ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR

ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR

— BUREAUX —
– 2022 –
EXCEPTIONNELLEMENT AU CENTRE SOCIOCULTUREL ENVOL
Du 17 juin au 1er juillet 2022 en raison de travaux
7 rue Pascaud Choqueur – 16210 CHALAIS
Inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 13h

ET AU PÔLE TOURISTIQUE DU SUD-CHARENTE,
ANTENNE DE CHALAIS

INITIATION DRONE AVEC
DRONE-ART-SERVICES

ACTIVITÉS AQUATIQUES
ET ACTIVITÉS BEACH

Retrouvez-nous aux châteaux de
Chalais et de Villebois pour participer à une animation aérienne !
Pilotez des drones à l’aide d’une
manette de contrôle et venez
découvrir les prises de vue avec
le casque de réalité virtuelle (RV).
Capacité de vol : jusqu’à 120
mètres !
Spectateurs : petits et grands,
admirez les hauteurs d’un autre
œil cet été ! Que le voyage aérien
commence !

En partenariat avec la communauté de communes, nous vous
proposons de nombreuses activités aux piscines de Chalais,
Montmoreau et Gardes-le-Pontaroux !
Tous à l’eau pour pratiquer :
• de l’aquabike
• de l’aquagym
• des activités aquatiques :
waterpolo, jeux...
• des activités beach :
beach soccer
• des stages « Initiation
à l’approche de l’eau »

ET EN FAMILLE, QU’AVEZ-VOUS ENVIE DE FAIRE ?
Nous vous proposons 3 journées familiales !
Le mercredi 13 juillet à Montmoreau pour la fête du jeu : balade
avec des ânes, initiation drone, jeux en bois, danse aérienne, baby vtt,
ateliers manuels, création florale et plein d’autres encore ! Suivi d’une
séance de cinéma !
Et le 23 juillet ? Vous avez pensé à venir à l’animation « Et si on
déambul(l)ait ? », de 14h à 17h, retrouvez-nous à Chalais, au parc des
lutins pour une déambulation festive !
Petit spectacle pour terminer la journée !
À Poltrot, le 4 août, nous vous invitons à une après-midi ludique, avec
possibilité de se restaurer sur place, pour profiter du ciné plein air à la
tombée de la nuit !

Du 4 juillet au 5 août 2022
8 rue de Barbezieux – 16170 CHALAIS
Inscriptions du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Tél. unique pour les 2 lieux : 07 49 30 46 22

PÔLE TOURISTIQUE DU SUD-CHARENTE,
ANTENNE D’AUBETERRE-SUR-DRONNE

Place du champ de foire – 16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE
Tél. : 05 45 98 57 18
Inscriptions du 17 juin au 5 août 2022
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

TARIFS ACCESSIBLES,
VOIRE GRATUITS
—

LA PARENTHÈSE

1, av. de l’Aquitaine - 16190 MONTMOREAU - Tél. : 05 45 97 82 03
Inscriptions du 17 juin au 5 août 2022
les lundis, mercredis et samedis matin de 9h30 à 13h30

PÔLE TOURISTIQUE DU SUD-CHARENTE,
ANTENNE DE VILLEBOIS-LAVALETTE

LAVALETTE TUDE DRONNE
Inscription et paiement en ligne

1 place du Champ de Foire - 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE
Tél. : 05 45 64 71 58
Inscriptions du 17 juin au 5 août 2022
les mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 13h

eteactif16.lacharente.fr
www.lacharente.fr//

2 POSSIBILITÉS POUR S’INSCRIRE
SUR INTERNET

1

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

ANNULATION & REMBOURSEMENT

ÉDITO

Retrouvez les conditions
d’annulation et de remboursement
sur le réglement de l’été actif

En Charente, l’été est dédié à la découverte
d’activités !
L’opération « été actif », portée par le Département, est un incontournable dispositif de
découverte du territoire et d’initiation à diverses
activités physiques et sportives dans un cadre
naturel et sécurisé.
La période estivale est propice à l’exploration
de l’ensemble du territoire charentais. Quelle
meilleure façon de le découvrir qu’en essayant de nouvelles pratiques
culturelles, sportives ou encore de nouvelles activités manuelles ?
Cette belle opération en lien avec la sélection de 3 sites charentais
en tant que base-arrière des Jeux Olympiques de Paris 2024, est une
aubaine pour en apprendre plus sur certains sports exigeants tels que
le handball, l’athlétisme ou l’équitation en Charente.
Entre le 8 juillet et le 31 août, plus de 200 activités seront proposées
dans l’ensemble de la Charente dans le cadre de l’«été actif » à des
tarifs avantageux. L’ensemble de ces activités seront encadrées par des
équipes compétentes et diplômées au service des publics.
Le Département souhaite que cette opération soit accessible à l’ensemble des Charentais et a donc prévu des activités adaptées aux personnes déficientes visuelles comme le Cécifoot ou le Tordball, deux
jeux de balles proches du football pour l’un et du handball pour l’autre.
Cette année encore, l’e-sport sera représenté et des casques de réalité
virtuelle seront disponibles.
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, je tiens particulièrement à remercier le tissu associatif local et nos partenaires institutionnels qui, par leur dévouement et leur investissement, permettent à
tous les Charentais de partager des moments de convivialité.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été actif sur notre territoire !

2

Renseignez toutes les
informations concernant tous
les bénéficiaires du compte...
eteactif16.lacharente.fr
Inscription & paiement
en ligne possibles pour
toutes les activités proposées
sur le département.

NOUVEAU !

Possibilité d’annuler
une inscription depuis
votre espace personnel !

DANS UN BUREAU
ÉTÉ ACTIF
Inscription & paiement
possibles uniquement pour
les activités proposées
sur ce secteur
et par ce bureau été actif.

3

Grâce aux différents moteurs
de recherches par activité,
par date, par lieu, mettez toutes
les activités choisies dans le
panier en précisant le nom
du participant à l’activité...

4

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

5

Rendez-vous sur le lieu
de l’activité le jour J à l’horaire
indiqué sur la fiche détaillée de
l’activité

RÉGLEMENT DE L’ÉTÉ ACTIF

NOUVEAU !

Possibilité d’annuler une inscription
depuis votre espace personnel !

Retrouvez l’été actif
sur les réseaux sociaux

Philippe BOUTY
Président du Département de la Charente

Département de la Charente - Officiel //

@charente //

departement charente

ÉDITO
Enfin l’arrivée de l’été et toujours la question
quoi faire durant cette période et bien venez
nous retrouver avec l’été actif.
L’été actif permet aux enfants, aux familles et
aussi entre amis de se retrouver autour d’activités sportives et culturelles.
Moment privilégié pour découvrir le territoire
et s’initier à diverses occupations dans un cadre
agréable, calme et naturel.
Durant le mois de juillet et août, ce sont ainsi de
nombreuses actions encadrées par des équipes
compétentes et diplômées qui se déroulent sur
notre territoire.
Avec nos partenaires, la CDC Lavalette Tude
Dronne vous souhaite un bel été actif dans le
Sud Charente.
Sébastien DESAGE
Vice-Président en charge
de la culture, du sport et de la vie associative

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LAVALETTE TUDE DRONNE
• Pédalo
• Canoë-kayak
• Veillée sur l’eau en canoë
• Stand up paddle
• Stage tennis
• Tir à l’arc
• Danse aérienne
• Beach soccer
• Badminton

BLANZAGUET-STCYBARD

• Randonnée guidée
patrimoine avec des ânes
tenus en longe

BONNES

• Stage film d’animation
stop motion
• VTT
• Stage land’art
• Atelier Préhistoire
« Comment fait-on
du feu ? »

BORS

• Jeux de mémoire spécial
seniors
• Baby poney
• Équitation

BRIE-SOUS-CHALAIS
• Cani-rando

CHALAIS

• Pétanque
• Pêche
• Waterpolo
• Activités aquatiques
• Aquagym
• Baptême de plongée
• Stage tennis
• Initiation à la réalité
virtuelle

• Badminton
• Stage «Initiation à
l’approche de l’eau et aux
quatre nages»
• Création d’une
marionnette à doigts
• Initiation à la sculpture
sur pierre calcaire tendre
• Création d’une cape de
super héros
• Création de mandala
• Relaxation : détente du
corps et de l’esprit par un
automassage
• Gym prévention santé
spécial seniors
• Jeux et activités créatives
spécial seniors
• Jeux de mémoire spécial
seniors
• Initiation au pilotage
d’un drone
• Tir à l’arc
• Atelier pliage d’animaux
en papier
• Baby VTT
• Rando VTT
• Si on déambulait :
musique, drones, jeux
en bois, animations
cuturelles diverses
• Danse aérienne
• Danse contemporaine
• Stage danse classique
• Atelier médiéval
• Le bestiaire médiéval

MAGNAC-LAVALETTEVILLARS

ÉDON

• Grimp’arbres

• Concert participatif

GARDES-LEPONTAROUX

• Baptême de plongée
• Beach soccer

GURAT

• Visite guidée patrimoine

• Baptême de parapente

MONTIGNAC-LE-COQ

• Stage de construction
d’une cabane d’enfant
avec atelier de cuisine
végétale et repas partagé

MONTMOREAU

• Badminton
• Mini golf
• Baptême en ULM
• Pêche
• Aquatraining,
enchaînement d’activités
aquatiques
• Aquagym
• Baptême de plongée
• Initiation à l’imprimante
3D
• Stage «Initiation à
l’approche de l’eau et aux
quatre nages»
• Atelier créatif
« Attrape-rêves »
• Relaxation : détente du
corps et de l’esprit par un
automassage
• Trial / parcours
d’obstacles pour les ados
• Escrime
• Tir à l’arc
• Fête du jeu suivie
d’une séance de cinéma

NABINAUD

ST-SÉVERIN

• Initiation à la
programmation
robotique

VILLEBOIS-LAVALETTE

• Initiation self défense et
jiu-jitsu
• Initiation baby judo
• Initiation judo
• Escape game : «l’école de
magie du Puy Sanceau»

• Escape game : «La nuit du
crime» Murder partycluedo
• Dessin à la plume
et à l’encre de Chine
• Fabrication de carillons en
bambous et mangeoires
pour petits oiseaux
• Création d’amorces de
nids d’hirondelles
• Éveil à la danse
• Initiation et découverte
danse moderne enfant,
ados et adultes
• Renforcement musculaire
et étirements
• Initiation à l’imprimante
3D
• Initiation au pilotage
d’un drone
• Baby VTT
• Rando VTT
• Escrime
• Stage tennis
• Badminton
• Mini golf
• Pétanque
• Il était une fois...
les bâtisseurs
• Hockey
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Bonnes

ACTIVITÉS
HORS COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

— BUREAUX —

CHAMPNIERS

• Baptême de l’air
et animations
aéronautiques

COTEAUX DU
BLANZACAIS

• Rencontre et jeux
avec les ânes

PUYMOYEN
• Escalade

ST-MÊME-LESCARRIÈRES

• Journée téléski, bouée
tractée et escalade

TORSAC

• Baby poney
• Equitation

EXCEPTIONNELLEMENT AU CENTRE SOCIOCULTUREL ENVOL
Du 17 juin au 1er juillet 2022 en raison de travaux
7 rue Pascaud Choqueur – 16210 CHALAIS
Inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 13h

ET AU PÔLE TOURISTIQUE DU SUD-CHARENTE,
ANTENNE DE CHALAIS

Du 4 juillet au 5 août 2022
8 rue de Barbezieux – 16170 CHALAIS
Inscriptions du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Tél. unique pour les 2 lieux : 07 49 30 46 22

PÔLE TOURISTIQUE DU SUD-CHARENTE,
ANTENNE D’AUBETERRE-SUR-DRONNE

LA PARENTHÈSE

1, avenue de l’Aquitaine - 16190 MONTMOREAU
Tél. : 05 45 97 82 03
Inscriptions du 17 juin au 5 août 2022
les lundis, mercredis et samedis matin de 9h30 à 13h30

PÔLE TOURISTIQUE DU SUD-CHARENTE,
ANTENNE DE VILLEBOIS-LAVALETTE

1 place du Champ de Foire - 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE
Tél. : 05 45 64 71 58
Inscriptions du 17 juin au 5 août 2022
les mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 13h

Place du champ de foire – 16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE
Tél. : 05 45 98 57 18
Inscriptions du 17 juin au 5 août 2022
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

eteactif16.lacharente.fr

Inscription et paiement en ligne : eteactif16.lacharente.fr

