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Dans cette plaquette 2014-2015 des activités de loisirs de la communauté
de communes, chacun et chacune pourra trouver de quoi passer une

nouvelle année créatrice, formatrice, réparatrice et surtout amicale et proche
de chez soi.

Car l’intérêt premier de ces activités n’est pas seulement un bénéfice
exclusivement personnel  : i l réside dans le nombre grandissant d’occasions
ainsi créées de se faire de nouveaux amis et de retrouver les anciens.

Cette plaquette confirme également que dans nos communes périurbaines,
le bénévolat est bien vivant, et qu’ainsi donner du temps aux autres témoigne
d’une bienveillante humanité.

Ainsi donc, si tous les goûts sont dans la nature, ils le sont aussi dans la culture  !

Jean Révéreault
Président de la Communauté de Communes

» Les bureaux de la Communauté de Communes sont situés à la Mairie de Sireuil
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B ordée par les 3 rivières qui lui donnent son nom, traversée par la
RN10 et desservie par des départementales fréquentées, la Communauté

de Communes est un territoire périurbain attractif.

Avec près de 1 1 100 habitants sur 125 km², Charente Boëme Charraud est
composée de 8 communes (Claix, Mouthiers-sur-Boëme, Plassac-Rouffiac,
Roullet-Saint-Estèphe, Sireuil, Trois-Palis, Vœuil-et-Giget et Voulgézac).

20 ans après sa création, les compétences exercées par la Communauté
ont un impact de plus en plus visible sur le territoire.

Le développement économique avec principalement la création de zones
d’activité, est l'une des compétences principales des Communautés de
Communes et CBC investit beaucoup dans ce domaine. L’entretien et la
création des 233 km de voies communales est un autre poste important
du budget communautaire.

Depuis 2002, le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) a
été créé afin de permettre aux communes de respecter leur obligation de
contrôle des installations individuelles neuves et existantes. Ces contrôles
réglementaires ont pour but le respect de la salubrité publique et la maîtrise
des risques environnementaux liés à l'usage de l'eau par les administrés.

L’entretien et l’extension des 9 groupes scolaires qui accueillent les 1 1 14
élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, ont un impact
plus évident sur la vie quotidienne et sur l'attractivité du territoire pour de
nouveaux habitants. L'aide au transport des personnes à mobilité réduite
favorise, entre autre, le maintien à domicile des aînés.

La promotion et le développement des activités socioculturelles et de la
vie associative est une compétence facultative dont la CBC a saisi dès
l'origine l'importance cruciale pour un développement harmonieux de son
territoire. Pour mettre en œuvre, coordonner et développer ces animations,
la Communauté de communes travaille en étroite collaboration avec le
centre social Intercommunal Effervescentre, à qui elle confie, entre autre,
la réalisation technique de cette plaquette.
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Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes Charente Boëme
Charraud participe financièrement et de manière importante au
développement des activités socioculturelles sur le territoire.

Pour améliorer encore les services, elle signe des contrats de projets avec
d'autres financeurs :

LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)
I l formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires
de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Concernant le territoire Charente Boëme Charraud, les interventions sont
multiples et complémentaires. Elles couvrent l'ensemble des tranches
d'âges de la naissance vers la vie active.

LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEL)
• École de sport intercommunale et Éveil pré-sportif
• Actions Jeunesse 1 1/18 ans
• Aide à la vie associative et locale
• Été Actif et Solidaire

Financé par le Centre National pour le Développement du Sport et la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations.

LE CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE (CEJ)
• 1 accueil multi-sites 3/17 ans (ALSH Mouthiers et Roullet)
• 5 accueils périscolaires
• 3 crèches

Financé par les communes concernées et la Caisse d'Allocations Familiales.

LE CONTRAT DÉPARTEMENTAL D'ANIMATION (CDA)
• École de sports intercommunale (ESI)
• Baby gym et Éveil pré-sportif
• Cycles d'éveil musical
• Activités culturelles et sportives pour les jeunes
• Été Actif Sportif et Solidaire
• Initiation à l'environnement et au développement durable

Financé par le Conseil Général de Charente.

>> RReellaaiiss AAssssiissttaanntteess MMaatteerrnneelllleess

Le Relais Assistantes Maternelles Les petits Papillons est un service gratuit
qui s’adresse :
• aux familles de jeunes enfants,
• aux parents employeurs d’assistantes maternelles et de professionnelles
de l’accueil à domicile,
• aux assistantes maternelles,
• aux professionnelles de l’accueil à domicile

Agréé par la Caisse d’Allocations Familiales, le RAM n’a pas de mission de
suivi et de contrôle auprès des assistantes maternelles. La participation aux
activités du RAM se fait sur le principe du volontariat.

L’accueil se fait de 9 h 30 à 12 h.
Les jours de permanence téléphonique ou de rencontre avec ou sans RDV :
le lundi de 16 h à 18 h, le mercredi de 15 h à 19 h, le vendredi de 15 h à 19 h.

Relais Assistantes Maternelles ~ Les petits Papillons
5, rue du Sergent Sourbé
16440 Roullet-Saint-Estèphe
05 45 21 80 19 ~ ram-cbc@orange.fr
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> Une association loi de 1901 attachée aux valeurs
• de l'Education populaire : permettre à chacun d'être
citoyen acteur et co-auteur avec d'autres, expérimenter et
construire des alternatives éducative, économiques,
sociales et politiques. L'éducation populaire c'est
l'éducation tout au long de la vie dans un échange
réciproque des savoirs. C'est la complémentarité avec
l'école et la famille.

En prônant et en défendant les valeurs de coopération, de solidarité, de
justice, d'émancipation, les associations d'éducation populaire agissent en
permanence en faveur de la participation citoyenne, de la mixité
intergénérationnelle et sociale, de la lutte contre les discriminations et
participent au développement durable.

L'éducation populaire s'appuie sur des méthodes actives, visant à agir avec
les personnes et non à leur place, en privilégiant l'action sur la théorie, la
solidarité sur la compétition, le questionnement sur la solution.

• de la Solidarité et du Lien social,
• de la Participation et la Citoyenneté,
• de la Qualité de vie et des échanges,
• de l'Intercommunalité, notre espace de «  vivre ensemble  » se confond
avec celui de la Communauté de communes Charente-Boëme-Charraud
et peut s'étendre parfois au-delà.

UUnn CCeennttrree SSoocciiaall,, CCuullttuurreell eett SSppoorrttiiff
ppoouurr......

Offrir des services aux familles et aux personnes
• Des accueils de loisirs, activités périscolaires et animations
jeunes
• Des actions de solidarité intérgénérationnelle
• Des ctions collectives et individuelles d'insertion sociale
et professionnelle
• Des événements festifs et culturels accessibles à tous

Accompagner des animations culturelles, festives et sportives
• le carnaval intercommunal, des fêtes à thèmes, des spectacles.. .
• l'école multisports, d'éveil pré-sportif et l'été actif
• des ateliers d'éveil musical, de théâtre, d'arts plastiques

Un soutien aux associations de l'intercommunalité
• Communication  : production de documents papier, information sur site web
• Aide à la mise en place d'activités et de manifestations
• Prêt de matériel, aide à la sonorisation et à l'éclairage
• Aide au transport.

AAddhhéérreerr àà EEffffeerrvveesscceennttrree

Pour participer aux activités et prendre part aux instances, l'adhésion est
obligatoire :

> individuelle (3 €)
> familiale (6 €)
> associative (15 €)

L'adhésion est valable de janvier à décembre.
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Toujours questionné et actualisé. Au cours du 1er semestre 2014, plus de
150 personnes de la Communauté de communes se sont réunies à plusieurs
reprises pour évaluer les actions réalisées ces 3 dernières années et orienter
les priorités pour 2015-2018. Merci aux adhérents, aux usagers, aux
responsables d'autres associations, aux élus locaux, et aux personnels de
l'association pour leur implication.

Les actions seront organisées autour de 5 grands secteurs d'activités  :
• l'échange social, pour favoriser la rencontre, des loisirs, et des actions
d'insertion sociale et professionnelle
• les actions vers l'enfance, avec la mise en place des Temps d'Activités
Périscolaires et l'amélioration des accueils de loisirs sur les 8 communes
• l'accompagnement des jeunes, avec la création de Junior Associations et
l'implication des jeunes dans leurs projets
• vers les associations pour les aider à réussir et à développer des projets
locaux et intercommunaux
et globalement, renforcer les moyens de coordination et de communication

LL''ééqquuiippee

Le Bureau (composé de bénévoles)
• Président : Jean-Yves Le Turdu
• Vice-présidente : Dominique Rabski
• Trésorière : Evelyne Chemier
• Trésorier adjoint : Frédéric Favier
• Secrétaire : Anne-Marie Coolen
• Secrétaire adjointe : Marie-Claire Elissalde
Membres : Annette Barbotin , Dolores Luzarraga, Sonia Martin et Roland
Da Ros.

Le Conseil d'Administration est composé d'habitants, de représentants
d'associations, d'élus des 8 communes et de la Communauté de communes,
d'un représentant de la CAF et de porteurs de projets.

LLeess pprrooffeessssiioonnnneellss

• Direction : Guillaume Roudit
• Coordination Administration : Florence Bodier
• Accueil secrétariat : Christine Brouillet et Isabelle Kurek
• Coordination Action Sociale : Sandra Séganti
• Coordination Enfance Jeunesse : Nadine Lagourdette
• Coordination Vie Associative et Culturelle : Élodie Brunaud et Jean-Luc Cibard
• Animation jeunesse : Jézabel Grenet
• Animation sportive : Christophe Rupeyron
• Accueils de Loisirs Sans Hébergement :
Emmanuelle Chasseloup, Séverine Desouche, Jézabel Grenet, Muriel Langlois
et Amélie Niort
• Communication / Multimédia : Christopher Georges
• Entretien : Marc Lemoine

Et les animateurs des temps d'activités périscolaires, les aides-animateurs.. .

Les bureaux d'Effervescentre
à Mouthiers-sur-Boëme >>
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SIÈGE ADMINISTRATIF

Mouthiers-sur-Boëme
3, place de la Gare ~ 05 45 67 84 38 ~ contact@effervescentre.fr

FERME DES GLAMOTS

Roullet-Saint-Estèphe
09 66 43 38 75 ~ multimedia@effervescentre.fr

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Mouthiers-sur-Boëme
École maternelle ~ 05 45 61 13 68 ~ alsh@effervescentre.fr
(téléphone uniquement aux heures d'ouverture de l'ALSH)

Roullet-Saint-Estèphe
École élémentaire ~ 05 45 66 30 46 ~ alsh@effervescentre.fr
(téléphone uniquement aux heures d'ouverture de l'ALSH)

Sireuil - NOUVEAU
École primaire ~ 05 45 20 17 70 ~ alsh@effervescentre.fr
(téléphone uniquement aux heures d'ouverture de l'ALSH)

LOCAUX DE JEUNES

• Claix (aux anciens ateliers),
• Mouthiers-sur-Boëme (à Effervescentre),
• Roullet-Saint-Estèphe (à côté de l'aire de camping-car),
• Vœuil-et-Giget (au gymnase)

Contactez Jézabel ~ 06 25 78 22 29 ~ jeunes@effervescentre.fr

>> LLeess ppaarrtteennaaiirreess

RÉGIONAUX OU DÉPARTEMENTAUX

• La Caisse d'Allocations Familiales de la Charente
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Personnes de Charente
• Le Conseil Général de la Charente
• Le Conseil Régional de Poitou-Charentes
• Pôle Emploi
• Les Fédérations des Centres Sociaux de la Charente, des Maisons des
Jeunes et de la Culture

LOCAUX

• La Communauté de Communes Charente Boëme Charraud
• Les Communes de Claix, Mouthiers-sur-Boëme, Plassac-Rouffiac, Roullet-
Saint-Estèphe, Sireuil, Trois-Palis, Vœuil-et-Giget et Voulgézac
• Les associations
• Les écoles et les collèges
• Les travailleurs sociaux

>> SSiittee iinntteerrnneett

Retrouvez les infos, les programmes, les photos.. .sur notre site internet
www.effervescentre.fr
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• Claix ~ Les P'tits Bouts de Claix
Ateliers manuels, sorties, organisation d'événements.. . Rencontres avec les
assistantes maternelles le mardi matin de 9 h 15 à 1 1 h 15 au préfabriqué.
Reprise le 02/09. Adhésion : 16 € + 2 € par séance.
Mme Isabelle Bonneau ~ 05 45 97 03 74

• Roullet-Saint-Estèphe ~ Nos petits galopins
Association qui regroupe des assistantes maternelles indépendantes de
Roullet-Saint-Estèphe. Rencontres avec les assistantes maternelles tous
les vendredis matin de 9 h 30 à 1 1 h 30 dans la salle de spectacle des
Glamots (sauf vacances scolaires). Reprise le 05/09.
Mme Nathalie Henri ~ 05 45 66 49 36

• Trois-Palis ~ Patachou
Rencontres avec les assistantes maternelles agréées de 9 h 30 à 1 1 h 30
dans le local situé à la Mairie :
- les mardis et vendredis pendant le temps scolaire
- les lundis et vendredis pendant les vacances scolaires
Adhésion : 10 €/an et par famille.
Mme Sandra Bouchet ~ 05 45 69 36 29

• Vœuil-et-Giget ~ Boule de Gomme et Compagnie
Rencontres avec les assistantes maternelles les mardis et jeudis de 9 h 30
à 1 1 h 45 dans le local situé à la salle polyvalente.

>> LLeess ccrrèècchheess

• Mouthiers-sur-Boëme ~ Les P'tits Loups
L'accueil des enfants de 3 mois à 3 ans se fait à domicile de l'assistante
maternelle agréée, encadrée et conseillée par la directrice-puéricultrice de
la crèche (visite régulière au domicile). L'accueil peut être régulier ou
occasionnel selon les beoins des familles. Des rencontres hebdomadaires
des enfats et des assistantes maternelles sont organisées à la crèche pour
une approche de la vie en collectivité.
Mme Anne-Marie Martignac ~ 05 45 67 84 88

• Roullet-Saint-Estèphe ~ Crèche intercommunale
La commune de Roullet-Saint-Estèphe est membre de la crèche
intercommunale avec La Couronne et Nersac.

• Roullet-Saint-Estèphe ~ Les Petites Frimousses
Une équipe d'assistantes maternelles à domicile à Roullet-Saint-Estèphe
suivie par la directrice-puéricultrice.
Contact : 05 45 67 21 91

• La Couronne ~ L'île aux Enfants
Une équipe professionnelle encadre votre enfant dans toutes les activités
ludiques et éducatives au quotidien.
Contact : 05 45 67 23 82



EEnnffaannccee

1 1

EE
nn
ff aa
nn
cc
ee >> AAccccuueeiillss ddee LLooiissiirrss SSaannss HHéébbeerrggeemmeenntt

Les enfants de 3 à 17 ans révolus des huit communes du territoire sont
accueillis de 7 h 30 à 18 h 30.

Des permanences d'accueil sont assurées par l'équipe d'animation à Claix,
Sireuil, Trois-Palis et Vœuil-et-Giget, le matin et le soir. Le transport est
assuré par nos soins vers les 3 sites d'accueil principaux :

• Mouthiers-sur-Boëme
Accueil situé aux écoles, face au terrain de foot et à la salle des fêtes
Directrice : Muriel ~ 05 45 61 13 68 ~ alsh@effervescentre.fr

• Roullet-Saint-Estèphe
Accueil situé aux écoles de Roullet
Directrice : Emmanuelle ~ 05 45 66 30 46 ~ alsh@effervescentre.fr

• Sireuil - NOUVEAU
Accueil situé aux écoles de Sireuil
Directrice : Séverine ~ 05 45 20 17 70 ~ alsh@effervescentre.fr

• Les mercredis, les petites vacances et les vacances d'été
Les enfants sont inscrits au forfait horaire (4 h minimum - repas compris).

• Accueil périscolaire
Activités manuelles et sportives, en lien avec les animations locales (fête
du livre, carnaval.. .).

Important
Pour des raisons de sécurité et d'organisation, et pour nous conformer aux
directives de la CAF, nous n'assurons pas le transport des enfants des Accueils
de Loisirs vers des activités qui ne sont pas organisées directement par le
Centre Social (cours de musique, clubs de foot.. .).

• Programmes et inscriptions
Les programmes et les bulletins d'inscription sont disponibles dans les
points d'accueil, au siège, à l'espace multimédia ainsi qu'en téléchargement
sur www.effervescentre.fr

Les accueils de loisirs sont réglementés, nous sommes sous la tutelle du
ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie
associative, et nous avons pour obligation de respecter un taux d'encadrement.

Par conséquent, l'inscription est OBLIGATOIRE afin de pouvoir prévoir le
nombre suffisant d'animateurs pour le bon fonctionnement de l'accueil.

Effervescentre se réserve le droit de refuser des enfants qui ne seraient
pas inscrits aux activités.

>> GGeessttiioonn eett ffaaccttuurraattiioonn

Christine / Effervescentre
3, place de la Gare
16440 Mouthiers-sur-Boëme
05 45 67 84 38 ~ contact@effervescentre.fr

Un projet éducatif défini à l'année est le fil conducteur de notre action. I l
est ensuite mis en œuvre par un projet pédagogique par période. Ces
différents projets sont à votre disposition.

Nous organisons tout au long de l'année des temps d'échanges autour de
la vie des accueils de loisirs afin d'améliorer nos interventions. Et c'est avec
vous, parents, adhérents, que nous souhaitons construire ce projet.
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Tarifs applicables au 1 er septembre 2014.
Vous pouvez bénéficier d'un accueil sur le bassin d'emploi de la Couronne : La Couronne,
Saint-Michel, Nersac, Charente Boëme Charraud (Claix, Mouthiers-sur-Boëme, Plassac-
Rouffiac, Roullet-Saint-Estèphe, Sireuil, Trois Palis, Vœuil-et-Giget et Voulgézac).

Pour les familles hors bassin d'emploi le tarif sera majoré de 20 %.
Attention, toute heure entamée sera dûe.

Accueil de Loisirs (la participation de la CAF est déjà déduite de ce tableau)

* Le repas est compris dans le forfait de base. Son coût sera déduit pour les enfants ayant
des allergies alimentaires et dont les familles fourniront le repas.

Périscolaire (la participation de la CAF est déjà déduite de ce tableau)

* Le goûter est compris dans le tarif "soir" et le tarif "matin et soir". Son coût sera déduit
pour les enfants ayant des allergies alimentaires et dont les familles fourniront le goûter.

• Une journée en ALSH, combien ça coûte ?

Pour les ALSH, le coût moyen d'une journée (8 heures QF médian) revient
à l’association à 34,28 €.

Ce coût englobe les animations proposées à vos enfants, le matériel mis à
leur disposition et utilisé, les salaires des animateurs et animatrices qui les
encadrent, le repas de midi, le goûter, les transports, les sorties, la
pharmacie, les frais d'assurance, les inscriptions, la facturation.. .

En partant de ces 34,28 €, la Communauté de communes dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse en partenariat avec la CAF prend en charge
13,69 €, la CAF ou la MSA 3,92 € au titre de la Prestation de Service, les
communes de la communauté de communes 7,60 €. Ainsi la participation
des familles est ramenée à 9,07 € en moyenne par enfant, soit le quart du
coût réel.

Nos partenaires reconnaissent le projet d'Effervescentre, et nous apportent
ainsi leur soutien. I ls ont également un regard rigoureux sur notre
utilisation de l’argent public afin d'aider au mieux les familles à concilier vie
professionnelle, familiale et sociale.
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Pour la rentrée scolaire 2014-2015, la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires va s'appliquer sur l'ensemble du territoire Charente
Boëme Charraud. L'organisation des Temps d'Activités Périscolaire (TAP)
vient en complément des temps de classe.

La Communauté de Communes a chargé Effervescentre de coordonner
les temps périscolaires (matin, soir et TAP). Travaillés avec les enseignants,
ces TAP sont pensés en articulation avec les projets d'écoles et contribuent
à l'épanouissement de l'enfant. Un planning d’activités sera établi pour des
périodes de deux mois.

Les garderies du matin et du soir deviennent également périscolaires sur
l'ensemble du territoire et seront gérées par Effervescentre.

>> CCoommmmeenntt ççaa ffoonnccttiioonnnnee ??

• Inscriptions

> L'inscription aux Temps d'Activités Périscolaire est un engagement pris
pour l'année. Les TAP ne sont pas obligatoires. Les enfants non inscrits
devront être récupérés par leur famille.
> Le choix des jours de présence se fait par le biais de la fiche d'inscription.
En septembre des documents supplémentaires seront à fournir (fiche d'info,
fiche sanitaire).
> À la sortie des classes, les enfants inscrits aux TAP seront pris en charge
par les animateurs.
> Les TAP se déroulent essentiellement dans l'enceinte de l'école. I ls sont
assurés par une équipe qualifiée composée d'animateurs d'Effervescentre,
d'agents communaux diplômés et d'un coordonnateur.
> Un planning d’activités sera établi pour des périodes de deux mois et les
activités pourront évoluer tout au long de l’année.

• Participation financière

> 1 € par enfant pour les TAP, pour l'année scolaire 2014-2015
> 6 € d’adhésion* par famille à Effervescentre, de septembre 2014 à août 2015

Le paiement se fera à réception de la facture émise par Effervescentre.

* Cette adhésion associative permet de bénéficier de l'ensemble des services d'Effervescentre
(Périscolaire, ALSH mercredi, vacances, école de sport, TAP). Elle est valable pour l'ensemble
de la famille (les familles déjà adhérentes en 2014 le seront jusqu'en août 2015).

• Le matin, le soir et le mercredi

> Les garderies matin et soir deviennent Accueils Périscolaires
Le mode d'inscription ne change pas. Des animations seront proposées aux
enfants et l’encadrement se fera dans le respect des accueils ALSH avec
des animateurs et agents communaux qualifiés. Le paiement forfaitaire à
la présence se fera à réception de la facture émise par Effervescentre (tarifs
sur www.effervescentre.fr).

> Le mercredi, seuls les enfants inscrits aux ALSH bénéficieront du repas
(exception faite de la commune de Trois-Palis)
Sur chaque commune, les enfants seront récupérés à la sortie des écoles
et transportés par Effervescentre sur les ALSH.
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• Pour les 3/6 ans
Éveil musical (3/5 ans)
L’éveil musical est proposé sur 5 communes par les associations locales
(MJC Mouthiers, ACDL Roullet-Saint-Estèphe, AL Sireuil, 3ACTP Trois-Palis
et ESCAL Vœuil-et-Giget). I l s’agit de la découverte des sons, des rythmes,
pour les 3/5 ans. Une participation est demandée aux familles.

Baby Gym (3/5 ans)
Proposée par l’ACDL pour Roullet-Saint-Estèphe et la MJC de Mouthiers-
sur-Boëme. Une participation est demandée aux familles.

Éveil pré-sportif (5/6 ans)
Le mercredi matin de 13 h 45 à 14 h 45 : activités sportives et ludiques
d’apprentissage et de préparation à la pratique future de sports.
Participation de 55 €.
Complexe sportif des Glamots à Roullet-Saint-Estèphe.
Renseignements : 05 45 67 84 38 – sport@effervescentre.fr

• Pour les 6/8 ans
École multisports
Mercredi de 15 à 16 h. Pour découvrir des sports pratiqués sur le territoire,
avec des éducateurs qualifiés. Un pôle à Roullet-Saint-Estèphe avec transport
gratuit à partir des communes. Cycles d’activités : tennis, football, judo, GRS,
tir à l'arc, roller.
Attention : compte tenu de l'évolution des rythmes scolaires et de l'impact
sur les transports, nous ne pourrons plus assumer le transport des enfants.
Tarif : 21 € / 15 € (enfants inscrits ALSH).
Renseignements : 05 45 67 84 38 – sport@effervescentre.fr

• Pour les 6/13 ans
Cycles de découverte
Sportifs et culturels pendant le temps scolaire ou périscolaire.

Actions culturelles
Spectacles et animations culturelles (contes, théâtre, concerts, cirque,
patrimoine, intergénération…).

Stages sportifs et culturels
Pendant les petites vacances pour les 8/13 ans, à la demi-journée (VTT,
escalade, tir à l’arc, multisports, théâtre, danse…).
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Notre équipe est à votre écoute pour vous aider à organiser des projets
de toute sorte, depuis les simples vacances entre amis jusqu'à l'aide
humanitaire, en passant par un tournoi sportif ou une manifestation
culturelle. Certains projets peuvent bénéficier d'un financement partiel,
sur dossier.

Parlez-en à l'animateur jeunesse ou contactez nous au siège d'Effervescentre.

>> LLooccaauuxx jjeeuunneess

Temps de discussion et d’échange, animation autour de projets jeunes,
activités sportives et culturelles, actions de prévention, aide à l’initiative
des jeunes… Les locaux sont le point de rendez-vous pour des activités à
la carte les samedis sur demande.

• Claix (aux anciens ateliers)
• Mouthiers-sur-Boëme (à la MJC)
• Roullet-Saint-Estèphe (proche de l'aire camping-car)
• Vœuil-et-Giget (au gymnase)

D’autres locaux jeunes sont en projet d’ouverture sur le territoire intercommunal.
Les jours et heures d'ouverture sont susceptibles de modification par rapport
à l'année dernière.

>> AAnniimmaattiioonnss aauuxx CCoollllèèggeess

La Couronne et Blanzac
Activités créatrices, jeux de société.

>> AAnniimmaattiioonn ddeess tteemmppss ddee vvaaccaanncceess

Les programmes et les bulletins d’inscriptions sont disponibles dans les
points d’accueil, au siège, au multimédia ainsi qu'en téléchargement sur
notre site internet www.effervescentre.fr : sorties, loisirs sportifs et culturels.

>> CClluubb pprréé--aaddooss ((1111//1133 aannss))

Des animations et des sorties pendant les petites vacances et l’été avec un
animateur spécifique, dans le cadre de l’Accueil de Loisirs, les pré-ados
bénéficient d’activités et de locaux spécifiques.
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Séganti au 05 45 67 84 38 ~ social@effervescentre.fr. Possibilité de
transports pour la plupart des actions.

>> AAccccoommppaaggnneemmeenntt vveerrss ll''eemmppllooii

I l est ouvert à tous et vous propose :
• une aide à la recherche d'emploi (CV, lettre de candidature, préparation
d'entretien.. .)
• une aide dans vos démarches administratives.. . mais aussi des questions
de vie quotidienne, de santé, de logement
Sur rendez-vous uniquement à Effervescentre ou sur votre commune.

• Accueil collectif
Le mardi matin de 10 h à 12 h, nous recevons les demandeurs d'emploi et
les bénéficiaires du rSa. Un programme mensuel est édité et disponible à
Effervescentre, ainsi que dans les mairies de la Communauté de Communes.

• Accueil individuel
Sur rendez-vous uniquement à Effervescentre ou sur votre commune.

• Ateliers d'activités et de rencontres
Venez réaliser des activités manuelles, artistiques, culturelles et sportives,
rencontrer d'autres personnes, échanger, partager des moments de convivialité.. .
Les lundis après-midi de 14 h à 17 h, ancien local du comité des fêtes à
Mouthiers-sur-Boëme.

>> RReennccoonnttrreess eennttrree ppaarreennttss

• Pause café
Des rencontres régulières avec un groupe de parents qui souhaitent échanger
entre eux et avec éventuellement des professionnels sur leurs pratiques
éducatives. Ces temps d'échanges sont construits par et pour les parents.

• Conférences débats
Des interventions de professionnels sur des thèmes choisis avec les
associations de parents d'élèves. N'hésitez pas à contacter l'association de
Parents d'Élèves de votre école pour faire part de vos suggestions.

>> LLooiissiirrss eenn ffaammiillllee

• Sorties familiales
2 à 3 fois par an, nous organisons des sorties collectives à la journée, en
général au bord de la mer ou vers des parcs de loisirs. Ouvertes à tous.
Participation financière selon la destination.

• Vacances en famille
Vous aimeriez partir en vacances avec votre(vos) enfant(s) ? Vous avez
besoin d'un soutien matériel, technique ou financier ? Effervescentre peut
vous aider à réaliser ce projet.

>> BBiieenn vviivvrree eennsseemmbbllee

• Atelier mémoire
Des ateliers pour travailler ses mémoires (immédiate ou ancienne, visuelle,
auditive, gestuelle.. .), quel que soit son âge sous forme de jeux et d'exercices
sur des thèmes variés.
Atelier mémoire (25 €/trimestre + adh. Effervescentre)
> Mouthiers-sur-Boëme : le mardi de 14 h 30 à 15 h 30 (Effervescentre)
> Trois-Palis : le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30 (salle sous la mairie)
> Roullet-Saint-Estèphe : le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 (Maison des Assos)

Mémoire gestuelle (24 €/an + adh. Effervescentre)
> Roullet-Saint-Estèphe : le lundi de 10 h 30 à 1 1 h 30 (Dojo Tanaka)
> Mouthiers-sur-Boëme : le mercredi de 10 h 30 à 1 1 h 30 (Effervescentre)
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Braderies du Secours Populaire à Noël, au printemps et en hiver, avec le
soutien d'Effervescentre.

• Réveillon solidaire
Le 31 décembre, salle de spectacle des Glamots, nous organisons un réveillon
solidaire, gratuit, ouvert à tous, avec possibilité de transport. Donnez une
dimension nouvelle à votre réveillon en rejoignant l'équipe de bénévoles
organisatrice pour la préparation ou pour le service. Repas sans alcool,
animations, soirée dansante.

>> IInntteerr--ggéénnéérraattiioonn

Rencontres et échanges entre les générations : familles, enfants, jeunes,
adultes, seniors, déclinés sous différentes formes tout au long de l'année.

• Enfants/ Seniors
Les accueils de loisirs de Mouthiers-sur-Boëme et Roullet-Saint-Estèphe
rencontrent les résidents des maisons de retraite les mercredis et pendant
les vacances pour des pique-niques, des sorties à la ferme. Les enfants
participent à l'animation d'un jardin hors-sol à la maison de retraite de
Mouthiers-sur-Boëme.

• Rencontre spectacle
Un spectacle gratuit à destination des seniors, des clubs des aînés du territoire
et des familles.

>> LLeess ttrraavvaaiilllleeuurrss ssoocciiaauuxx

La Communauté de Communes est rattachée à la Maison des Solidarités
Angoulême Sud :

Maison des Solidarités Angoulême Sud ~ 05 16 09 51 17
1 , rue de la gendarmerie ~ 16440 La Couronne

Les équipes d'Action Sociale fonctionnent par pôles d'intervention :

• Accompagnement Social Prévention
• rSa
• Aide Sociale à l'Enfance
• PMI
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Solidaire sur le territoire de Charente Boëme Charraud.

>> LL''ÉÉttéé AAccttiiff eett SSoolliiddaaiirree

Pour tous, parents, enfants, amis, voisins et tous ceux qui ne partent pas
en vacances, l’Été Actif est l’occasion de s’initier à de nouveaux sports, de
découvrir des sites patrimoniaux, archéologiques ou naturels, de grande
valeur, souvent méconnus des habitants.

Toute l’équipe d’animation vous propose un programme très varié et vous
invite à participer à des activités sportives, culturelles, ludiques et de loisirs,
le plus souvent en plein air et à faible coût.

POUR TOUTE LA FAMILLE , À PARTIR DE 3 ANS !

• Venez vous initier au tir à l'arc, à la grimpe d'arbre, au water jump, à l’éducation
canine, baptème de l'air…
• Spécial pitchoun’s : kin ball, mini-basket, parachute magique, parcours sportif
de motricité et olympiades à partir de 3 ans
• Découvrir des ateliers créatifs adaptés : atelier cuisine, atelier bio.. .
• Partager un moment convivial sur tout le territoire

Une équipe dynamique est à votre service, et pour votre sécurité les activités
sont encadrées par un personnel compétent et titulaire de brevets, diplômes
d’État ou fédéraux selon la réglementation en vigueur.

«L’Été Actif et Solidaire» est piloté par le Département.

Programmes et inscriptions sur www.cg16.fr et www.effervescentre.fr
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• Effervescentre
Toutes les infos, les services, les programmes, les fiches d'inscription aux
accueils de loisirs ou animations jeunesse, ainsi que l'agenda de nos fêtes
et manifestations sont en ligne sur www.effervescentre.fr

• Communauté de Communes Charente Boëme Charraud
Toutes les infos, activités sportives et culturelles, associations, patrimoine.. .
sont sur www.cc-charente-boeme-charraud.fr

ou sur les sites des communes (gérés localement) :
• www.claix16.fr
• www.mouthierssurboeme.fr
• www.ville-sireuil.fr
• www.trois-palis.fr

>> AAiiddee aauuxx aassssoocciiaattiioonnss

• Accompagnement « Communication »
Pour vos spectacles, manifestations, compétitions sportives, Effervescentre
vous aide gratuitement à réaliser vos affiches, tracts.. . en couleur ou noir et
blanc et peut effectuer les tirages papier (uniquement le noir et blanc, tarif
sur demande).

Contactez Christopher ~ multimedia@effervescentre.fr / 05 45 67 84 38

• Accompagnement technique
Effervescentre peut mettre à votre disposition du matériel de sonorisation
et d'éclairage pour vos manifestations. Exceptionnellement, un technicien
peut assurer la sonorisation sur place. Un minibus 9 places peut être mis à
disposition, sous conditions.

Nous pouvons aussi apporter un soutien aux associations pour
l'organisation d'événements, selon leurs besoins.

• Accompagnement à la vie associative
Nous pouvons vous aider à travailler sur votre projet associatif, le dépôt de
statuts, la formation des bénévoles, etc, selon vos demandes.
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• Claix  | École
6-10 ans : le jeudi de 17 h à 18 h. Reprise le 25/09.
Tarif : 30 €/trimestre.
M. Jean-Luc Cibard ~ 05 45 67 84 38

• Vœuil-et-Giget | École
7-1 1 ans  : le mardi de 17 h 30 à 18 h 30. Tarif  : 95 €
Réunion d'information le 04/09.
M. Jean-Luc Cibard / ESCAL ~ 05 45 67 83 31

>> BBaatttteerriiee,, ppeerrccuussssiioonnss

• Roullet-Saint-Estèphe | Maison des associations
Cours tous âges et tous niveaux le mercredi .
Tarifs : 225 €/an (- 20 ans) et 300 €/an (+ 20 ans).
Réunion d'organisation le 10/09 à 17 h 30.
M. Arnaud Millet ~ 06 72 01 05 58

>> BBiibblliiootthhèèqquuee mmuunniicciippaallee

• Mouthiers-sur-Boëme | Médiathèque
Mardi (10 h–12 h), mercredi (9 h–18 h), jeudi (9 h–12 h), vendredi (9 h–12 h
/ 16 h–18 h 30) et samedi (10 h–13 h).
Contact  : 05 45 67 89 47 ~ papillon-lecture@orange.fr

• Sireuil
Lundi, mardi et vendredi de 17 h 30 à 18 h 30  ; samedi de 10 h à 12 h. Petites
vacances  : mercredi de 17 h à 19 h, samedi de 10 h à 12 h. Été  : mercredi de
19 h à 21 h.
Mme Chantal Plant ~ 05 45 90 65 15

• Vœuil-et-Giget
Prêt de livres, organisation d'expositions.. .
Le mercredi de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h.
Adhésion à « Lecture pour tous » : 6 €/an.
M. Christian Raynaud ~ 05 45 67 80 02

>> CCaalllliiggrraapphhiiee

• Vœuil-et-Giget | Salle des Rainettes
Apprentissage, mise en page et réalisation  : 1 lundi sur 2, de 14 h à 16 h.
Mme Annie Bouyer ~ 05 45 61 43 77

• Vœuil-et-Giget | Salle des Rainettes
Calligraphie latine et contemporaine  : le mercredi de 19 h 30 à 22 h. Tarif  :
20 €/trimestre. Reprise le 03/09.
Mme Christine Mérillon ~ 05 45 65 97 22

>> CChhaanntt,, cchhoorraallee......

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Prendre du plaisir en chantant en petit groupe accompagné. Le mercredi   ;
horaire à définir .
Réunion d'information le 17/09 à 19 h.
M. Jean-Hugues Pailhou ~ 05 45 92 00 54

• Roullet-Saint-Estèphe | Maison des associations
Prendre du plaisir en chantant en petit groupe accompagné. Jour et horaire
à définir .
Réunion d'information le 19/09 à 18 h.
M. Jean-Hugues Pailhou ~ 06 85 14 61 98
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« Le Chant des Eaux Claires », le lundi de 14 h à 16 h, en alternance avec
Puymoyen et Saint-Michel. Tarif  : 30 €. Reprise le 01/09.
Mme Christiane Perrocheau ~ 06 50 22 42 74

>> CCiirrqquuee

• Vœuil-et-Giget | Salle polyvalente
3-1 1 ans  : le jeudi de 13 h à 19 h. Tarif  : 155 €.
Réunion d'information le 04/09.
M. David Mappa / ESCAL ~ 05 45 67 83 31

>> CCoolllleeccttiioonnss

• Mouthiers-sur-Boëme | Mairie
Découverte, échanges et troc de collections diverses. Le 1er lundi de chaque
mois à 20 h 30. Reprise le 01/09.
M. Jean-Paul Adam ~ 05 45 67 96 18

>> CCoouuttuurree

• Roullet-Saint-Estèphe | Maison des associations
Le lundi de 14 h à 17 h et le jeudi de 17 h à 20 h (reprise le 01/09) - Tarif :
45 €/an
Mme Jeannette Lebraud ~ 05 45 66 44 28

>> DDaannssee CCoouunnttrryy

• Mouthiers-sur-Boëme | Salle Gilles Ploquin
NOUVEAU - Le lundi de 19 h 30 à 22 h. Tarif  : 92 € + adh. MJC. Reprise le
08/09.
M. Florencio Pla ~ 05 45 67 84 38

• Vœuil-et-Giget
« Viens danser la Country » : le lundi de 19 h à 20 h 30. Tarif : 20€/trimestre.
Reprise le 08/09.
Mme Yvonne Decadt ~ 05 45 64 70 45

>> DDaannssee HHiipp--hhoopp

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Cours sous réserve, plus d'informations au 05 45 67 84 38.

>> DDaannssee JJaazzzz

• Roullet-Saint-Estèphe | Salle de motricité - École maternelle
Initiation (6/8 ans) : jeudi de 17 h à 18 h .
Perfectionnement (9/10 ans) : jeudi de 18 h à 19 h .
New Jazz (1 1/13 ans) : jeudi de 19 h à 20 h .
Modern Jazz (+ 16 ans/adultes) : jeudi de 20 h à 21 h 15 .
Reprise pour inscriptions le 1 1/09 de 17 h à 19 h. Tarif : 108 € (enfants) -
130 € (adultes) .
Mme Fanny Gay ~ 06 84 72 99 74 (Mme Marie-Hélène Vacher)

>> DDaannssee ddee ssaalloonn

• Roullet-Saint-Estèphe | Salle de spectacle des Glamots
Rock, paso, tango, cha-cha, valse, salsa, madison, mambo... .
Réunion conviviale le 18/09 à 20 h 30 pour toute l'organisation des cours .
Débutants et premier niveau (mercredi de 20 h à 21 h) - 130 € / 180 €
(couples) / Initiés
(mercredi de 21 h à 22 h 30) - 215 € (couples) / Perfectionnement (jeudi de
20 h 30 à 21 h 30) .
NOUVEAU Danses latines en ligne (jeudi de 19 h 30 à 20 h 30) - 130 € /
180 € (couples) .
Réunion d'information le 18/09 à 20 h 30, reprise le 24/09 à 20 h 30 .
Tarif préférentiel pour 2 cours : 195 € / 270 € (couples).
Animatrice : Mme Marie-Claude Braastad ~ 05 45 96 49 01
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• Roullet-Saint-Estèphe | Salle tanaka des Glamots
Le mardi de 19 h 30 à 20 h 45 (reprise le 02/09) - Tarif : 100 €
M. Gérard Lebraud ~ 05 45 62 30 00

>> ÉÉvveeiill mmuussiiccaall

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Pour enfants de 3 à 5 ans. Réunion d'information le 10/09 à 18 h 15.
Mercredi de 17 h 45 à 18 h 15 pour les nouveaux - 54 €.
Mercredi de 17 h 45 à 18 h 30 pour les initiés - 72 €
M. Jean-Luc Cibard ~ 05 45 67 84 38

• Roullet-Saint-Estèphe | Salle de motricité - École maternelle
Pour enfants de 3 à 5 ans. Réunion d'information le 10/09 à 17 h.
Mercredi de 16 h 30 à 17 h pour les nouveaux - 56 €
Mercredi de 16 h 30 à 17 h 15 pour les initiés - 74 €
M. Jean-Luc Cibard ~ 05 45 67 84 38

• Sireuil | École maternelle
Pour enfants de 3 à 5 ans. Le vendredi de 16 h 45 à 17 h 15.
Réunion d'information le 19/09. Tarif  : 20 €/trimestre.
M. Jean-Luc Cibard / Amicale Laïque ~ 05 45 65 37 07

• Trois-Palis | École
3-6 ans : le jeudi de 13 h à 13 h 30. Tarif : 25 €/trimestre.
Réunion d'information le 18/09 à 17 h.
M. Jean-Luc Cibard ~ 05 45 67 84 38

• Vœuil-et-Giget | École
3-6 ans  : le mardi de 17 h à 17 h 30. Tarif  : 70 €. Réunion d'information le 04/09.
M. Jean-Luc Cibard / ESCAL ~ 05 45 67 83 31

>> GGuuiittaarree

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Cours collectifs par groupes de 4, tous niveaux, à partir de 7 ans. Réunion
d'information le 15/09 à 18 h. Tarif  : 142 € + adh. MJC
M. Charlie Decadt ~ 06 42 08 84 00

• Roullet-Saint-Estèphe | Maison des associations
Guitare classique, électrique, basse : Initiation et perfectionnement .
Cours par groupes de 4 personnes sur 1 heure .
À partir de 8 ans. Tarifs : 195 € (- 20 ans et étudiants) et 270 € (+ 20 ans) .
Réunion le 10/09 pour l'organisation des cours à 18 h 30.
MM. Jean-Hugues Pailhou (06 85 14 61 98) et Charlie Decadt (06 42 08 84 00)

• Sireuil | Bibliothèque
À partir de 8 ans et adultes.
M. Jean-Hugues Pailhou ~ 05 45 92 00 54

• Vœuil-et-Giget | École
À partir de 8 ans et adultes, le jeudi de 17 h 15 à 20 h. Tarifs  : 210 et 250 €.
M. Jean-Hugues Pailhou ~ 05 45 92 00 54

>> IInnffoorrmmaattiiqquuee

• Claix | Ancienne mairie
À partir de 12 ans. Initiation et perfectionnement, 1 jeudi sur 2.
M. David Mangin ~ 05 45 69 27 98

• Roullet-Saint-Estèphe | Espace multimédia
Ateliers d'initiation et de perfectionnement à l'informatique (internet,
multimédia.. .) .
Le mardi de 14 h à 16 h - Tarif : 80 € - Reprise des cours le 02/09.
M. Georges Pagnucco ~ 05 16 38 50 94
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• Claix | Préfabriqué près de la mairie
Cartes, scrabble.. . 1 vendredi sur 2, avec le club des aînés.
Adhésion  : 13 €. Reprise le 29/08.
Mme Annette Barbotin ~ 05 45 66 32 81

• Mouthiers-sur-Boëme | Salle municipale (derrière la mairie)
Scrabble  : parties de scrabble duplicate (collectif), le jeudi de 14 h à 17 h.
Tarif  : 1 2 € + adh. MJC.
M. Bernard Gervais ~ 05 45 70 76 1 1

• Trois-Palis | Sous la mairie
Belote et tarot, le mardi de 13 h 30 à 18 h.
M. Claude Monnier ~ 05 45 70 40 86

• Voulgézac | Salle des fêtes
Jeux de cartes, de société. 1er et 3e mercredi, 2e et 4e mardi du mois, à 13
h 30. Reprise le 03/09. Tarif  : 1 2 €
Mme Liliane Brault ~ 06 74 14 08 02

>> LLaanngguuee,, ccoonnvveerrssaattiioonn eett éécchhaannggeess

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Anglais  : cours collectifs, le lundi à 19 h. Reprise le 15/09.
M. Richard Morris ~ 05 45 21 12 85

• Roullet-Saint-Estèphe
Anglais   : Jeudi de 14 h à 15 h 30 (Maison des associations) - Reprise le 1 1/09
Tarif : 10 €. Mme Polidori ~ 05 45 66 31 89

Espagnol   : Mercredi de 17 h 30 à 19 h (Maison pour tous) - Reprise le 03/09
Tarif : 10 €. Mme Dominique Métayer ~ 05 45 62 56 13

>> LLooiissiirrss ccrrééaattiiffss

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Broderie, couture, cartonnage, décoration.. . le jeudi de 14 h à 17 h 15.
Tarif  : 60 € + adh. MJC. Reprise le 19/09.
MJC Jules Berry ~ 05 45 67 84 38

• Mouthiers-sur-Boëme | École élémentaire
Atelier des mains curieuses : lundi de 17 h 30 à 18 h 30 (élémentaires) et
jeudi de 16 h 45 à 17 h 30 (maternelles). Réunion de reprise le 15/09 à 17
h. Tarifs : 74 € et 94 € + adh. MJC.
Mme Nathalie Sagaspe ~ 06 60 52 69 23

• Roullet-Saint-Estèphe | Maison des associations
Couture  : lundi de 14 h à 17 h et jeudi de 17 h à 20 h (reprise le 01/09) - Tarif
: 45 €
Mme Jeannette Lebraud ~ 05 45 66 44 28

• Roullet-Saint-Estèphe | Maison des associations
Arts décoratifs. Le jeudi de 14 h à 17 h (reprise le 04/09) - Tarif : 30 €/an
Mme Monique Veaux ~ 05 45 67 24 81

• Sireuil | Salles des Tanneries
Peinture multisupports, patchwork, scrapbooking.
Lundi de 15 h à 17 h. Tarif  : 40 €/trimestre.
Mme Martine Lavergne ~ 05 45 90 60 87

• Voulgézac | Salle des fêtes
Travaux manuels  : broderie, couture, peinture sur tissu, tricot, scrapbooking.. .
1er et 3e mercredi et 2e et 4e mardi du mois, à 13 h 30. Reprise le 03/09.
Tarif  : 1 2 €
Mme Liliane Brault ~ 06 74 14 08 02
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• Mouthiers-sur-Boëme | Effervescentre
Atelier mémoire : le mardi de 14 h 30 à 15 h 30. 25 €/trimestre + adhésion
Effervescentre.
Mémoire gestuelle  : le mercredi de 10 h 30 à 1 1 h 30. 24 €/an + adhésion
Effervescentre.
Mme Isabelle Kurek et M. Christophe Rupeyron ~ 05 45 67 84 38

• Trois-Palis | Salle sous la mairie
Atelier mémoire : le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30. 25 €/trimestre + adhésion
Effervescentre.
Mme Isabelle Kurek ~ 05 45 67 84 38

• Roullet-Saint-Estèphe | Maison des associations et Dojo Tanaka
Atelier mémoire : le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30. 25 €/trimestre + adhésion
Effervescentre.
Mémoire gestuelle  : le lundi de 10 h 30 à 1 1 h 30. 24 €/an + adh. Effervescentre
Mme Isabelle Kurek et M. Christophe Rupeyron ~ 05 45 67 84 38

>> MMiieeuuxx--êêttrree

• Roullet-Saint-Estèphe | Maison des associations
« Mille Soleils » : ateliers pratiques de mieux-être (pensée positive, bio-
énergie, autonomie-santé, aromathérapie, réflexologie.. .). 2e mardi du mois
à 20 h 30.
Tarif  : 50 €. Réunion d'organisation des ateliers le 23/09.
M. Alain Larrive ~ 06 58 43 46 19

>> ŒŒnnoollooggiiee

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Approche œnologique des vins, participation de professionnels, sorties
dans les domaines viticoles. 1 vendredi par mois à 20 h 30, en présence
d'un œnologue. Reprise le 26/09.
Tarif  : 25 € + adh. MJC
M. Jean-Pierre Roux ~ 05 45 67 83 58

>> OOrrnniitthhoollooggiiee

• Sireuil | Salle des Tanneries
Réunion tous les 2 mois, le samedi à 14 h. Tarif  : 35 €.
M. Jean-Marie Treffandier ~ 05 45 90 65 20

>> PPaattrriimmooiinnee

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Découverte et préservation du patrimoine local. Le mardi tous les 15 jours
de 14 h à 16 h. Tarif  : 5 €.
Mme Éliette Dedieu ~ 05 45 67 81 05

>> PPeeiinnttuurree

• Claix | Préfabriqué à côté de la Mairie
Claix aux Peintres  : peinture à l'huile essentiellement.
Lundi de 20 h à 22 h et mercredi de 14 h à 16 h. Reprise le 22/09.
Mme Martine Sanchez ~ 06 98 43 60 47

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Cours de dessin et de peinture, débutants et confirmés, à partir de 13 ans.
Réunion d'information le 17/10 à 17 h 30. Tarifs  : de 100 à 130 €/trimestre
+ adh. MJC + participation pour le modèle.
M. Yves Laffont / MJC ~ 05 45 67 84 38
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Dessin, peinture, pastels.. . pour adultes, le jeudi de 15 h à 19 h 30. Reprise
le 18/09. Tarif  : 15 €.
Mme Chantal Tascher ~ 05 45 67 92 66

>> PPiiaannoo

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Apprentissage du piano et du langage musical. Cours collectifs  : 2 élèves
par demi-heure ou 3 élèves pendant 45 minutes. Le jeudi à partir de 17 h.
Réunion d'information le 1 1/09. Tarif  : 192 € + adh. MJC.
Mme Catherine Opic ~ 05 45 37 33 86

>> RRoocckk SScchhooooll -- 1122//2200 aannss

• Roullet-Saint-Estèphe | Maison des associations
Jeu en groupe : guitare, batterie et autres instruments.. .
Participation de 10 € pour les inscrits aux ateliers guitare et percussions .
Le mercredi en fin d'après-midi. Réunion d'information le 01/10 à 18 h.
MM. Jean-Hugues Pailhou (06 85 14 61 98) et Charlie Decadt (06 42 08 84 00 )

>> SSoopphhrroollooggiiee

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Relaxation physique et mentale, gestion du stress, confiance en soi. . . À partir
de 14 ans.
Le lundi de 10 h à 1 1 h 30, le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30. Réunion
d'information le 10/09 à 18 h. Tarif  : 150 € + adh. MJC.
Mme Khary Hardy Amilhat ~ 06 08 21 20 67

>> TThhééââttrree eennffaannttss

• Roullet-Saint-Estèphe | Salle de spectacle des Glamots
Pour les 8-12 ans. Jeux d'expression, création ludique.. . Tarif : 60 € .
Mercredi après-midi de 14 h à 15 h. Réunion de présentation le 17/09 à 15 h .
M. Jean-Luc Cibard ~ 05 45 67 84 38

• Sireuil | Salle polyvalente
Pour les 8-10 ans. Le vendredi de 17 h 15 à 18 h 15.
Tarif  : 20 €/trimestre.
M. Jean-Luc Cibard ~ 05 45 67 84 38

• Vœuil-et-Giget
NOUVEAU - Pour les 7-10 ans. De 17 h à 18 h, lieu et jour à définir.
Réunion d'information le 04/09. Tarif  : 30 €/trimestre.
Mlle Élodie Brunaud / ESCAL ~ 05 45 67 83 31

>> TThhééââttrree aaddooss ((1122--1166 aannss)) -- NNOOUUVVEEAAUU

• Roullet-Saint-Estèphe | Salle de spectacle des Glamots
M. Jean-Luc Cibard ~ 05 45 67 84 38
Mercredi de 15 h 15 à 16 h 15. Tarif : 70 €

>> TThhééââttrree aadduulltteess

• Roullet-Saint-Estèphe | Salle des fêtes
Le jeudi de 18 h 30 à 21 h, et un samedi par mois. Tarif  : 10 €
M. François Penelle ~ 05 45 90 57 01
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• Roullet-Saint-Estèphe | Salle Tanaka des Glamots
Shorinji Kempo Seïgido Ryu (art martial de self-defense japonais)
Jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30. Possibilité d'un cours d'essai. Reprise le 04/09.
M. Jean-Baptiste Lalandre (4e Dan FFKDA) ~ 06 26 42 01 07

Club Aiki-Juj itsu Takeda Ryu (art martial traditionnel japonais)
Cours : lundi de 18 h 15 à 19 h 45 et vendredi de 19 h 20 à 21 h 20.
Tarifs : 90 €/an + forfait licence et assurance 55 €. Reprise le 01/09.
M. Jean-Marc Debai (5e Dan Aiki Jutsu) ~ 06 32 04 97 00

Bujutsu Ido-Shiatsu
Atelier un samedi par mois (4 heures de cours par session). Reprise le 04/10.
M. Bernard-Alain Lalandre ~ 06 15 48 87 85

NOUVEAU - Self-Defense japonaise
Cours le samedi (semaines paires) de 10 h à 1 1 h 15. Tarif : 120 €.
M. Jean-Marc Debai (5e Dan Aiki Jutsu) / 06 32 04 97 00

>> AAtthhllééttiissmmee

• Mouthiers-sur-Boëme | Stade et salle Gilles Ploquin
De 5 à 1 1 ans, le lundi de 17 h 30 à 19 h. Reprise le 15/09 à 17 h 30.
Mme Betty Bréaud ~ 06 10 53 50 90

>> BBaabbyy--lluuddoo ggyymm

• Mouthiers-sur-Boëme | École maternelle
3-5 ans  : le mardi à 17 h 30. Tarif  : 60 € + adh. MJC.
M. Christophe Rupeyron ~ 05 45 67 84 38

• Roullet-Saint-Estèphe | Salle de motricité - École maternelle
Pour enfants de 3 à 5 ans. Le mercredi de 17 h 15 à 18 h.
Tarif : 75 €/an. Réunion d'information le 10/09 à 17 h 15.
M. Christophe Rupeyron ~ 05 45 67 84 38

>> BBaaddmmiinnttoonn

• Mouthiers-sur-Boëme | Salle omnisports
À partit de 10 ans  : jeu en loisir, rencontres amicales et sportives, tous niveaux.
Le mardi de 20 h à 22 h, le jeudi de 19 h à 22 h. Reprise le 04/09. Tarifs  :
32 € (loisir) + adh MJC, 67 € (FFBAD) + adh MJC
M. Jean-Luc Nompex ~ 06 64 46 60 24

>> BBaasskkeett

• Vœuil-et-Giget | Salle de sports
5-1 1 ans  : le vendredi de 17 h à 19 h. Tarif  : 56 €.
Réunion d'information le 04/09.
M. Julien Bonneau / ESCAL ~ 05 45 67 83 31

>> CCyycclleess,, VVTTTT......

• Mouthiers-sur-Boëme | Stade
Le dimanche, pour tous, niveau loisir.
M. Michel Maddï-Germon ~ 06 07 74 68 85

• Roullet-Saint-Estèphe
Roue Libre Charentaise  : cyclotourisme le dimanche matin.
M. Jean Boussiquet ~ 05 45 66 36 1 1

• Trois-Palis
OTB 16  : rencontres le dimanches matin. http://otb16.free.fr
M. Jean-François Couarraze ~ 05 45 21 92 20
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• Roullet-Saint-Estèphe
Pour les 6/8 ans, le mercredi de 15 à 16 h. Pour découvrir des sports pratiqués
sur le territoire, avec des éducateurs qualifiés. Un pôle à Roullet-Saint-
Estèphe avec transport gratuit à partir des communes. Cycles d’activités :
tennis, football, judo, GRS, tir à l'arc. Attention : compte tenu de l'évolution
des rythmes scolaires et de l'impact sur les transports, nous ne pourrons
plus assumer le transport des enfants. Tarif : 21 € / 15 € (enfants inscrits ALSH).
M. Christophe Rupeyron ~ 05 45 67 84 38

>> ÉÉdduuccaattiioonn ccaanniinnee

• Roullet-Saint-Estèphe | Terrain de boules des Glamots
Le samedi de 9 h à 1 1 h (+ de 6 mois) et de 1 1 h à 12 h 30 (- de 6 mois).
Reprise le 06/09. Tarif  : 1 20 €/an.
M. Raymond Dulais ~ 06 31 73 54 62 ~ www.rscc.fr

>> ÉÉqquuiittaattiioonn

• Roullet-Saint-Estèphe | Logis équestre des Barberaux
Tous niveaux, du loisir à la compétition.
M. Sylvain Bourgoin ~ 06 13 06 74 00

>> FFoooottbbaallll

• Claix | Stade
École de foot  : Débutants (6-8 ans) et Poussins (8-10 ans), le mercredi de
15 h 30 à 17 h. Seniors  : 2 entraînements par semaine.
Mme Danièle Garcia ~ 05 45 66 42 65

• Mouthiers-sur-Boëme | Stade
Catégories U6 à U19  : le mercredi après-midi. Seniors, le mercredi soir.
Catégories U15 à U17, seniors et loisirs  : le vendredi soir. Reprises seniors
en août et jeunes en septembre. Seniors (80 €), U18 à U20 (55 €), U12 à
U17 (45 €), U6 à U1 1 (43 €) et Foot loisirs (55 €).
MM. Ludovic Nanglard (07 60 31 16 16 ) et Ghislain Dechesne (06 58 12 31 81 )

• Roullet-Saint-Estèphe
À partir de 5 ans. École de foot  : le mercredi à 15 h et le vendredi à 17 h 45.
Seniors  : le mercredi et le vendredi à 19 h 30. Tarifs  : de 45 € à 75 €.
M. Nicolas Le Pape ~ 06 76 06 1 1 13

• Sireuil | Stade Gérard Pivetaud
Entraînements jeunes les mercredis, seniors les mardis et jeudis de 19 h à
21 h. Cotisation  : 50 €.
M. Sébastien David ~ 06 98 10 21 43

• Vœuil-et-Giget
École de foot.
M. Stéphane Chiron ~ 05 45 67 89 81

>> GGyymmnnaassttiiqquuee

• Claix | Espace 2011
Zumba kids (sous réserve)  : le mardi à 17 h 30. Step : le jeudi de 19 h à 19 h
50. Renforcement musculaire : le jeudi de 19 h 55 à 20 h 45. Zumba : le
jeudi de 20 h 50 à 21 h 40. Tarifs  : 50 € (step – renforcement), 85 € (zumba).
Mme Marion Grasset ~ 06 05 1 1 32 31

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Renforcement musculaire, assouplissement  : le mardi et le vendredi de 18
h à 19 h 30. Tarif  : 35 € + adh. MJC.
Mme Martine Boutin ~ 06 13 97 44 57
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Avec le club des aînés  : le mardi de 9 h 30 à 10 h 30. Adhésion  : 13 € +
cotisation gym.
Mme Paule Jean ~ 05 45 94 00 23

• Roullet-Saint-Estèphe | Salle tanaka des Glamots
Aérobic Salsa
Au rythme salsa sur des musiques variées, améliore la silhouette, renforce
les abdominaux et le système cardio-vasculaire (utilisation de barres, de
balles lestées et d'élastiques) .
Le lundi de 20 h à 21 h et le vendredi de 18 h à 19 h.

Stretching
Détente et contrôle du stress, amélioration du sommeil, de l'élasticité
musculaire, renforce les articulations, améliore le mental et prépare aux
examens. Le mercredi de 19 h à 20 h.

Abdos-fessiers et hanches
Système d'exercices qui améliore la circulation sanguine ainsi que la silhouette
(utilisation d'élastiques et de bracelets lestés). Le vendredi de 10 h 45 à 1 1 h 45.

Certificat médical obligatoire, chaussures propres souhaitées. Pour leur
sécurité, les enfants ne sont pas admis pendant les cours.
Tarif : 95 €/an. Reprise le 01/09 à 20 h 10. Renseignements sur place avant
les cours
M. Bernard Zitouni Chanedieras (enseignant diplômé d'état) ~ 05 45 66 30 08

• Sireuil | Salles polyvalente et municipale
Exercices de gymnastique  : poignets lestés,haltères, bâtons.. .
Le mardi de 19 h à 20 h. Tarif  : 80 €. Reprise le 09/09.
M. Alexandre Motta / M. Regis Poiron ~ 05 45 90 67 28

• Vœuil-et-Giget | Salle polyvalente
Gym adulte  : abdo-fessiers, cardio. Pour adultes le mardi à 20 h 30, pour
seniors le jeudi à 14 h.
Mme Sylvie Elhinger ~ 05 45 61 24 06

>> GGyymmnnaassttiiqquuee RRyytthhmmiiqquuee eett SSppoorrttiivvee

• Mouthiers-sur-Boëme | Salle omnisports
À partir de 6 ans  : cordes, cerceau, ballons, massues, ruban, individuel et
équipes, loisir et compétition. Animation  : le mercredi   : 6-8 ans (15 h 30 –
16 h 30), 9 ans et plus (16 h 30 – 17 h30). Compétition  : le mercredi 8-12
ans (17 h 30 – 19 h), 13 ans et plus (18 h – 20 h) + le vendredi 8-10 ans (17
h – 18 h), 1 1 ans et plus (18 h – 20 h). Cotisation  : 120 € (animation), 138 €
(compétition). Inscriptions les 10/09 et 17/09 (14 h – 19 h), le 12/09 (18 h
– 20 h).
Mmes Peggy Audureau (06 12 93 69 90) et Elisabeth Lebecque (06 10 45 1 1 1 1 )

>> HHaanndd--BBaallll

• Roullet-Saint-Estèphe | Salle de sports des Glamots
Président : M. Fouché - Secrétaire : Mme Portier ~ 06 80 51 39 49
École de Hand-ball : le mercredi de 16 h à 19 h .
Tarifs : 70 € (de 10 ans à 15 ans), 120 € (seniors) - Dirigeant : 50 €
Seniors : lundi, mardi, vendredi - Reprise école de hand le 03/09

>> JJuuddoo,, JJuu--jjiittssuu

• Roullet-Saint-Estèphe | Salle de sports des Glamots
Judo : 5-7 ans et 8-14, mardi et vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 ; + de 14 ans,
mardi de 19 h 45 à 21 h et vendredi de 19 h 45 à 21 h 15. Ju-J itsu : mardi de
19 h 45 à 21 h. Pré-inscriptions le 05/09 à 18 h 30, reprise le 09/09.
5-7 ans (133 €), 8-14 ans / + de 14 ans / Judo + Ju-J itsu (143 €), Ju-J itsu (93 €).
M. Gilles Bertin ~ 06 50 15 97 93
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• Claix
Les 1er et 3e dimanches de chaque mois.
M. Jean-Claude Bonnin ~ 05 45 66 33 74

• Mouthiers-sur-Boëme
Seniors – Balades de 3 km maximum, le jeudi. RDV à 14 h 15 à l'église.
M. Jean Lathière ~ 05 45 67 92 53

• Roullet-Saint-Estèphe | Salle des Glamots
Avec le club des aînés  : 1 vendredi sur 2 de 14 h à 16 h. Adhésion  : 13 €.
Mme Paule Jean ~ 05 45 94 00 23

• Roullet-Saint-Estèphe
Marche nordique le mardi (14 h 30 l'hiver / 9 h 30 l'été), le jeudi (10 h l'hiver
/ 9 h 30 l'été) et le samedi à 9 h 30 (+ nouveau groupe marche douce à
partir d'octobre). Activité individuelle sur RDV.
Tarifs  : 80 €/an + adh. 15 € / Activité individuelle  : 25 €/an
M. Franck Decet ~ 05 45 66 33 47 / Mme Katia Beaumatin ~ 05 45 62 54 91

• Roullet-Saint-Estèphe
1 fois par semaine à partir de 14 h (le mardi les semaines paires, le jeudi les
semaines impaires). Reprise le 16/09 à 14 h à la Maison pour tous . Tarif :
15 €/an. Réunion d'information le 02/09 à 18 h à la Maison pour tous.
Mme Annick Brouillet et M. Gilles Moreau ~ 05 45 66 30 73 / 05 45 66 38 64

• Vœuil-et-Giget
Marche pour tous, le 2e dimanche du mois. Tarif  : 15 €.
Mme Martine Rivoisy ~ 05 45 67 90 71

>> MMoottoo

• Roullet-Saint-Estèphe
Balades à moto en région et en France
Tarifs  : 35 € - 45 € (couples)
M. Didier Decadt ~ 06 63 92 20 84

>> NNaattaattiioonn,, aaqquuaaggyymm......

• Roullet-Saint-Estèphe | Centre de rééducation
Aqualia  : aquagym, natation enfants et adultes, aquaphobie, bébés nageurs.
Forfaits 10 séances et abonnements. Inscriptions en septembre.
Mme Célia Hélion ~ 06 74 47 46 74

>> PPééttaannqquuee

• Roullet-Saint-Estèphe
Avec le club des aînés  : le lundi de 14 h à 18 h. Adhésion  : 13 €.
Mme Paule Jean ~ 05 45 94 00 23

>> QQii ggoonngg

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry et École maternelle
Le lundi de 15 h à 16 h 30 à la MJC, le mardi de 19 h 30 à 21 h 30 à l'école.
Reprise le 29/09. Tarif  : 50 € + adh. MJC
Mme Elizabeth Guyonnet ~ 05 45 61 69 1 1

>> RRaannddoonnnnééee ppééddeessttrree

• Mouthiers-sur-Boëme
Randonnées 8 km (1 mercredi sur 2), 12 à 15 km (1 dimanche sur 2), tous
niveaux. Reprise le 14/09. Tarif  : 33, 10 €
M. Jean-Pierre Boudin ~ 06 35 27 25 61
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• Sireuil | Salle polyvalente
Techniques de défense, gestion du stress, travail sur la psychologie  : le mardi
et vendredi, 19 h – 20 h 15 et 20 h 30 – 21 h 45. Tarif  : 180 € + 35 € licence.
Reprise le 09/09.
M. Xavier Moreau ~ 06 95 26 40 87

>> SStteepp

• Vœuil-et-Giget | Salle des sports
Pour adultes, le lundi à 20 h 30. Réunion d'information le 04/09. Tarif  : 60 €.
Mme Sylvie Ehlinger ~ 05 45 61 24 06

>> TTeennnniiss

• Claix | Espace Jallet
Tous niveaux, à partir de 5 ans.
M. Patrick Bonneau ~ 05 45 97 03 74

• Mouthiers-sur-Boëme | Courts extérieurs et salle omnisports
École de tennis et entraînements adultes  : 1 h à 1 h 30 de cours par semaine.
Tarifs  : Jeunes (licence 40 €), Adultes (licence 60 €) + cours (30 et 40 €)
M. Jean-Pierre Roux ~ 06 02 31 21 99

• Roullet-Saint-Estèphe | La Grange et aux Glamots
Adultes  : le soir ou samedi matin, initiation et perfectionnement. Jeunes  :
le soir et samedi matin. Mini-tennis  (moins de 8 ans)  : le mercredi après-
midi ou après l'école. Cotisation  : 60 € - 40 € (enfants). Inscriptions les
06/09 et 10/09 et sur www.club.fft.fr/tcroullet. Reprise le 15/09.
M. Philippe Bouton ~ 06 14 39 55 98

• Sireuil | Courts de tennis
Adultes (loisir, initiation, perfectionnement et compétition).
M. Daniel Lapeyre ~ 05 45 90 52 80
École de tennis
M. Jean-Michel Vallet ~ 05 45 90 54 04

• Vœuil-et-Giget | Aire couverte
Tennis club et école de tennis  : le mardi soir, le jeudi soir et le samedi matin.
M. Benoît Viroulaud ~ 06 63 92 94 81

>> TTeennnniiss ddee ttaabbllee

• Mouthiers-sur-Boëme | MJC Jules Berry
Pratiques loisir ou compétition : initiation et entraînements, à partir de 12 ans.
Le mardi et le vendredi de 20 h à 22 h 30. Reprise le 02/09.
Tarifs de 45 à 90 € + adh. MJC
M. Denis Raspiengeas ~ 05 45 61 51 90

• Sireuil | Salle polyvalente
Le mardi de 18 h à 20 h et le vendredi de 20 h à 22 h. Tarif  : 80 €
M. David Biscuit ~ 06 07 32 99 32
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COMITÉ DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Mouthiers-sur-boëme
Le Secours Populaire soutient les personnes et leurs familles victimes de
l'injustice sociale (aides alimentaires, chauffage, carburant, vacances, jouets
pour Noël.. .), des calamités naturelles, des conflits armés.. .
Accueil et accompagnement des personnes en difficulté / Vente de
vêtements ou petits objets d'occasion au local ou en braderie / Bourse aux
jouets / Animation de marchés de pays
Permanences tous les samedis matins de 10 h à 12 h et le 3e lundi du mois
de 14 h à 16 h (sauf pendant les vacances scolaires, si besoin prendre contact
par téléphone).
Mme Marie-Christine Hitier ~ 05 45 67 94 73

ENFANTS DU RWANDA

Roullet-Saint-Estèphe
Soutien aux orphelinats, actions d'urgence, vente d'artisanat.. .
Mme Isabelle Claire ~ 05 45 66 43 71

FRATERNITÉ IMASGO SUD ANGOULÊME (BURKINA FASO)
Roullet-Saint-Estèphe
Collecte de fournitures scolaires, médicaments, vélos.. .
M. Alfred Bourgoin ~ 05 45 66 31 10

KAMBAVENIR

Plassac-Rouffiac
Association de solidarité internationale qui a pour but d'organiser des
événements permettant de participer au financement de projets liés à
l'éducation au Burkina Faso.
https://sites.google.com/site/kambavenir/
Mme Muriel Quiras ~ 05 45 64 1 1 77

>> SSeerrvviicceess aauuxx ppeerrssoonnnneess

AAHPIA
Transport à la demande pour personnes âgées et à mobilité réduite, en
partenariat avec la Communauté de Communes. Tarifs individuels et groupe.
Renseignements : 05 45 95 74 22

ADMR (AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL)
Mouthiers-sur-Boëme et Vœuil-et-Giget
Lundi de 13 h 30 à 16 h, mardi à vendredi de 8 h 30 à 12 h.
M. Jules Bonelli ~ 05 45 93 28 12 / Secrétariat ~ 05 45 67 06 25

Roullet-Saint-Estèphe (avec La Couronne)
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Mme Marcelle Clérac ~ 05 45 67 74 49

Sireuil et Trois-Palis (avec Saint-Saturnin)
Du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h.
Mme Pardini ~ 05 45 68 37 29

ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES
EHPAD de Mouthiers-sur-Boëme
Capacité d'accueil de 43 personnes. Renseignements : 05 45 67 84 87

EHPAD de Roullet-Saint-Estèphe
(SIAS La Couronne, Nersac, Roullet-Saint-Estèphe)
Capacité d'accueil de 12 personnes. Renseignements : 05 45 66 22 43

« Les Alins du Maréchal » à Trois-Palis
Capacité d'accueil de 52 personnes. Association « Le Bel Âge », composée
de résidents et de membres de leurs familles ; les ventes et les actions
réalisées permettent de financer des sorties.
Renseignements : 05 45 90 66 66
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AMICALE DE LA BOULE CLAIBERTINE

M. Jean-Philippe Joubert ~ 05 45 66 47 10

ASSOCIATION SPORTIVE

Mme Danièle Garcia ~ 05 45 66 42 65

CLAIX D'OR

Mme Annette Barbotin ~ 05 45 66 32 81

CLAIX AUX PEINTRES

Mme Martine Sanchez ~ 06 98 43 60 47

FNCR ~ ANCIENS COMBATTANTS

M. Guy Gauvrit ~ 05 45 66 38 99

FOYER RURAL

Troc jardin, Circuit des Meulières, Marché de nuit, Claix en fête.
M. Michel Pommier ~ 05 45 66 38 91

LES CLAIX DE LA GYM

Mme Marion Grasset ~ 06 05 1 1 32 31

LES P'TITS BOUTS DE CLAIX

Mme Natacha Guiot ~ 05 45 24 82 32

PARENTS D'ÉLÈVES

M. Ludovic Langlard ~ 06 69 62 21 21

TENNIS CLUB

M. Patrick Bonneau ~ 06 68 10 55 60

>> MMoouutthhiieerrss--ssuurr--bbooëëmmee

LES ATTELAGES DE LA CROIX RONDE

M. Nicolas Rainard ~ 05 45 70 44 1 1

LA BICYCLETTE VERTE

M. Michel Maddi-Germon ~ 06 07 74 68 85

BOËME PATRIMOINE

Mme Éliette Dedieu ~ 05 45 67 81 05

CARNAVAL

Préparation et animation du carnaval intercommunal.
M. Frédéric Noël ~ 06 51 68 44 53

CERCLE DES AÎNÉS ~ LES MONASTÉRIENS

Mme Jacqueline Brouillet ~ 05 45 67 92 95

COMITÉ DE JUMELAGE AVEC PETITE-ROSSELLE

M. Gérard Discour ~ 05 45 67 81 31

COMPAGNIE ARSÉNIQUE

Cours de théâtre, formation d'acteurs, mise en scène et créations.. .
M. Eric Passat ~ 06 62 28 20 51

COMPAGNIE L'ÂGE DE FAIRE

Actions culturelles et festives.
M. Bertrand Malherbe ~ 06 76 76 54 51

DONNEURS DE SANG

Promotion du don du sang et organisation de 5 collectes par an.
Mme Marie-France Anicet ~ 05 45 67 92 75
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M. Yvon Rivet ~ 05 45 67 93 70

GÉNÉRATION BOËME

Rencontres hebdomadaires, repas, sorties, voyages, rencontre fédération
Parcours du Cœur et Journée de l'Amitié.
Mme Jacqueline Brouillet ~ 05 45 67 92 95

MARCHE

Mme Éliette Dedieu ~ 05 45 67 81 05

MJC JULES BERRY

Mme Marie-Claire Elissalde ~ 05 45 67 84 38

PARENTS D'ÉLÈVES

Mme Virginie Porte ~ 05 45 64 16 90

SECOURS POPULAIRE

Mme Marie-Christine Hitier ~ 05 45 67 94 73

SENTIERS DE BOËME

Randonnées, sorties et organisation des Boucles de la Boëme.
M. Jean-Pierre Boudin ~ 06 35 27 25 61

SCM FOOTBALL CLUB

M. Pierre Desvages ~ 05 45 67 28 73 ~ www.scm-footeo.com

SCM TENNIS

M. Jean-Pierre Roux ~ 06 02 31 21 99

SPORTING CLUB MOUTHIERS

M. Alain Combeaud ~ 05 45 67 97 99

TOURBIÈRES ET LOISIRS

M. Bernard Sauvet ~ 05 45 67 81 23

>> PPllaassssaacc--RRoouuffffiiaacc

CLUB ATHLÉTISME PLASSAC

M. Daniel Ramnoux ~ 05 45 64 12 51 ~ www.ca-plassac.com

KAMBAVENIR

Mme Muriel Quiras ~ 05 45 64 1 1 77

LOISIRS ÉCOLE GARDERIE (LEG-APE)
Mme Séverine Couppey ~ 05 45 60 28 39

SCALP ~ SPORT, CULTURE, ARTS ET LLOISIRS

M. Jacques Barraud ~ 05 45 64 08 13

SOCIÉTÉ DE CHASSE

M. Daniel Delage ~ 05 45 64 09 64

WI-FI PLASSAC-ROUFFIAC

M. Bernard Baritaux ~ 05 45 64 09 06

>> RRoouulllleett--SSaaiinntt--EEssttèèpphhee

ACAIR
Amis du Commerce, de l'Art et de l'Industrie de Roullet-Saint-Estèphe.
Organisation du Noël et de la Fête du Printemps.
Mme Anne Pichon ~ 05 45 64 29 07

ACDL
Association Culturelle, Détente et Loisirs ~ www.acdlroullet.fr
M. Georges Pagnucco ~ 05 16 38 50 94
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Association de Défense des Intérêts des Riverains de la LGV
M. Franck Decet ~ 05 45 66 33 47

AGIR AUTREMENT ENSEMBLE

Mme Patricia Thomas ~ 05 45 66 34 94

ADRASEC 16
Association départementale des radiotransmetteurs au service de la sécurité
civile.
M. Edgar Martin ~ 05 45 66 31 58

AMICALE DES CHASSEURS

M. Christian Jourdain ~ 05 17 20 15 90

ANCIENS COMBATTANTS AFN
M. Roger Mounier ~ 05 45 21 30 68

ANCIENS COMBATTANTS FNCR
M. Jacques Genty ~ 05 45 67 41 31

AQUALIA

Mme Célia Hélion ~ 06 74 47 46 74

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DE CARRIÈRES

M. Serge Petit ~ 05 45 67 78 82

ASSOCIATION DU PERSONNEL DU CENTRE DE RÉÉDUCATION

M. Stéphane Serra ~ 05 45 94 27 27

CLUB DES AÎNÉS

Activités sportives et culturelles, moments de convivialité, de 55 à 92 ans.
2 concours de belote (mars et septembre), 2 repas dansants (avril et octobre),
1 concours de pétanque (juin), 1 loto (novembre) et diverses manifestations.
Mme Paule Jean ~ 05 45 94 00 23

CŒUR À CORPS

Marche nordique, reiki, modelage.. .
M. Franck Decet ~ 05 45 66 33 47

COMITÉ DES FÊTES

M. Gilles Moussion ~ 05 45 66 38 68

COMITÉ DE JUMELAGE AVEC CADRETE

Mme Anne-Marie Rouillard ~ 05 45 67 70 93

DONNEURS DE SANG

M. Bernard Bouchere ~ 05 45 66 32 1 1

ENTENTE ET HARMONIE

Mme Françoise Leclerc ~ 06 62 53 34 84

FRATERNITÉ IMASGO SUD ANGOULÊME

M. Alfred Bourgoin ~ 05 45 66 31 10

FOOTBALL CLUB

Mme Nathalie Drochon ~ 06 64 76 23 57

HANDBALL

Mme Amélie Niort ~ 06 80 51 39 49
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Théâtre amateur  : création et représentations de spectacles.
M. François Penelle ~ 05 45 90 57 01

JUDO CLUB

M. Gilles Bertin ~ 06 50 15 97 93

MÉCANIQUES 16 D'ANTAN

M. Marcel Bertin ~ 05 45 66 35 99

MILLE SOLEILS

Bien-être et développement personnel  : sorties, conférences, ateliers.. .
M. Alain Larrive ~ 06 58 43 46 19

MULTI-SPORTS

M. Sylvain Chollet ~ 05 45 61 48 69

NOS PETITS GALOPINS

Mme Nathalie Henri ~ 05 45 66 49 36

PARENTS D'ÉLÈVES

Mme Karine Durand ~ 05 45 66 33 33

PÉTANQUE

M. Christian Pellegrin ~ 06 71 92 87 70

RANDONNEURS TTC
M. Jacques Lefrançois ~ 05 45 37 65 46

ROUE LIBRE CHARENTAISE

M. Jean Boussiquet ~ 05 45 66 36 1 1

ROULER À CHEVAL

M. Patrick Le Pape ~ 05 45 66 40 76

ROULLET MOTO CLUB

M. Didier Decadt ~ 05 45 61 34 06

ROULLET-SAINT-ESTÈPHE PATRIMOINE

Marche gourmande et fête locale.
Mme Béatrice Simonet ~ 06 05 22 90 94

ROULLET-STÉPHANOIS CLUB CANIN

M. Raymond Dulais ~ 06 31 73 54 62 ~ www.rscc.fr

TENNIS CLUB

Mme Annie Surault ~ 05 45 67 19 76 ~ www.club.fft.fr/tcroullet

>> SSiirreeuuiill

AMICALE LAÏQUE

Mairie ~ 05 45 90 55 40

ANCIENS COMBATTANTS

M. Frédéric Besnard ~ 06 20 64 00 93

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES ÉCOLES

M. Jean-Michel Vallet ~ 05 45 90 55 01

CLUB DU 3E ÂGE

Rencontres 1 jeudi sur 2 de 14 h à 18 h. Adhésion  : 20 € / an
M. Gérard Vouvet ~ 05 45 90 55 25

ESPRIT KRAV-MAGA

Techniques de défense, gestion du stress, conseils de sécurité.
M. Xavier Moreau ~ 06 95 26 40 87 ~ www.kravmaga-angouleme.com
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M. Guy Burbaud ~ 06 83 33 39 1 1

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE

Élevage d'oiseaux de cage et de volière, expositions.
M. Jean-Marie Treffandier ~ 05 45 90 65 20

TENNIS CLUB

M. Daniel Lapeyre ~ 05 45 90 52 80

>> TTrrooiiss--PPaalliiss

3ACTP ~ ART, CULTURE, TRADITION, PATRIMOINE

Foire gourmande et florale, thé dansant, bal populaire.. .
Contact : 05 45 91 05 19 (Mairie)

COMITÉ DES FÊTES

Concours de belote, boules, tarot, marches, repas et participation au triathlon
de Sireuil. M. Fabrice Sonnet ~ 05 45 91 39 30

LES CENTBORNARDS

M. Dominique Dasté ~ 05 45 91 54 89

OTB 16 (VTT)
M. Jean-François Couarraze ~ 05 45 21 92 20

PARENTS D'ÉLÈVES

Contact : 05 45 91 05 19 (Mairie)

PATACHOU

Assistantes maternelles agréées.
Mme Sandra Bouchet ~ 05 45 69 36 29

RENDEZ-VOUS DE L'AMITIÉ

4 repas annuels, 1 à 2 sorties par an, belote et tarot.
M. Claude Monnier ~ 05 45 70 40 86

>> VVœœuuiill--eett--GGiiggeett

AFN ANCIENS COMBATTANTS

M. Gaëtan Couteau ~ 05 45 61 69 66

ASVG FOOTBALL

M. Stéphane Chiron ~ 05 45 67 89 81

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

M. Christian Raynaud ~ 05 45 67 80 02

BOULE DE GOMME ET COMPAGNIE

Mme Marie-Christine Joumier ~ 05 45 61 51 09

CALLIPLUME

Mme Christine Mérillon ~ 06 28 93 09 31

CAP' - CLUB AMITIÉ PARTAGE

Mme Claudine Viroulaud ~ 05 45 61 16 48

CLUB DES MARCHEURS

Mme Martine Rivoisy ~ 05 45 67 90 71

COMITÉ DE JUMELAGE

M. Christian Mora ~ 05 45 64 14 1 1

ESCAL
Éducation, Sport, Arts et Loisirs
Mme Annie Vallat ~ 05 45 67 83 31
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Mme Christiane Perrocheau ~ 06 50 22 42 74

LECTURE POUR TOUS

M. Christian Raynaud ~ 05 45 67 80 02

PALETTE ET CHEVALET

Mme Chantal Tascher ~ 05 45 67 92 66

SOCIÉTÉ DE CHASSE

M. Séraphin Couteau ~ 05 45 61 16 59

SPORT, LOISIRS ,CULTURE VŒUIL-ET-GIGET

Mme Sylvie Ehlinger ~ 05 45 61 24 06

TENNIS CLUB

M. Benoît Viroulaud ~ 06 63 92 94 81

VIENS DANSER LA COUNTRY

Mme Yvonne Decadt ~ 05 45 64 70 45 ~ http://voeuilcountry.blogspot.fr

>> VVoouullggéézzaacc

AMICALE ET LOISIRS

Fête des voisins, méchoui, marché des petits producteurs, vide-grenier, concert.. .
Mme Sylvie Télémaque ~ 06 33 38 25 09

LES GAIS LURONS DE VOUIZAT

Club du 3e âge  : loisirs, détente et rencontres.
Mme Liliane Brault ~ 06 74 14 08 02

LOISIRS ÉCOLE GARDERIE

Mme Séverine Couppey

NON À LA CARRIÈRE DE VOULGEZAC ET SES ENVIRONS

M. Jean-Claude Barbot ~ 05 45 67 94 88
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• Danse country
�� / page 21

• Danse Hip-hop
�� / page 21

• Danse Jazz
��� / page 21

• Danse de salon
� / pages 212

• École multisports
� / page 27

• Éducation canine
� / page 27

• Équitation
��� / page 27

• Énergétique et respiration
� / page 22

• Éveil musical
� / page 22

• Football
��� / page 27

• Guitare
��� / page 22

• Gymnastique
� / pages 27 et 28

• GRS
��� / page 28

• Hand-ball
���/ page 28

• Informatique
�� / page 22

• Jeux de cartes, de société
� / page 23

• Judo, Ju-jitsu
��� / page 28

• Langues
� / page 23

• Loisirs créatifs
��� / page 23

• Marche
� / page 29

• Mémoire
� / page 24

• Mieux-être
� / page 24

• Moto
� / page 29

• Multisports Loisirs
�� / page 29

• Natation, aquagym...
��� / page 29

• Œnologie
� / page 24

• Ornithologie
� / page 24

• Patrimoine
� / page 24

• Peinture
� / pages 24 et 25

• Pétanque
��� / page 29

• Piano
��� / page 25

• Qi gong
� / page (sport)

• Randonnée pédestre
� / page 29

• Rock School
�� / page 25

• Self Defense
� / page 30

• Sophrologie
�� / page 24

• Step
� / page 30

• Tennis
��� / page 30

• Tennis de table
��� / page 30

• Théâtre
��� / page 25
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� Enfants (- 12 ans)
� Jeunes (12/20 ans)
� Adultes (+ de 18 ans)
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CCoommmmuunnaauuttéé ddee CCoommmmuunneess CChhaarreennttee BBooëëmmee CChhaarrrraauudd

Mairie de Sireuil ~ 16440 Sireuil
05 45 92 65 1 1 ~ Fax 05 45 93 10 64

charente.boemecharraud@wanadoo.fr ~ Site web : www.cc-charente-boeme-charraud.fr

EEffffeerrvveesscceennttrree ~~ CCeennttrree SSoocciiaall,, CCuullttuurreell eett SSppoorrttiiff

3, place de la Gare ~ 16440 Mouthiers-sur-Boëme
05 45 67 84 38

contact@effervescentre.fr ~ Site web : www.effervescentre.fr
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PPoouurr ttoouuss rreennsseeiiggnneemmeennttss ccoonncceerrnnaanntt
lleess aaccttiivviittééss ccoonntteennuueess ddaannss cceettttee bbrroocchhuurree

05 45 67 84 38 ~ contact@effervescentre.fr

CCoonncceeppttiioonn eett rrééaalliissaattiioonn :: CChhrriissttoopphheerr GGeeoorrggeess ~~ EEffffeerrvveesscceennttrree 22001144

RRééaalliisséé aavveecc llee llooggiicciieell SSccrriibbuuss ((wwwwww.. ssccrriibbuuss.. nneett))

PPhhoottooss :: DDeeppoossiittpphhoottooss ~~FFoottoolliiaa ~~ EEffffeerrvveesscceennttrree || IImmpprreessssiioonn :: AABBCC IImmpprriimmeerriiee




