolite du métier de tailleur de pierre en
visitant son Atelier Art'Pierre.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite
découverte des Alcools
Vivant
Chez Caillaud, Saint-Laurent-des-
Combes

De 16h à 17h
Présentation des Alcools Vivant , de son
implication en agriculture biologique et
dégustation des productions : cognac, gin,
whisky, rhum.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Du 27 octobre au 15
novembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis,
samedis

LUNDI

31
OCT.

VENDREDI

04
NOV.

au

MARDI

01
NOV.

VENDREDI

04
NOV.

au

MARDI

01
NOV.

VENDREDI

04
NOV.

au

MARDI

01
NOV.

SAMEDI

05
NOV.

au

MERCREDI

02
NOV.
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Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite du
Lycée Professionnel Agricole
15, Chemin Chez Fouquet,
Barbezieux-Saint-Hilaire

à 15h
Le lycée professionnel vous ouvre ses portes
pour vous faire visiter l'exploitation agricole
pédagogique du site et vous présenter les
différents produits fabriqués sur place.

Gratuit.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Ciné-goûter à la
Médiathèque La Caravelle
Médiathèque intercommunale : La
Caravelle, Villebois-Lavalette

De 15h à 17h
Projection de films d'animation pour jeune
public et goûter à la médiathèque
intercommunale La Caravelle. Au programme :
Les Croods 2

Gratuit.

05 45 64 76 57
mediatheque.villebois@ccltd.fr -
lesmediatheques.ccltd.fr/au-programme

Lectures pour les 3-10 ans -
Médiathèque Ernest
Labrousse
Médiathèque Municipale Ernest
Labrousse, Barbezieux-Saint-Hilaire

Un temps d'écoute, de rires et de partage.
Comptines, chansons et romans sont au
programme... pour les petits et grands
enfants. Sur inscription.

Gratuit.

05 45 78 30 70
mediatheque@mairie-barbezieux.fr -
mediatheque.mairie-barbezieux.fr/

3ème stage International de
Toussaint 2022 -
Association Phoënix Arts
Association Phöenix Arts, Barret

Surmontez vos peurs et venez (re)découvrir le
piano en Charente auprès de professeurs
passionnés.

Tarifs sur demande.

06 58 37 84 84
phoenixarts16@gmail.com - www.ludmilla-
guilmault.com/detail-402-stage-de-piano-
toussaint-du-2-novembre-au-4-novembre-
charente-.html

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de
l'atelier Les Gammes
d'Olbreuse
Bénédicte Clergeau, Barbezieux-
Saint-Hilaire

La création de luminaires : visite du salon
d'accueil et de l'atelier, présentation des
différentes techniques, des outils, des
matériaux, du fonctionnement et des
partenaires indispensables.

Plein tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 18
ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de la
savonnerie artisanale Les
Bulles de Vie
2 rue des frères Réthoré, Château de
La Mercerie, Magnac-Lavalette-
Villars

à 10h30
Pénétrez dans les coulisses de la savonnerie
et observez les différentes étapes de
fabrication : senteurs dans la synthèse des
savons, saponification à froid, découpe des
savons et visite du laboratoire.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

MERCREDI

02
NOV.

MERCREDI

02
NOV.

MERCREDI

02
NOV.

MERCREDI

02
NOV.

VENDREDI

04
NOV.

au

MERCREDI

02
NOV.

SAMEDI

05
NOV.

au

JEUDI

03
NOV.
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Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite du
Château de Montifaud
36 Route d'Archiac, Jarnac-
Champagne

De 10h à 14h
10h : Visite en français
14h : Tour Guide in English
Un passage dans les vignes pour découvrir
leurs secrets et partager la sensibilité de vos
hôtes pour l’environnement !

Plein tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 18
ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de
l'atelier le Cerclier
Rougnac

à 10h
Dans son atelier, le cerclier vous présentera un
savoir-faire absolument unique : celui de
réaliser des cercles de tonneaux en bois. Il est
le seul à perpétuer cette tradition ancestrale
dans la région.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite du
Domaine Conte et Filles
Conte et Filles, Chillac

à 15h
Durée 2h00.
Au cœur du vignoble, venez vivre une
expérience sensorielle capable de révéler le
meilleur des Cognacs et des Pineau des
Charentes !

Plein tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 18
ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de
l'ébénisterie Dream
Les neufs fonts, Barbezieux-Saint-
Hilaire

Venez (re)découvrir la conception, le traçage,
la coupe et l'assemblage d'une marqueterie
dans un atelier d'ébénisterie.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de
l'atelier Marigami P'tits Plis
Marchand Marie, Cressac-Saint-
Genis, Coteaux-du-Blanzacais

Visites de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30.
Visite d'1h30 de la bulle créative de Marie :
histoire de l'origami, son parcours, sa
technique et ses spécificités.

Plein tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 18
ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de
l'ébénisterie Dream
Les neufs fonts, Barbezieux-Saint-
Hilaire

Venez (re)découvrir la conception, le traçage,
la coupe et l'assemblage d'une marqueterie
dans un atelier d'ébénisterie.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

JEUDI

03
NOV.

JEUDI

03
NOV.

JEUDI

03
NOV.

JEUDI

03
NOV.

JEUDI

03
NOV.

VENDREDI

04
NOV.
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Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de la
Ferme des Templiers
Le Loubeau, Fouquebrune

De 9h à 19h
Un projet d'élevage et agriculture biologique en
train de naître à côté de chez vous. 100% d'ici,
Antoine et Baptiste vous accueille dans leur
ferme charentaise familiale, créée en 1907.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de la
Ferronnerie Texier
12 Chemin du rocher, Yviers

à 10h
Ce ferronnier vous ouvre les portes de son
atelier pour vous expliquer son métier et vous
montrer ses réalisations.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Atelier parent/enfant :
découverte du Didgeridoo et
autres instruments de
musique.
Médiathèque intercommunale : La
Caravelle, Villebois-Lavalette

à 15h30
Atelier spécial parents et enfants. Suivi à
18h30 d'un conte musical aborigène par
l'Association "La Forêt musicale" et d'un buffet
australien.

Gratuit.

05 45 64 76 57
mediatheque.villebois@ccltd.fr -
lesmediatheques.ccltd.fr/mediatheque-la-
caravelle

Emmiellez-moi
Théâtre du Château, Barbezieux-
Saint-Hilaire

à 18h30
Cette comédie présente le monde des abeilles.
on y retrouve un duo de butineuses, les
abeilles dites domestiques et une abeille
sauvage, plus méconnue, qui lutte pour la
survie de son espèce. Pour les enfants à partir
de 5 ans.

Gratuit.

05 45 78 35 88
theatreduchateau@cdc4b.com -
www.cdc4b.com/

Conte musicale aborigène et
buffet australien
Médiathèque intercommunale : La
Caravelle, Villebois-Lavalette

à 18h30
Conte musical aborigène par l'Association "La
forêt musicale". Le spectacle sera suivi d'un
buffet australien.

Gratuit.

05 45 64 76 57
mediatheque.villebois@ccltd.fr -
lesmediatheques.ccltd.fr/mediatheque-la-
caravelle

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de la
Cabane du Vitrail
26 Grand Rue, Villebois-Lavalette

Créneaux de visites : 
- 10h à 11h30
- 14h à 15h30
- 16h à 17h30
Assistez à la réalisation de vitraux selon la
technique traditionnelle, datant du Moyen-Âge,
du montage au plomb.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

VENDREDI

04
NOV.

VENDREDI

04
NOV.

VENDREDI

04
NOV.

VENDREDI

04
NOV.

VENDREDI

04
NOV.

VENDREDI

04
NOV.

9



Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de la
savonnerie artisanale Les
Bulles de Vie
2 rue des frères Réthoré, Château de
La Mercerie, Magnac-Lavalette-
Villars

à 9h
Pénétrez dans les coulisses de la savonnerie
et observez les différentes étapes de
fabrication : senteurs dans la synthèse des
savons, saponification à froid, découpe des
savons et visite du laboratoire.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de Bois
Emoi
Vila Valentin, Bonnes

De 16h à 18h
Accédez à l'atelier de fabrication de meubles et
d'objets en bois (machines, essences de bois,
techniques...) et repartez avec une petite
création réalisée par vous-même.

Plein tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 18
ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de
l'imprimerie Poly Imprim
2 route d'Oriolles, Le Vivier,
Touvérac

De 8h à 12h
Vous souhaitez en savoir plus sur le travail
d'imprimerie d'habillages pour les vins et
spiritueux ?

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Quinzaine des savoir-faire du
Sud Charente - Visite de la
Tapissière Garon
14 route de l'Aubier, Barret

L'atelier de Marie-Christine vous ouvre ses
portes pour apprendre les différentes étapes
de la restauration d'un fauteuil ainsi que les
explications d'une garniture et des matières
premières utilisées.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr -
www.sudcharentetourisme.fr

Gouter d'anniversaire :
princesse ou chevalier au
Château de Villebois-
Lavalette
Château, Villebois-Lavalette

Uniquement sur réservation.
Nous vous proposons de fêter l'anniversaire
de votre enfant (de 4 à 11 ans) au château de
Villebois-Lavalette de manière originale et ...
médiévale ! Pour 6 enfants minimum; jusqu'à
12 enfants.

Enfant : 12,50 €. Gratuit pour les moins de 6
ans.

06 23 31 12 26 - 05 45 62 28 44
les.echappees.vertes@gmail.com -
www.lesechappeesvertes.com/visites-du-sud-
charente-1

Marche au profit du Telethon
Salle des fêtes, Chantillac

à 9h
Venez soutenir la rechercher en participant à
une marche pour le téléthon organisée le
dimanche 06 novembre à Chantillac.
L'ensemble des bénéfices seront reversez à
l'association caritative !

Payant

05 45 78 47 74 - 06 70 34 13 06

SAMEDI

05
NOV.

SAMEDI

05
NOV.

SAMEDI

05
NOV.

SAMEDI

05
NOV.

Du 06 novembre au
16 décembre

Tous les
mercredis,
samedis

DIMANCHE

06
NOV.
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Lectures pour les 0-3 ans -
Médiathèque Ernest
Labrousse
Médiathèque Municipale Ernest
Labrousse, Barbezieux-Saint-Hilaire

Un temps d'écoute, de rires et de partage.
Comptines, chansons et autres jeux de doigts
sont au programme... pour les tout-petits. Sur
inscription.

Gratuit.

05 45 78 30 70
mediatheque@mairie-barbezieux.fr -
mediatheque.mairie-barbezieux.fr/

Projection du film "Sankara
n'est pas mort"
32 Boulevard Chanzy, Barbezieux-
Saint-Hilaire

à 20h
Au Burkina Faso, après l’insurrection populaire
d’octobre 2014, Bikontine, un jeune poète,
décide de partir à la rencontre de ses
concitoyens le long de l’unique voie ferrée du
pays.

Payant

05 45 98 13 34
les-bonimenteurs@orange.fr - www.leclub-
barbezieux.fr

Marché gourmand
Parking de la salle des fêtes,
Fouquebrune

à 16h30
Le marché gourmand de Fouquebrune se
déroule tous les 15 jours. Présence de
producteurs locaux, food trucks et créateurs
en été et lors du Marché de Noël. Possibilité de
précommande avec certains producteurs et
livraison sur le marché.

Accès libre.

05 45 24 58 89
fouquebrune@orange.fr -
www.fouquebrune.fr/vie-de-la-
commune/agenda-des-manifestations/

Atelier vidéo & montage -
ouvert à tous
Valfontaine Village, Lachaise

De 10h à 16h
La Fabrik Sud Charente vous propose
plusieurs ateliers gratuits ouverts à tous pour
découvrir la vidéo et le montage. En groupe,
vous réaliserez un film de présentation du lieu
dans lequel vous serez accueilli.

Gratuit.

07 67 58 02 41
amandine.cochard@numeriquesudcharente.com

Atelier Popote & Papote
2 Rue de la Tude, Saint-Amant,
Montmoreau

De 10h à 12h
Le groupe Popote et Papote se réunit tous les
quinze jour pour cuisiner ensemble, papoter,
prendre un café. Un moment convivial où
rencontrer d'autres habitants du territoire
durant lequel vous tester de nouvelles
recettes.

Abonnement adulte : 5 € (L'abonnement vous
donne libre accès aux différents ateliers.).

05 45 23 21 92
polejeunesse-montmorelien@orange.fr - evs-
loison.fr/vie-associative/papote-popote/

Gratiféria de l'Atleb jeux et
jouets
ATLEB - Amicale du temps libre en
Blanzacais, Coteaux-du-Blanzacais

De 10h à 13h
La Gratiféria de l'ATLEB, le principe est simple,
je donne, je prends.

Accès libre.

05 45 64 10 95
atleb.fr/qui-sommes-nous

MARDI

08
NOV.

JEUDI

10
NOV.

VENDREDI

18
NOV.

VENDREDI

18
NOV.

VENDREDI

18
NOV.

SAMEDI

19
NOV.
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À table !
Théâtre du Château, Barbezieux-
Saint-Hilaire

De 20h30 à 22h
Telle une "opérette de poche", c'est l'histoire
d'un serveur de restaurant plutôt maladroit.
Présence de vidéo, chat et de l'orchestre
d'élèves de l'école de musique.

Gratuit.

05 45 78 35 88
theatreduchateau@cdc4b.com -
www.cdc4b.com/

Les Scenajoies vous
présente le spectacle
théâtrale "QUARANTAINE"
Espace Arc en Ciel, Chalais

à 21h
Les Scenajoies Collectif théatral vous présente
QUARANTAINE

Plein tarif : 10 €, Enfant : 0 €.

06 67 21 08 48
mauboisvaloche16@outlook.fr

Château de la Mercerie 3ème
Salon d'Artisans
Château de La Mercerie, Magnac-
Lavalette-Villars

De 10h à 18h
Le 3ème Salon D'Artisans du château de La
Mercerie vous invite à Magnac Lavalette
Villars. Venez découvrir un lieu et de belles
réalisations artisanales - maroquinerie,
luminaires, gravures, sculpture, couture bijoux
etc..

Accès libre. Visite château à 10 €.

06 83 30 50 51
jeanclaudeb2@gmail.com -
www.chateaudelamercerie.fr

Salon Naturellement à
Barbezieux
Logis de Plaisance, Barbezieux-
Saint-Hilaire

De 10h à 19h
Prendre soin de soi en puisant son inspiration
dans la nature, c'est ce que le Salon
Naturellement vous invite à découvrir.
Artisans, praticiens et autres joyeusetés écolo
responsable équitable local et bien-être pour
tous seront présents !

Accès libre.

06 79 99 31 49
naturellement.lessalons@gmail.com

Les rencontres musicales
Restaurant L'Envie Gourmande,
Salles-Lavalette

De 19h30 à 22h
En avant la musique à Salles-Lavalette !! -Vous
êtes musicien, chanteur ou instrumentiste -
Vous êtes amateur, débutant ou confirmé
L'association CLIP vous invite à partager votre
passion les derniers jeudis du mois, quelque
soit votre univers musical!

Accès libre.

06 20 35 47 43
lenviegourmande16@gmail.com

L'ours et la louve
Théâtre du Château, Barbezieux-
Saint-Hilaire

De 18h30 à 19h30
Au milieu de la forêt, un ours et une louve
tombent amoureux. Bien que leur amour soit
tendre et infini, ils ne peuvent avoir de petits.
Tout public à partir de 10 ans.

Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 7 €, Tarif unique :
5 € (Famille).

05 45 78 35 88
theatreduchateau@cdc4b.com -
www.cdc4b.com/

SAMEDI

19
NOV.

SAMEDI

19
NOV.

SAMEDI

19
NOV.

DIMANCHE

20
NOV.

au

SAMEDI

19
NOV.

DIMANCHE

20
NOV.

au

JEUDI

24
NOV.

VENDREDI

25
NOV.
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Les Mattthiouzes
Théâtre du Château, Barbezieux-
Saint-Hilaire

De 18h30 à 19h30
Avec un répertoire aussi électrique qu'élégant,
un choix de chansons tout en sobriété,
tendresse et volupté, les Matthiouses vont
vous enchanter et vous faire bouger les pieds;

Gratuit.

05 45 78 35 88
theatreduchateau@cdc4b.com -
www.cdc4b.com/

Journée de greffage d'arbre
ancien à Villebois-Lavalette
Salle des fêtes, Villebois-Lavalette

De 9h à 17h
Mémoire Fruitière des Charentes greffe pour le
public des plants d'arbres fruitiers de variétés
locales. Rencontrez les bénévoles de
l'association et repartez avec un arbre d'une
variété ancienne à planter chez vous. Devenez
acteur de la biodiversité !

Gratuit. Porte-greffes à 5€ et banque de
greffons gratuits.

06 03 82 30 37
memoirefruitieredescharentes@orange.fr -
memoirefruitieredescharentes.fr/

Barretoise de Noël
Barret

à 15h
Les festivités de Noël arrivent ! ... Que diriez-
vous d'un marché de Noël pour vous replonger
dans vos souvenirs d'enfance ?

Accès libre.

07 85 49 23 37

Remise des prix du concours
d'écriture
Médiathèque de Barbezieux,
Barbezieux-Saint-Hilaire

Résultats du concours 2022 d'écriture !

Gratuit.

05 45 78 30 70
mediatheque@mairie-barbezieux.fr -
mediatheque.mairie-barbezieux.fr/

VENDREDI

25
NOV.

SAMEDI

26
NOV.

SAMEDI

26
NOV.

DIMANCHE

27
NOV.
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Marché gourmand
Parking de la salle des fêtes, Fouquebrune

à 16h30
Le marché gourmand de Fouquebrune se déroule
tous les 15 jours. Présence de producteurs
locaux, food trucks et créateurs en été et lors du
Marché de Noël. Possibilité de précommande
avec certains producteurs et livraison sur le
marché.

Accès libre.

05 45 24 58 89
fouquebrune@orange.fr -
www.fouquebrune.fr/vie-de-la-commune/agenda-
des-manifestations/

Foire Mensuelle de Barbezieux-Saint-
Hilaire
Place de l'Eglise et rue Elie Vinet, Barbezieux-
Saint-Hilaire

De 8h à 13h
Foire mensuelle sur la jolie place de l'église de
Barbezieux : primeurs et producteurs locaux avec
fruits et légumes de saison, boucher, poissonnier,
boulanger, café, traiteur (saveurs d'Asie, des
Iles...), fromager, vins, vêtements, chapeaux,
fleurs...

Gratuit.

05 45 78 20 22

Marché gourmand
Parking de la salle des fêtes, Fouquebrune

à 16h30
Le marché gourmand de Fouquebrune se déroule
tous les 15 jours. Présence de producteurs
locaux, food trucks et créateurs en été et lors du
Marché de Noël. Possibilité de précommande
avec certains producteurs et livraison sur le
marché.

Accès libre.

05 45 24 58 89
fouquebrune@orange.fr -
www.fouquebrune.fr/vie-de-la-commune/agenda-
des-manifestations/

Marché hebdomadaire de Chalais
Centre bourg, Chalais

Le marché de Chalais est le plus important du
sud de la Charnte. Il rassemble de nombreux
marchands ambulants dans les rues du centre
ville. Le 1er lundi du mois, il se transforme en
foire. Produits locaux, régionaux vous y trouverez
de l'authenticité.

Gratuit.

05 45 98 10 33
mairiechalais@wanadoo.fr - www.chalais.net/

Marché hebdomadaire de
Barbezieux-Saint-Hilaire
Place de l'église, Barbezieux-Saint-Hilaire

De 9h à 12h30
Situé au coeur de la ville de Barbezieux-Saint-
Hilaire, le marché situé à côté de l'église Saint-
Mathias, vous propose un large choix de produits
frais et de spécialités locales.

Accès libre.

05 45 78 20 22
contact@mairie-barbezieux.fr - www.mairie-
barbezieux.fr/

Marché hebdomadaire de Bonnes
Centre bourg, Bonnes

Le marché hebdomadaire du village de Bonnes se
tient sur la place centrale de ce joli village de
Charente, traversé par la rivière Dronne. Bordée
de commerces, la place du marché est conviviale
et animée.

Accès libre.

05 45 98 51 74
mairiebonnes@wanadoo.fr - www.bonnes.fr/

VENDREDI

04
NOV.

MARDI

08
NOV.

VENDREDI

18
NOV.

Tous les lundis

Tous les mardis,
vendredis

Tous les
mercredis
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Marché hebdomadaire de Baignes-
Sainte-Radegonde
Mairie de Baignes Ste Radegonde, Baignes-
Sainte-Radegonde

Les marchés de Baignes Ste Radegonde vous
permettent de faire le plein de produits locaux
lors de ces deux rendez-vous hebdomadaires.

Accès libre.

05 45 78 40 04
mairie@baignes-sainte-radegonde.fr -
www.baignes-sainte-radegonde.fr/

Marché du quartier St Christophe de
Chalais
Rond point quartier Saint-Christophe, Chalais

Tous les jeudis matins au rond point de St-
Christophe se tient un petit marché
d'approvisionnement.

Accès libre.

05 45 98 10 33
mairiechalais@wanadoo.fr - www.chalais.net/

Marché hebdomadaire des Coteaux
du Blanzacais
2 route de Villebois-Lavalette, Blanzac
Porcheresse, Coteaux-du-Blanzacais

Le marché des Coteaux du Blanzacais est un
rendez-vous convivial vous permettant de faire le
plein de produits locaux. Tous les 3ème vendredis
du mois, le marché devient foire et accueille des
commerçants supplémentaires.

Accès libre.

05 45 64 03 77
mairie@coteauxdublanzacais.fr -
www.coteauxdublanzacais.fr/

Le p'tit marché de l'école de
Montmérac
Route du château, Montchaude, Montmérac

Le p'tit marché de l'école est un rendez-vous de
producteurs locaux et commerçants du territoire.

Accès libre.

05 45 78 05 24
mairie@montmerac.fr - www.montmerac.fr/

Marché de producteurs
hebdomadaire de Salles-Lavalette
Le bourg, Salles-Lavalette

Salles-Lavalette est une commune ayant obtenue
le label "Territoire bio engagée". Sur le marché, de
nombreux produits sont cultivés en agriculture
biologique.

Accès libre.

05 45 60 30 64
mairie.salleslavalette@wanadoo.fr -
salleslavalette.fr/

Marché hebdomadaire de
Barbezieux-Saint-Hilaire
Place du Champ de Foire, Barbezieux-Saint-
Hilaire

De 9h à 12h30
Situés Place du Champ de Foire au centre-ville de
Barbezieux-Saint-Hilaire, retrouvez les
producteurs locaux, ils vous proposeront un large
choix de produits frais et de spécialités locales.
Démonstration et dégustation.

Accès libre.

05 45 78 20 22
contact@mairie-barbezieux.fr - www.mairie-
barbezieux.fr/

Marché hebdomadaire de
Montmoreau
Place de la Tude, Montmoreau

Le marché hebdomadaire de Montmoreau se
tient sur la place de la Tude à proximité de la
rivière dans ce beau village animé dominé par
son château.

Accès libre.

05 45 60 33 19
mairie@montmoreau.fr - www.montmoreau.fr/

Marché hebdomadaire de Brossac
Le bourg, Brossac

Chaque samedi matin, la Commune de Brossac
s'anime au rythme de son marché convivial.
Venez découvrir les produits du terroir charentais
et emplir vos cabas de fromages, poissons, miels
et autres fruits et légumes de saison !

Accès libre.

05 45 98 70 14
mairie.brossac@wanadoo.fr - www.brossac.fr/

Tous les
mercredis,
dimanches

Tous les jeudis

Tous les
vendredis

Tous les
vendredis

Tous les
vendredis Tous les samedis

Tous les samedis Tous les samedis
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Marché hebdomadaire d'Aubeterre-
sur-Dronne
Aubeterre-sur-Dronne

De 9h à 13h
Le marché d'Aubeterre-sur-Dronne est un
agréable rendez-vous dans ce magnifique village
classé parmi les "Plus beaux villages de France".
Il se tient sur la place centrale du village bordée
de commerces et restaurants, idéals pour
prolonger l'instant.

Accès libre.

05 45 98 50 33
mairie.aubeterre-sur-dronne@wanadoo.fr -
www.aubeterresurdronne.com/

Marché hebdomadaire de Villebois-
Lavalette
Sous les halles, Villebois-Lavalette

De 8h30 à 12h30
Le marché hebdomadaire de Villebois-Lavalette,
village labellisé Petite Cité de Caractère se
déroule sous des halles datant du XVIIème siècle.

Accès libre.

05 45 64 90 04
contact@villebois-lavalette.com

Tous les
dimanches

Du 01 février au 31
décembre

Tous les samedis
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