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En Charente, été rime désormais avec activités ! 

En effet, 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 profiter du plein 
air à son apogée : c’est le moment idéal pour explorer l’écrin naturel 
unique et privilégié que nous offre 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 » afin 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

éditoS



L’été arrive, porteur d’espoirs d’amélioration de la situation sanitaire du 
pays et de retour à la vie « normale » ; porteur aussi d’activités cultu-
relles et sportives pour tous.

Le dispositif Été Actif, porté par le Département, soutenu par la Commu-
nauté de Communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord, accompa-
gné par l’Office de Tourisme La Rochefoucauld lez Périgord et coordon-
né par l’association Ah Toupie, propose quelques 200 temps d’activités 
disséminés à travers tout le territoire et accessibles de 0 à 99 ans à coût 
modéré.

Vous pourrez ainsi profiter des richesses offertes par notre patrimoine 
historique et paysager à travers les activités proposées par les associa-
tions locales, acteurs indispensables d’un Été Actif réussi.

Venez goûter à la fraîcheur de la grotte du Placard, jouer à Tarzan au 
Chambon, découvrir l’environnement ou la préhistoire dans la vallée de 
la Tardoire.

Venez naviguer en canoë, vous initier à de nouveaux sports, apprendre 
la science, la magie et la sculpture sur pierre.

Venez partager des moments autour de jeux de société et d’activités 
culturelles variées.

L’été arrive… Profitons-en !

Jean-Marc BROUILLET 
Président de la Communauté de communes  

La Rochefoucauld - Porte du Périgord
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INFORMATION IMPORTANTE

Rendez-vous donc sur le site internet de l’été actif

eteactif16.lacharente.fr
Mis à jour en temps réel,

vous pourrez retrouver l’intégralité de la programmation

sur l’ensemble du département,

vous inscrire et payer en ligne.

Très bon été actif à tous et prenez bien soin de vous !

Rendez-vous donc sur le site internet de l’été actif

eteactif16.lacharente.fr
Mis à jour en temps réel,

vous pourrez retrouver l’intégralité de la programmation

sur l’ensemble du département,

vous inscrire et payer en ligne.

L’ensemble des organisateurs de l’été actif (Département, 
collectivités et associations) proposent chaque année aux 
Charentaises et aux Charentais, un programme d’activités riche 
et varié dans le cadre de l’été actif et solidaire.

Malgré la crise sanitaire qui sévit depuis plus d’un an, ce dispositif, 
maintenu en 2020, le sera également en 2021 dans le respect des 
conditions sanitaires en vigueur tout au long de l’été.

Malheureusement, il n’a pas été possible de procéder aux 
impressions des programmes mais il vous est proposé en 
téléchargement et consultable en ligne. 

Toutefois, ce document n’est pas contractuel, il est possible en 

e� et que certaines activités inscrites dans ce programme aient 

pu être annulées ou modifi ées ; à contrario, il est également 

possible que des activités adaptées à la situation aient pu être 

rajoutées.



5

ACtiVitéS d’AoÛt

ACtiVitéS de JUillet

CoordonnéeS deS SiteS
été ACtiF lABelliSéS

08

règlement06

16

10

20

Tir à l’arc

Site internet
S’inSCrire & PAYer en ligne



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 certifiez 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 spécifique 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 fin 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 figurent 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 
bénéficiaire, soit en ligne en cochant la case 
prévue à cet effet, soit sur place en signant le 
règlement intérieur pour tous les bénéficiaires 
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 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.

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 figurer 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 bénéficiaire devra 
s’y rendre par ses propres moyens.
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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.
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PARTOUTL’ÉTÉ ACTIF

PARTOUT 20 lieux d’inscription !

8
eteactif16.lacharente.freteactif16.lacharente.fr

ou sur internet, c’est plus simple !
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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 !
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lundi 12 Juillet
Escalade au Chambon à Eymouthiers, 
10h-12h, tout public dès 8 ans, 8/99 ans 4€

Atelier préhistoire « comment faire du 
feu»  à la grotte de Montgaudier à Montbron, 
10h-12h, tout public dès 5 ans, 5€

Gymnastique bien-être au complexe sportif 
Bel Air à La Rochefoucauld, 10h30-11h30, tout 
public dès 10 ans, 7€

Fabrication d’un plateau de jeu aux Carmes 
de La Rochefoucauld, 14h-16h, tout public 
dès 7 ans, 12€

Canoë Kayak à la Maison du Canoë de 
Montbron, 14h-16h, tout public dès 6 ans, 
10€

Sculpture sur pierre au Moulin de la pierre 
Rochebertier à Vilhonneur, 14h-17h, tout 
public dès 10 ans, 11€

Art dans la nature au CPIE de Varaignes, 
14h30-17h, tout public dès 5 ans, 5/17 ans 
4,50€ 18/99 ans 5,50€

JUillet
oÙ et Comment S’inSCrire ?
direCtement  SUr le Site internet, Voir PAge 9
oU SUr leS diFFérentS lieUX d’inSCriPtion, Ci-deSSoUS

mardi 13 juillet
Journée multi-thèmes (escrime, jeux, 
arts plastiques…) au parc du château de La 
Rochette, 9h30-17h, tout public dès 3 ans, 2€

Visite d’une noyeraie et d’un élevage de 
cerfs avec votre voiture au lieudit Le Rocher à 
Mainzac, 10h30-12h, tout public, 0/6 ans 2€, 
7/12 ans 4,50€, 13/99 ans 6,50€

Tir au propulseur & tir à l’arc à la grotte du 
Placard à Vilhonneur, 14h-17h, tout public dès 
8 ans, gratuit

Jeux et créations autour du masque aux 
Carmes de La Rochefoucauld, 14h30-16h30, 
tout public dès 7 ans, 10€ 

Voltige au club du Couret à St-Sornin, 
16h30-17h30, tout public dès 5 ans, 10€

Jeudi 15 Juillet
Archéologie à la Maison du Patrimoine à 
Pranzac, 9h30-12h, tout public dès de 7 ans, 
5€
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oÙ et Comment S’inSCrire ?
direCtement  SUr le Site internet, Voir PAge 9
oU SUr leS diFFérentS lieUX d’inSCriPtion, Ci-deSSoUS

Arts du cirque en famille au stade de 
Pranzac, 9h30-10h30, tout public dès 3 ans, 
3€

Canoë Kayak à la Maison du Canoë de 
Montbron, 10h-12h, tout public dès 6 ans, 
10€

Balade en préhistoire, départ Place de 
l’Eglise à Vilhonneur, 9h30-12h, tout public 
dès 5 ans, 5€

Arts du cirque au stade de Pranzac – 
11h-12h, de 4 à 6 ans, 3€

Exposition de Profundis, lecture d’histoires 
autour de la mer aux Carmes de 
La Rochefoucauld, 14h-15h30, 
tout public dès 6 ans, 3€

Maquette ‘Maison du monde’ aux Carmes 
de La Rochefoucauld, 14h-16h, tout public 
dès 7 ans, 13€

Gymnastique bien-être au complexe sportif 
Bel Air à La Rochefoucauld, 14h30-15h30, tout 
public dès 10 ans, 7€

Peinture à l’aquarelle à la salle des fêtes de 
Bunzac, 14h30-17h, tout public dès 8 ans, 5€

Chasse au trésor « Musée de la pantoufle » 
au CPIE de Varaignes, 14h30-17h, tout public 
dès 5 ans, 5/17 ans 4,50€ 18/99 ans 5,50€

Visite d’une noyeraie et d’un élevage de 
cerfs avec votre voiture, goûter compris au 
lieudit Le Rocher à Mainzac, 15h-16h30, tout 
public, 0/6 ans 2€, 7/12 ans 4,50€, 13/99 ans 
6,50€

Balade à poney (tenue en main) au club du 
Couret à St-Sornin, 16h30-17h30, 6/8 ans, 12€

Balade débutant au club du Couret 
à St-Sornin – 17h45-18h45, 
tout public dès 8 ans, 12€

Vendredi 16 Juillet
Land’Art, art contemporain dans la nature 
à la Ludothèque de Chazelles, 10h-12h, tout 
public dès 5 ans, 5€

Jeux en bois aux Carmes de 
La Rochefoucauld, 10h-12h, t
out public dès 4 ans, gratuit

Exposition de Profundis, lecture d’histoires 
autour de la mer aux Carmes de 
La Rochefoucauld, 10h-11h30, 
tout public dès 6 ans, 3€

Parcours aventure dans les arbres au 
Chambon à Eymouthiers, 13h45-15h45, dès 
8 ans, 4€

Atelier pain à la salle du four à Montbron, 
14h30-17h, tout public dès 5 ans, 9€

Atelier Théâtre aux Carmes de 
La Rochefoucauld, 14h30-16h30, 
tout public dès 8 ans, 10€ 

Jeux en bois aux Carmes de La 
Rochefoucauld, 14h30-16h30, tout public dès 
4 ans, gratuit

Circuit découverte au CPIE de Varaignes, 
14h30-17h, tout public dès 6 ans, 6/17 ans 
4,50€ 18/99ans 5,50€

Poney Games, initiation au club du Couret 
à St-Sornin, 17h30-18h30, 
tout public dès 5 ans, 10€

Samedi 17 Juillet
Escape Game « Les secrets de la Braconne » à 
la maison forestière du Gros Fayant à Rivières, 
9h30-12h, tout public dès 7 ans, 4€

Gymnastique bien-être au stade de 
St-Germain de Montbron, 10h30-11h30, tout 
public dès 10 ans, 7€
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lundi 19 Juillet
Canoë Kayak à la Maison du Canoë de 
Montbron – 10h-12h, tout public dès 6 ans, 
10€

Atelier préhistoire en famille « Explorer 
une grotte » au rond-point du pont d’Agris à 
Agris, 10h-12h, tout public dès 5 ans, 5€

Gymnastique bien-être au complexe sportif 
Bel Air à La Rochefoucauld, 10h30-11h30, tout 
public dès 10 ans, 7€

Sculpture sur pierre au Moulin de la pierre 
Rochebertier à Vilhonneur, 14h-17h, tout 
public dès 10 ans, 11€

Escrime au stade de Pranzac, 14h30-16h, tout 
public dès 7 ans, 4€

Art dans la nature au CPIE de Varaignes, 
14h30-17h, tout public dès 5 ans, 5/17 ans 
4,50€ 18/99 ans 5,50€

Danse ‘libre’ au stade de Chazelles, 15h30-
16h30, tout public dès 6 ans, 4€

Ultimate (sport d’équipe avec frisbee) au 
stade de Chazelles, 17h-18h30, tout public 
dès 5 ans, gratuit

mardi 20 Juillet
Visite d’une noyeraie et d’un élevage de 
cerfs avec votre voiture, goûter compris au 
lieudit Le Rocher à Mainzac, 10h30-12h,  
tout public, 0/6 ans 2€, 7/12 ans 4,50€,  
13/99 ans 6,50€

Tir au propulseur & tir à l’arc à la grotte du 
Placard à Vilhonneur, 14h-17h, tout public dès 
8 ans, gratuit

Atelier Théâtre « Mime et Clown » aux 
Carmes de La Rochefoucauld, 14h30-16h30, 
tout public dès 8 ans, 10€

Voltige au club du Couret à St-Sornin, 16h30-
17h30, tout public dès 5 ans, 10€

Balade contée, départ Mairie d’Ecuras, 
21h30-23h, tout public dès 3 ans, 4€

mercredi 21 Juillet
Pêche près du camping de La Rochefoucauld,  
9h-12h, tout public dès 6 ans, 8€

Jeux et ateliers scientifiques à la ludothèque 
de Chazelles, 10h-12h, tout public dès 4 ans, 
4€

Atelier préhistoire à l’espace préhistoire 
Debenath à Montbron, 10h-12h, tout public 
dès 6 ans, 4€

Atelier Théâtre aux Carmes de  
La Rochefoucauld, 14h30-16h30,  
tout public dès 8 ans, 10€

Baby Poney au club du Couret à St-Sornin, 
16h30-17h30, de 3 à 6 ans, 10€ 

Equitation au club du Couret à St-Sornin, 
17h45-18h45, dès 7 ans, 12€

Jeudi 22 Juillet
Arts du cirque en famille dans le parc du 
château de La Rochette, 9h30-10h30, tout 
public dès 3 ans, 3€

Archéologie à la Maison du Patrimoine à 
Pranzac, 9h30-12h, tout public dès 7 ans, 5€

Balade en préhistoire, départ Place de 
l’Eglise à Vouthon, 9h30-12h, tout public dès 
5 ans, 5€

Tir à l’arc au stade de Rivières, 10h-11h30, 
tout public dès 8 ans, 4€

Arts du cirque en famille dans le parc du 
château de La Rochette,  
11h-12h30, de 7 à 12ans, 3€
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Canoë Kayak à la Maison du Canoë de 
Montbron, 14h-16h, tout public dès 6 ans, 
10€

Maquette ‘Maison du monde’ aux Carmes 
de La Rochefoucauld, 14h-16h, tout public 
dès 7 ans, 13€

Chasse au trésor « Musée de la pantoufle » 
au CPIE de Varaignes, 14h30-17h, tout public 
dès 5 ans, 5/17 ans 4,50€ 18/99 ans 5,50€

Gymnastique bien-être au complexe sportif 
Bel Air à La Rochefoucauld, 14h30-15h30, tout 
public dès 10 ans, 7€

Visite d’une noyeraie et d’un élevage de 
cerfs avec votre voiture, goûter compris au 
lieudit Le Rocher à Mainzac, 15h00-16h30, 
tout public, 0/6 ans 2€, 7/12ans 4,50€,  
13/99 ans 6,50€

Balade à poney (tenue en main) au club du 
Couret à St-Sornin, 16h30-17h30, 6/8ans, 12€

Balade débutant au club du Couret  
à St-Sornin, 17h45-18h45, dès 8 ans, 12€

 Vendredi 23 Juillet
Jeux en bois aux Carmes de  
La Rochefoucauld, 10h-12h,  
tout public dès 4 ans, Gratuit

Parcours aventure dans les arbres au 
Chambon à Eymouthiers, 13h45-15h45, dès 
8 ans, 4€

Atelier pain à la salle du four à Montbron, 
14h30-17h, tout public dès 5 ans, 9€

Jeux en bois aux Carmes de  
La Rochefoucauld, 14h30-16h30,  
tout public dès 4 ans, gratuit 

Circuit découverte au CPIE de Varaignes, 
14h30-17h, tout public dès 6 ans, 6/17 ans 
4,50€ 18/99 ans 5,50€

Poney Games, initiation au club du Couret  
à St-Sornin, 17h30-18h30,  
tout public dès 5 ans, 10€

Samedi 24 Juillet
Gymnastique bien-être au stade de  
St-Germain de Montbron, 10h30-11h30,  
tout public dès 10 ans, 7€

lundi 26 Juillet
Escape Game « Les secrets de la Braconne » à 
la maison forestière du Gros Fayant à Rivières, 
9h30-12h, tout public dès 7 ans, 4€

Arts du cirque en famille au parc du château 
de La Rochette, 9h30-10h30, tout public dès 
3 ans, 3€

Atelier préhistoire « Vous avez dit silex ? », 
Place de l’Eglise à Vouthon, 10h-12h, tout 
public dès 5 ans, 5€

Gymnastique bien-être au complexe sportif 
Bel Air à La Rochefoucauld, 10h30-11h30, tout 
public dès 10 ans, 7€

Arts du cirque dans le parc du château de  
La Rochette, 11h-12h30, 4/6 ans, 3€

Fabrication d’un plateau de jeu aux Carmes 
de La Rochefoucauld, 14h-16h, tout public 
dès 7 ans, 12€

Sculpture sur pierre au Moulin de la pierre 
Rochebertier à Vilhonneur, 14h-17h, tout 
public dès 10 ans, 11€

Canoë Kayak à la Maison du Canoë de 
Montbron, 14h-16h, tout public dès 6 ans, 
10€

Art dans la nature au CPIE de Varaignes – 
14h30-17h, tout public dès 5 ans, 5/17 ans 
4,50€ 18/99 ans 5,50€
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Jeudi 29 Juillet
Escape Game « Les secrets de la Braconne » à 
la maison forestière du Gros Fayant à Rivières, 
9h30-12h, tout public dès 7 ans, 4€

Archéologie à la Maison du Patrimoine à 
Pranzac, 9h30-12h, tout public dès 7 ans, 5€

Balade en préhistoire, départ Place de 
l’Église à Vilhonneur, 9h30-12h, tout public 
dès 5 ans, 5€

Tir à l’arc au stade de St-Germain de 
Montbron, 10h-11h30,  
tout public dès 8 ans, 4€

Maquette ‘Maison du monde’ aux Carmes 
de La Rochefoucauld, 14h-16h, tout public 
dès 7 ans, 13€

Gymnastique bien-être au complexe sportif 
Bel Air à La Rochefoucauld, 14h30-15h30, tout 
public dès 10 ans, 7€

Chasse au trésor « Musée de la pantoufle » 
au CPIE de Varaignes, 14h30-17h, tout public 
dès 5 ans, 5/17 ans 4,50€ 18/99 ans 5,50€

Visite d’une noyeraie et d’un élevage de 
cerfs avec votre voiture au lieudit Le Rocher à 
Mainzac, 15h-16h30, tout public, 0/6 ans 2€, 
7/12 ans 4,50€, 13/99 ans 6,50€

Balade à poney (tenue en main) au club du 
Couret à St-Sornin, 16h30-17h30, 6/8 ans, 12€

Balade débutant au club du Couret  
à St-Sornin,17h45-18h45,  
tout public dès 8 ans, 12€

Vendredi 30 Juillet
Escrime au parc du centre de Marthon, 
10h-11h30, tout public dès 7 ans, 4€

Ultimate (sport d’équipe avec frisbee) au 
stade de Taponnat-Fleurignac, 17h-18h30, 
tout public dès 5 ans, gratuit

mardi 27 Juillet
Journée multi-thèmes  
(langue des signes, jeux, vélo…) au stade de 
St-Germain de Montbron, 9h30-17h,  
tout public dès 3 ans, 2€

Visite d’une noyeraie et d’un élevage de 
cerfs avec votre voiture au lieudit Le Rocher à 
Mainzac, 10h30-12h, tout public, 0/6 ans 2€, 
7/12 ans 4,50€, 13/99 ans 6,50€

Tir au propulseur & tir à l’arc à la grotte du 
Placard à Vilhonneur, 14h-17h, tout public dès 
8 ans, gratuit

Voltige au club du Couret à St-Sornin, 16h30-
17h30, tout public dès 5 ans, 10€

mercredi 28 Juillet
Pêche à la Maison du Canoë à Montbron, 
9h-12h, tout public dès 6 ans, 8€

Magie & Jeux à la ludothèque de Chazelles, 
10h-12h, tout public dès 8 ans, 4€

Atelier préhistoire à l’espace préhistoire 
Debenath à Montbron, 10h-12h, tout public 
dès 6 ans, 4€

Atelier Théâtre aux Carmes de La 
Rochefoucauld, 14h30-16h30, tout public dès 
8 ans, 10€

Baby Poney au club du Couret à St-Sornin, 
16h30-17h30, 3/6 ans, 10€

Equitation au club du Couret à St-Sornin, 
17h45-18h45, tout public dès 7 ans, 12€
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Jeux en bois aux Carmes de La Rochefoucauld, 
10h-12h, tout public dès 4 ans, gratuit

Jeux en bois aux Carmes de La Rochefoucauld, 
14h30-17h, tout public dès 4 ans, gratuit

Atelier pain à la salle du four à Montbron, 
14h30-17h, tout public dès 5 ans, 9€

Circuit découverte au CPIE de Varaignes – 
14h30-17h, tout public dès 6 ans, 6/17 ans 4,50€ 
18/99 ans 5,50€

Poney Games, initiation au club du Couret à St 
Sornin, 17h30-18h30, tout public dès 5 ans, 10€

Samedi 31 Juillet
Escape Game « Les secrets de la Braconne » à 
la maison forestière du Gros Fayant à Rivières,  
9h30-12h, tout public dès 7 ans, 4€

Gymnastique bien-être au stade de St-Germain 
de Montbron, 10h30-11h30,  
tout public dès 10 ans, 7€

Canoë Kayak à la Maison du Canoë de 
Montbron, 18h-20h, tout public dès 6 ans, 10€

Tir à l’arc
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lundi 2 Août
Canoë Kayak à la Maison du Canoë de 
Montbron, 10h-12h, tout public dès 6 ans, 10€

Atelier préhistoire en famille, au parking du 
rond-point du pont d’Agris à Agris, 10h-12h, 
tout public dès 5 ans, 5€

Escalade au Chambon à Eymouthiers, 10h-12h, 
tout public dès 8ans, 4€

Gymnastique bien-être au complexe sportif 
Bel Air à La Rochefoucauld, 10h30-11h30, tout 
public dès 10 ans, 7€

Sculpture sur pierre au Moulin de la pierre 
Rochebertier à Vilhonneur, 14h-17h, tout public 
dès 10 ans, 11€

Fabrication d’un plateau de jeu aux Carmes 
de La Rochefoucauld, 14h-16h, tout public dès 
7 ans, 12€

Art dans la nature au CPIE de Varaignes, 
14h30-17h, tout public dès 5 ans, 5/17ans 4,50€ 
18/99ans 5,50€

Danse ‘libre’ au stade de Feuillade, 15h30-
16h30, tout public dès 6 ans, 4€

Ultimate (sport d’équipe avec frisbee) au stade 
de Feuillade, 17h-18h30, tout public dès 5 ans,  
gratuit

mardi 3 Août
Jeux et ateliers scientifiques à la ludothèque 
de Chazelles, 10h-12h, tout public dès 4 ans, 4€

Visite d’une noyeraie et d’un élevage de 
cerfs avec votre voiture au lieudit Le Rocher à 
Mainzac, 10h30-12h, tout public, 0/6 ans 2€, 
7/12 ans 4,50€, 13/99 ans 6,50€

Tir au propulseur & tir à l’arc à la grotte 
du Placard à Vilhonneur, 14h-17h, 
tout public dès 8 ans, gratuit

Voltige au club du Couret à St-Sornin, 16h30-
17h30, tout public dès 5 ans, 10€

Balade contée, départ Mairie de Souffrignac, 
21h30-23h, tout public dès 3 ans, 4€



17

oÙ et Comment S’inSCrire ?
direCtement SUr le Site internet, Voir PAge 9
oU SUr leS diFFérentS lieUX d’inSCriPtion, Ci-deSSoUS

mercredi 4 Août
Pêche près du camping de La Rochefoucauld, 
9h-12h, tout public dès 6 ans, 8€

Langue des signes & Jeux à la ludothèque 
de Chazelles, 10h-12h, tout public dès 3 ans, 
4€

Atelier préhistoire à l’espace préhistoire 
Debenath à Montbron, 10h-12h, tout public 
dès 6 ans, 4€

Baby Poney au club du Couret à St-Sornin, 
16h30-17h30, 3/6 ans, 10€

Equitation au club du Couret à St-Sornin, 
17h45-18h45, tout public dès 7 ans, 12€

Jeudi 5 Août
Archéologie à la Maison du Patrimoine à 
Pranzac, 9h30-12h, tout public dès 7 ans, 5€

Tir à l’arc au stade de St-Adjutory, 10h-11h30, 
tout public dès 8 ans, 4€

Balade en préhistoire, départ Place de 
l’Église à Vouthon, 9h30-12h, tout public dès 
5 ans, 5€

Canoë Kayak à la Maison du Canoë de 
Montbron, 14h-16h, tout public dès 6 ans, 
10€

Maquette ‘Maison du monde’ aux Carmes 
de La Rochefoucauld, 14h-16h, tout public 
dès 7 ans, 13€

Gymnastique bien-être au complexe sportif 
Bel Air à La Rochefoucauld, 14h30-15h30, 
out public dès 10 ans, 7€

Magie & Jeux à la salle des fêtes 
de St-Sornin, 14h30-16h30, 
tout public dès 8 ans, 4€

Chasse au trésor « Musée de la pantoufle » 
au CPIE de Varaignes, 14h30-17h, tout public 
dès 5 ans, 5/17 ans 4,50€ 18/99 ans 5,50€

Visite d’une noyeraie et d’un élevage de 
cerfs avec votre voiture au lieudit Le Rocher à 
Mainzac, 15h-16h30, tout public, 0/6 ans 2€, 
7/12 ans 4,50€, 13/99 ans 6,50€

Balade à poney (tenue en main) au club du 
Couret à St-Sornin, 16h30-17h30, 6/8ans, 12€

Balade débutant au club du Couret 
à St-Sornin, 17h45-18h45, 
tout public dès 8 ans, 12€

Vendredi 6 Août
Jeux en bois aux Carmes de 
La Rochefoucauld, 10h-12h, 
tout public dès 4 ans, gratuit

Parcours aventure dans les arbres au 
Chambon à Eymouthiers, 13h45-15h45, tout 
public dès 8 ans, 4€

Atelier pain à la salle du four à Montbron, 
14h30-17h, tout public dès 5 ans, 9€

Jeux en bois aux Carmes de 
La Rochefoucauld, 14h30-16h30, 
tout public dès 4 ans, gratuit

Circuit découverte au CPIE de Varaignes, 
14h30-17h, tout public dès 6 ans, 6/17ans 
4,50€ 18/99 ans 5,50€

Poney Games, initiation au club du Couret à 
St-Sornin, 17h30-18h30, 
tout public dès 5 ans, 10€

Samedi 7 Août
Escape Game « Les secrets de la Braconne » à 
la maison forestière du Gros Fayant à Rivières, 
9h30-12h, tout public dès 7 ans, 4€
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Gymnastique bien-être au stade  
de St-Germain de Montbron, 10h30-11h30, 
tout public dès 10 ans, 7€

lundi 9 Août
Atelier préhistoire « qui était Néandertal » 
à la place de l’église à Marillac, 10h-12h, tout 
public dès 5 ans, 5€

Escalade au Chambon à Eymouthiers, 
10h-12h, tout public dès 8 ans, 4€

Gymnastique bien-être au complexe sportif 
Bel Air à La Rochefoucauld, 10h30-11h30, tout 
public dès 10 ans, 7€

Canoë Kayak à la Maison du Canoë de 
Montbron, 14h-16h, tout public dès 6 ans, 
10€

Sculpture sur pierre au Moulin de la pierre 
Rochebertier à Vilhonneur, 14h-17h, tout 
public dès 10 ans, 11€

Fabrication d’un plateau de jeu aux Carmes 
de La Rochefoucauld, 14h-16h, tout public 
dès 7 ans, 12€

Art dans la nature au CPIE de Varaignes, 
14h30-17h, tout public dès 5 ans, 5/17 ans 
4,50€ 18/99 ans 5,50€

Ultimate (sport d’équipe avec frisbee) au parc 
de la mairie à Vilhonneur, 17h-18h30, tout 
public dès 5 ans, gratuit

mardi 10 Août
Baby-VTT au parking de la coulée d’oc route 
du Quéroy à Chazelles, 10h-12h, tout public 
dès 3 ans / 4€

Visite d’une noyeraie et d’un élevage de 
cerfs avec votre voiture au lieudit Le Rocher à 
Mainzac, 10h30-12h, tout public, 0/6 ans 2€, 
7/12 ans 4,50€, 13/99 ans 6,50€

Peinture à l’aquarelle à la salle des fêtes de 
Bunzac, 14h30-17h, toutpublic dès 8 ans, 5€

Voltige au club du Couret à St Sorni, 16h30-
17h30, tout public dès 5 ans, 10€

mercredi 11 Août
Pêche à la Maison du Canoë à Montbron – 
9h-12h, tout public dès 6 ans, 8€

Atelier préhistoire à l’espace préhistoire 
Debenath à Montbron, 10h-12h, tout public 
dès 6 ans, 4€

Jeux et ateliers scientifiques à la ludothèque 
de Chazelles, 10h-12h, tout public dès 4 ans, 
4€

Atelier Théâtre aux Carmes de La 
Rochefoucauld, 14h30-16h30, tout public dès 
8 ans, 10€

Baby Poney au club du Couret à St-Sornin, 
16h30-17h30, 3/6ans, 10€

Equitation au club du Couret à St-Sornin, 
17h45-18h45, tout public dès 7 ans, 12€

Jeudi 12 Août
Archéologie à la Maison du Patrimoine à 
Pranzac, 9h30-12h, tout public dès 7 ans / 5€

Canoë Kayak à la Maison du Canoë de 
Montbron, 10h-12h, tout public dès 6 ans, 
10€

Balade en préhistoire, départ Place de 
l’Eglise à Vilhonneur, 9h30-12h, tout public 
dès 5 ans, 5€

Maquette ‘Maison du monde’ aux Carmes 
de La Rochefoucauld, 14h-16h, tout public 
dès 7 ans, 13€
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Gymnastique bien-être au complexe sportif 
Bel Air à La Rochefoucauld, 14h30-15h30, tout 
public dès 10 ans, 7€

Chasse au trésor « Musée de la pantoufle » au 
CPIE de Varaignes – 14h30-17h, tout public dès 
5 ans, 5/17 ans 4,50€ 18/99 ans 5,50€

Visite d’une noyeraie et d’un élevage de 
cerfs avec votre voiture au lieudit Le Rocher à 
Mainzac, 15h-16h30 
tout public, 0/6 ans 2€, 7/12 ans 4,50€, 
13/99 ans 6,50€ à 6,50€ (selon tranche d’âge)

Balade à poney (tenue en main) au club du 
Couret à St-Sornin, 16h30-17h30, 6/8 ans 12€

Balade débutant au club du Couret à St-Sornin, 
17h45-18h45, tout pubic dès 8 ans, 12€

Vendredi 13 Août
Jeux en bois aux Carmes de La Rochefoucauld, 
10h-12h, tout public dès 4 ans, gratuit

Jeux en bois aux Carmes de La Rochefoucauld, 
14h30-16h30, tout public dès 4 ans, gratuit

Circuit découverte au CPIE de Varaignes, 
14h30-17h, tout public dès 6 ans, 6/17 ans 4,50€ 
18/99 ans 5,50€

Poney Games, initiation au club du Couret à St-
Sornin, 17h30-18h30, tout public dès 5 ans, 10€

Samedi 14 Août
Escape Game « Les secrets de la Braconne » à 
la maison forestière du Gros Fayant à Rivières, 
9h30-12h, tout public dès 7 ans, 4€

Canoë Kayak à la Maison du Canoë de 
Montbron, 18h-20h, tout public dès 6 ans, 10€

Equitation
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CommUnAUté de CommUneS 
  lA roCHeFoUCAUld - Porte dU Périgord

oÙ et QUAnd S’inSCrire ?
direCtement SUr le Site internet, Voir PAge 9
oU SUr leS diFFérentS lieUX d’inSCriPtion, Ci-deSSoUS

39 Rue des Halles
16110 La Rochefoucauld

05 45 63 07 45

du lundi au vendredi : 9h-18h 
samedi 9h-13h / 14h-16h

Place de l’Hôtel de ville
16220 Montbron
05 45 63 07 45

du lundi au vendredi : 
9h-12h30 / 14h-17h30

Organisme organisateur :


