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Pique-nique du samedi 24 juin  

Cérémonie du 08 mai 

Pique-nique sur�rise à l’initiative du personnel communal le der�ier jour d’école 
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Le pique-nique communal  

«Des t�ansfor�ateurs qui prennent de la couleur» 

Dans le cadre d’un par�enariat ent�e E.R.D.F., l’I.M.E. de SIREUIL et la commune, nous 
avons mis en place une action sur quat�e t�ansfor�ateurs. 
 
Ce�e opération a pour ambition de réunir : 
 une dimension environnementale par leur mise en propreté, 
 une dimension sociale et éducative par la par�icipation de personnes sélectionnées par les st��ct�res sociales, 
 une dimension cult�relle et ar�istique par la création d’une �esque. 
 

La commune s’est engagée à me��e à disposition un agent technique en cas 
de besoin et à four�ir la peint�re, les protections, les pinceaux.  
 
L’opération financière se décompose ainsi :  
 600 euros par compteur  (350 € E.R.D.F., 250 € la commune) . 
 
L’organisation et le suivi sont gérés par Éric TANCHÉ d’E.R.D.F.  
L’équipe municipale ayant au préalable choisi un thème pour chacun des 
postes a ensuite validé la �esque proposée par l’ar�iste peint�e « GNAFU » . 
 
 à proximité de l’école : un livre ent�’ouver� avec une ex�losion de mots, 
 Chez Papin : thème végétal avec une rivière, 
 Chez Debeau et la zone d’emploi : réfection de la peint�re sans �esque. 

C’est autour de l’équipe municipale que 150 claiber�ins environ se sont 

ret�ouvés le samedi 24 juin dès 19h00. 
 
Rapidement toutes les tables ont été investies de glacières et de paniers 

gar�is de vict�ailles prêtes à êt�e par�agées en toute simplicité. 

 
L’apéritif préparé et offer� par les élus a per�is à tous de faire 

connaissance et d’échanger un long moment avant de passer à table. 

 
Les barbecues ont alors tour�é à « plein rendement » g�âce notamment à 

José qui les avait allumés dès 17 h 00 et ent�etenus tout au long de la 

soirée ! 
 
L’orchest�e « Coup de coeur » a su animer et assurer l’ambiance musicale 

jusqu’au bout de la nuit.  
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Rédaction : Commission communication.    Impression en mairie.      Photog�aphies : mairie et associations. 
Dist�ibué en 430 exemplaires, dont deux déposés en Préfect�re.         N° int�acommunautaire : FR 72 392 374 526. 

État-Civil  
Bienvenue à :      
Hugo JUNQUA né le 07/06/2017    
Ar�hur DUQUENOY né le 21/04/2017 
 
Félicitations à : 
Stéphanie et Thomas LARRET mariage célébré le 06/05/2017 
 
Nos pensées vont vers :  
GOUTARD Gine�e décédée le 08/06/2017                
VEYRAT Gérard décédé le 03/06/2017 

Cérémonie du 08 mai 
Elle s’est déroulée comme les années passées avec le soutien de 
nos anciens comba�ants qui ont à cœur avec l’équipe 
municipale, de pérenniser ce moment de recueillement  en la 
mémoire de nos soldats dispar�s.  
 
Après le dépôt des gerbes offer�es par les associations et la 
municipalité, la montée des drapeaux et le t�aditionnel appel 
aux mor�s,  le Maire Dominique PÉREZ a prononcé le 
discours officiel entouré de claiber�ins, d’enfants, de leur 
maît�esse et des anciens comba�ants de CLAIX. 
 

Première dist�ibution de broyat organisée en par�enariat avec le GrandAngoulême 
C’est une quinzaine de claiber�ins qui sont venus le samedi 22 avril charger broyat et compost mis à 
disposition g�at�itement. Dorénavant broyat et compost peuvent nous êt�e livrés et mis à disposition 
tout au long de l’année.  

Dépôt de végétaux à la car�ière  
Un lieu de stockage pour vos branches de diamèt�e inférieur à 13 cm est à vot�e disposition dans la 
car�ière route de chez Chag�aud. Suite à la nouvelle organisation avec GrandAngoulême, il n’est plus nécessaire de t�ier les 
feuillus des résineux  et les feuilles et les déchets de tontes sont maintenant acceptés.  

RAPPEL 

Nous vous rappelons que vous devez passer en mairie remplir un regist�e et récupérer la clé. 
Il est impératif de refer�er la g�ille ent�e chaque t�ajet et de respecter les consig�es. 

Jour�ée de mise à disposition de 
composteurs et de lombricomposteurs  

 
Le jeudi 08 juin dès 18h30 des 
agents du pôle « Prévention des 
Déchets » sont venus accueillir les 
usagers de CLAIX et leur présenter 
les différents équipements de 
compostage proposés par 
GrandAngoulême.  

       RÉSUMÉ DU DISPOSITIF 
          Grat�ité d’accès aux piscines de Nautilis et de la  
         COURONNE pour les 12 ans moins (nés après le 1er 
          juillet 2004) les mercredis et dimanches jusqu’au 03  
          septembre 2017. 
     Les car�es « Mon été GrandAngoulême » sont disponibles au 
secrétariat de la mairie de CLAIX dès à présent sur présentation : 
 d’un justificatif de domicile 
 d’un justificatif d’âge de l’enfant 
 d’une photo d’identité de l’enfant. 
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Dest��ction des nids de �elons asiatiques 

Le Conseil Dépar�emental a adressé un cour�ier en date du 09 
mai à la mairie l’infor�ant qu’il n’appor�era plus de 
cont�ibution financière aux communes dans le cadre de la 
lu�e cont�e la prolifération du �elon asiatique. Après 
délibération du 22 juin, le conseil municipal a décidé de 
maintenir son engagement et va adopter un dispositif d’aide 
aux administ�és procédant à la dest��ction des nids. 
 
La commune aiderait les administ�és faisant appel à une 
ent�eprise conventionnée, ag�éée et inscrite sur la liste 
préfectorale, moyennant le respect du protocole ci-dessous : 
 l’opération de dest��ction comprend le t�aitement et 

l’enlèvement ultérieur du nid, 
 le t�aitement n’a lieu que sur des nids actifs (année en 

cours), 
 la dest��ction a lieu pendant la période ent�e le 15 juin et 

le 15 octobre, 
 les t�aitements utilisés devront s’orienter vers des 

pratiques les plus respect�euses de l’environnement, 
 par défaut, la molécule utilisée est la Per�éthrine. La 

poudre est l’unique tex��re du t�aitement appliqué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aide de la commune sera de 50% du coût T.T.C. plafonnée à 
hauteur de 50 € pour les inter�entions réalisées par les 
autoent�epreneurs et de 70€ pour les ent�eprises assuje�is à la 
T.V.A. L’aide de la commune sera versée par mandat 
administ�atif à réception d’une fact�re por�ant la mention 
« fact�re acqui�ée » et précisant que l’inter�ention concer�e la 
dest��ction d’un nid de �elon asiatique avec le lieu de 
l’inter�ention et en y joig�ant  un relevé d’identité bancaire de 
l’administ�é. 
 
Les nids sit�és sur le domaine public seront dét��its par le 
Ser�ice Dépar�emental d’Incendie et de Secours. 

A par�ir de début juillet,  le Conser�atoire Régional d’Espaces 
Nat�rels (CREN) de Poitou-Charentes accueille 200 brebis 
solog�otes sur les sites des Chaumes de Vig�ac - Meulières de 
CLAIX et Chaumes de MOUTHIERS. Gestionnaire des sites, le 
CREN œuvre pour la préser�ation des espaces nat�rels en 
maintenant les milieux ouver�s. C’est dans ce�e optique que le 
pât�rage a été mis en place depuis 20 ans sur le site des 
Meulières de CLAIX. Les brebis r�stiques sélectionnées et 
habit�ées à pât�rer toutes sor�es de végétaux, vivent toute 
l’année à l’ex�érieur. Elles cont�ibueront à ent�etenir 
écologiquement les lieux. 
Pendant toute la période de pacage, le cheptel ovin sera gardé 
quotidiennement par la bergère, Jeanne FERNANDES, assistée 
de ses deux chiens de t�avail. Les bêtes seront sur�eillées jour 
et nuit par un chien « Patou » ou « Montag�e des 
Py�énées »,  cont�e l’a�aque d’évent�els chiens er�ants ou 
l’inter�ention de personnes mal intentionnées.  
 
Respecter la quiét�de des animaux 
 
Les sites resteront ouver�s au public durant la présence du 
t�oupeau. Pour le bien-êt�e des animaux, il est demandé aux 
promeneurs de ne pas s’approcher des brebis sans la présence 
de la bergère. De même, il est interdit de pénét�er dans le parc 
de nuit qui sera sig�alé par des panneaux spécifiques. En cas 
d’aver�issement du chien « Patou » par aboiement, il est 
recommandé de contour�er le t�oupeau aussi loin que 
possible et de rester calme. Les cyclistes devront descendre de 
vélo et marcher à côté ; les propriétaires de chiens devront les 
tenir en laisse.  
 

Pour infor�ation, le patou est là pour défendre le t�oupeau et 
n’ est en aucun cas un chien d’a�aque. Il est t�ès utilisé, 
notamment en zone de montag�e, pour me��e en f�ite les 
évent�els prédateurs (loup, ours, ly�x mais aussi les chiens 
er�ants).  
 
Pour toute infor�ation complémentaire, contacter le 
CREN Poitou-Charentes :  
Clément ROCHE roche@cren-poitou-charentes.org  
 05 45 90 39 71 / 07 75 11 37 00  
En savoir plus sur les actions du Conser�atoire Régional 
d’Espaces Nat�rels de Poitou-Charentes :  
 www.cren-poitou-charentes.org 
 

« Inter�ention d’un t�oupeau de brebis sur les chaumes de Vig�ac – 
Meulières de CLAIX et Chaumes de MOUTHIERS» 
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Classe de découver�e à Saint-Lar� 

Le 11 mai 2017, les 39 élèves de CE2, CM1, CM2 et leurs deux enseig�antes ont pris la route de SAINT-LARY pour une 
semaine de découver�es dans les Py�énées. Au prog�amme se sont succédées des randonnées en montag�e au lac de l'OULE, 
à BADET, à AZET où chacun a pu découvrir de nouvelles fleurs ou bien obser�er des animaux, un après-midi escalade, la 
visite d'une chèvrerie, de la mine de Vielle Aure et du musée de la maison du Parc National. 
Ce séjour était sur�out l'occasion pour les élèves de vivre une ex�érience collective loin de la famille, d'apprendre à vivre 
ensemble et de devenir plus autonome. Cela a per�is à cer�ains de « g�andir ». 
Les élèves et leurs enseig�antes remercient la municipalité  
ainsi que l'A.P.E. pour leur soutien.            
 

« J'ai adoré la mine car 
les mannequins étaient 

e�ayants mais aussi 
car on a entendu des 

ex�losions. » Louis B 

« J'ai apprécié les animateurs. Le cent�e était 

beau et g�and. J'ai découver� plein de choses 

intéressantes et géniales. Je suis déçue de ne 

pas avoir fait l'escalade mais je suis contente 

d'avoir assurer mes camarades. J'ai adoré la 

randonnée à BADET car il y avait des 
animaux. J'ai aimé découvrir la mine mais il y 

avait t�op de marches. » Héléna 

«  J'ai adoré 

l'escalade. Au 

début, j'avais un 

peu peur puis je l'ai 

sur�ontée. » 

Amandine 

« J'ai bien aimé l'escalade. Au cent�e, les 

animateurs étaient gentils. Le village de VIGNEC 

était joli. Le �omage de chèvre était t�ès bon. Les 

mannequins m'ont fait un peu peur. Les veillées 

étaient ag�éables. Je me suis fait des amies. » Rose 

« C'était joyeux, la 
chèvrerie ! Ce que j'ai 
préféré, c'est donner 
le biberon aux 
chevreaux et obser�er 
la t�aite. J'ai savouré 
le �omage. » Sacha 

« J'ai adoré les randonnées parce qu'on a vu 
des isards et des mar�o�es. J'ai beaucoup 
apprécié les veillées dont la boum. J'ai 
appris à connaît�e les aut�es enfants de 
VOEUIL et GIGET. J'ai tout aimé. » Orlane 

« Pour moi, les veillées étaient 

géniales. C'était amusant. A 

chaque fois, le thème était 

différent. » Flavio 

« J'ai aimé la randonnée au lac de l'Oule. » Corentin 

« Le séjour était génial et les 

activités étaient ag�éables. J'ai 

savouré le �omage à la chèvrerie. 

Les veillées étaient cools. » Pier�ick 

« J'ai adoré l'escalade parce qu'il y avait des 

personnes qui nous ex�liquaient. J'ai aimé 

caresser les chèvres à la chèvrerie. » Manon 

« J'ai adoré la visite de la chèvrerie car une personne ex�liquait comment faire le �omage. J'ai apprécié découvrir la maison du Parc National qui ex�liquait ce que mangeait chaque animal. » Othys 

« J'ai bien aimé la 

chèvrerie parce qu'on a 

appris à faire du 

�omage et on a donné à 

manger aux chevreaux. J'ai 

adoré la visite de la mine. » 

Lucas 

« J'ai adoré caresser 

les chèvres et leur donner le 

biberon. J'ai savouré le �omage, le 

saucisson et le gâteau à la broche. J'ai 

découver� que les chèvres faisaient la 

queue et qu'elle mangeait des g�anulés. 

J'ai apprécié la boum. A l'escalade, j'ai eu 

peur au début mais après, j'ai t�ouvé ça 

t�ès bien. J'ai bien aimé l'histoire de la 

sorcière dans le placard. J'ai bien aimé la 

mine avec les mannequins. J'ai appris à 

connaît�e les enfants de VOEUIL et 

GIGET et je me suis fait des amis. » 

Souad 

« J'ai apprécié l'escalade et les 

randonnées, même si j'avais 

mal aux pieds. J'ai aussi eu le 

ver�ige quand on est monté à 

BADET en bus. » Ar�hur 

« J'ai apprécié la mine car il y avait une voix qui ex�liquait ce qui se passait aut�efois et des mannequins qui faisaient peur. A la sor�ie, on t�ouvait un musée et un magasin où on pouvait acheter des pier�es. J'ai adoré les veillées. » Morgan 

« J'ai apprécié les 
veillées, sur�out le jeu 
de la gamelle. J'ai aussi 
aimé la visite de la 
mine; not�e animateur 
nous faisait peur. J'ai 
admiré le village de 
SAINT-LARY. » Louis P 

« J'ai adoré la mine et la 
chèvrerie et les randonnées car 
j'ai pu découvrir de nouvelles 
choses. Pendant les veillées, j'ai 
bien aimé l'histoire avec la 
sorcière, la boum et quand on est 
allé au parc. Au village de 
VIGNEC, j'ai apprécié réaliser le 
croquis. A l'escalade, au début, 
j'avais peur. La vie au cent�e, 
c'était super cool. Le village de 

SAINT-LARY est joli. » Enzo 

«  J'ai adoré les randonnées 
comme celles du lac de 
l'Oule et de Badet. J'ai adoré 
les veillées et l'escalade. J'ai 
apprécié le village de SAINT-
LARY où l'on a acheté des 
souvenirs. J'ai aussi aimé la 
mine. Il y avait un musée et on 
pouvait acheter des souvenirs. » 
Mat�s 

« J'ai adoré faire de l'escalade. J'étais avec 

Huber�, il nous a appris à faire un noeud. 

La randonnée au lac de l'Oule était 

géniale, on a t�aversé des tor�ents. J'ai 

découver� comment était l'intérieur d'une 

mine. » Lana 
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L’amicale la boule claiber�ine s’est ret�ouvée à 
plusieurs reprises pour des manifestations : 
 
Le samedi 22 avril pour la rencont�e avec ST-
AMAND. Ce�e jour�ée, placée sous le sig�e de 
l’amitié, a vu CLAIX rempor�er la coupe. La soirée 
s’est ter�inée par un repas au café de la gare de 
BLANZAC- PORCHERESSE. 
 
Le samedi 20 mai, c’était le match retour, direction 
ST-AMAND pour une jour�ée bien sy�pathique. 
Bien que CLAIX ait perdu la coupe, nous nous 
sommes ret�ouvés autour d’un bon repas concocté 
par nos amis de ST-AMAND. 

Le samedi 10 juin, on innove en organisant un challenge inter�e en semi noct�r�e qui a réuni une soixantaine de 
par�icipants. Après avoir joué deux par�ies, nous sommes passés à table pour dég�ster les jambons cuits à la broche sur le 
tour�ebroche réalisé par les amis de la boule claiber�ine. Nous tenons à remercier t�ès chaleureusement toutes ces personnes. 

Le 14 avril et à l’occasion de 
pâques, l’A.P.E. a offer� à tous 
les enfants présents ainsi qu’à 

ceux de la garderie un goûter amélioré 
devant l’école. Après les enfants ont pu 
aller jouer sur l’aire de jeux. 
Lors de la bourse aux jouets de novembre 
der�ier, nous avions récupéré beaucoup 
de jouets, livres et objets de puéricult�re 
afin de les donner pour le Téléthon. Ces der�iers ayant ref�sé 
not�e don, nous avons décidé de faire bénéficier les restos du 
cœur de LA COURONNE et l’ensemble de vos dons a donc été 
donné au mois de mai. Merci encore de vot�e générosité. 

La der�ière benne à « papier/car�on » du mois 
de juin a été encore une fois un g�and succès 
car dès le samedi, elle était bien remplie. Merci 
de vot�e par�icipation active à ce�e action. 
Prochaine benne le 9 et 10 septembre vous 
pouvez commencer à me��e de côté et faire 
profiter vot�e entourage. 

Prochaine date : Assemblée Générale de l’APE courant 
septembre. 
Suivez nous sur not�e blog : apeclaix16.wix.com ainsi que sur 
not�e page Facebook APE Claix 16 

La saison peint�re se ter�ine le 05 juillet mais les ar�istes se ret�ouveront t�ès prochainement pour préparer une 
action : 
 
« Les ar�s dans la r�e » les 8 et 9 septembre prochains. Il s’agit d’immor�aliser l’un des villages de la C.D.C Charente-Boëme-
Char�aud. Après CLAIX puis VOEUIL, puis TROIS-PALIS, MOUTHIERS, SIREUIL et PLASSAC, il ne restait plus que 
VOULGÉZAC et ROULLET. C’est VOULGEZAC qui est retenu ce�e année et ROULLET l’année prochaine. Rappelons que 
« CLAIX AUX PEINTRES » est à l’initiative de ce�e manifestation dont l’organisation est assurée par EFFERVESCENTRE.  
 
Fête de MOUTHIERS mi-octobre 
Les peint�es ont été sollicités par la fête organisée à MOUTHIERS qui souhaite faire revivre les commerces tels qu’ils existaient 
en 1950. Une dizaine de peint�es ont bien voulu réfléchir et se documenter. Quelques toiles et affiches seront donc réalisées 
pour ce�e manifestation. 
La rent�ée des classes se fera ce�e année plus tardivement le 02 octobre et 04 octobre aux horaires suivants : 
 le lundi de 20 h à 22 h (prévoir d’ar�iver vers 19h50)  - le mercredi de 14h à 16h (prévoir d’ar�iver vers 13h50) 
 Renseig�ements au 05 45 66 49 84 ou 05 45  64 04 70. 

L'association les Claix de la Gy� vous donne rendez-vous 
à par�ir du jeudi 14 septembre à l’Espace 2011 pour 
les cours animés par Corinne. 
 
Rendez-vous le jeudi :  
- de 19h15 à 20h15 : STEP 
- de 20h20 à 21h20 : RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
 
Nous vous proposons de venir les découvrir, le  premier 
cours d’essai de chaque catégorie est  g�at�it. 
 
Nos tarifs restent inchangés  :  
Renforcement musculaire : 50 € /an et Step : 50 € /an 
 90 € si  vous êtes inscrits aux deux activités. 
 
Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances 
scolaires. 
 
Nous demandons un cer�ificat médical, une photo, le 
règlement peut -êt�e échelonné. 
 
Renseig�ement sur : lesclaixdelag��@g�ail.com 

 LA BOULE CLAIBERTINE 

 LES CLAIX DE LA GYM 

 CLAIX AUX PEINTRES 
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AS CLAIX 

La saison s’est ter�inée le dimanche 21 mai. Le classement de l’équipe A est t�ès confor�able puisqu’elle ter�ine à la 5ème place de 
la 3ème division pour la 1ère année. L’équipe B quant à elle, ter�ine à la 7ème place. Ce�e année les deux équipes ont évolué avec 
beaucoup de roulements au niveau des joueurs car nous avions un effectif assez large ; d’ailleurs nous remercions les joueurs 
qui ont bien compris per�e�ant ainsi un peu de repos et moins de blessures. Tous les joueurs sont à féliciter pour leur sérieux 
et leur par�icipation aux ent�aînements qui ce�e année a été un bon succès pour les ent�aîneurs. 
L’A.S. CLAIX remercie nos fidèles suppor�ers, sponsors, bénévoles ainsi que les employés communaux et la municipalité, parce 
que sans eux, l’association ne pour�ait pas vivre : encore un g�and MERCI à tous. 
Comme chaque année nous recherchons des joueurs et des bénévoles qui voudraient bien nous rejoindre. 
La saison prochaine débutera dès le mercredi 02 août à 19h30 avec t�ois ent�aînements par semaine.  
Des matchs amicaux sont prog�ammés (dates à définir).                                                             BONNES VACANCES À TOUS. 

Fête locale les 09 et 10 septembre : comme chaque année la fête locale débutera le samedi à 
14h avec le concours de pétanque suivi à 16h de jeux pour enfants avec la par�icipation de 
l’A.P.E. et un goûter. Dès 20h, un repas à thème sur réser�ation suivi du feu d’ar�ifice offer�    

     par la municipalité.  
Le dimanche, le bric-à-brac dès l’aube prendra place sur l’esplanade 2011. 
La fête foraine est présente sur tout le week-end et une restauration sur place le dimanche.  
Pour toute infor�ation 06 73 40 84 31 et 06 83 42 99 19. 
Concer� orchest�e sy�phonique « Les cordes d’argent de SAINT-PÉTERBOURG » le dimanche 22 octobre à 17h. Le foyer r�ral 
organise en lien avec l’association Mélo Di’Ar�e un concer� t�aditionnel r�sse sous la direction du chef d’orchest�e Alexandre 
AFANASIEV. 
Soirée sur réser�ation au 06 83 42 99 19. 

 FOYER RURAL 

 
E.C.R. for� de ses 101 licenciés vient de finir une t�ès belle année 
spor�ive que se soit en championnat ou dans les tour�ois. La 
saison s’achève par la t�aditionnelle rencont�e parents/enfants : 
ils sont 140 à s’êt�e ret�ouvés pour des petits matchs et  pour 
ter�iner par les mamans cont�e les papas . La soirée s’est 

clôt�rée par un pique-nique géant. 
Nous remercions tous les bénévoles (ceux qui t�availlent dans l'ombre), la 
mairie et nos présidents qui ont cont�ibué au bon fonctionnement de l'école 
de foot.  
Nous avons une pensée toute par�iculière pour Killian et ses parents qui 
vient de nous qui�er à l'âge de 13 ans empor�é par une ter�ible maladie.  
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, reprise des ent�aînements le 
mercredi 30 août.  

Le club de SIREUIL s’allie avec la commune de CLAIX pour développer l’activité.  
Venez découvrir le tennis de table en loisir ou en compétition, mais aussi le fit ping (fit�ess et exercices de ping 
ludiques) et baby ping.  
Chacun peut y t�ouver son compte. Le club a 2 ent�aîneurs diplômés et organise chaque année un tour�oi amical 
ouver� à tous. À par�ir de septembre, le Ping après cancer s’ajoutera à la liste des activités (concer�e les personnes 

en rémission et dans les séances collectives déjà en place, encadrée par Johanna qui a passé une for�ation adaptée). 
 
À SIREUIL, le mardi de 18 h à 20 h et le vendredi de 20 h à 22 h (sauf soirs de compétitions) 
À CLAIX, le samedi de 9h30 à 10h30 (loisir) et 10h30 à 11h30 (fit ping et baby ping). 
 
Tarifs : - loisir 40 € à l’année à par�ir de 10 ans                   - compétition 90 € à l’année à par�ir de 10 ans 
             - fit ping 40 € à l’année à par�ir de 10 ans           - baby ping 40 € à l’année à par�ir de 4 ans. 
 
Contact : Président Pascal AGARD 06 22 65 05 47  Johanna GARCIA 07 60 40 15 54 

Le Ping-Pong sous toutes ses for�es ar�ive à CLAIX  
NOUVEAU 
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BALADES DEGUSTATION DE 6/8 KM ET SPECTACLES  
ARTISTIQUES SUR TOUTES LES COMMUNES 

_______________INSCRIPTION OBLIGATOIRE——————— 
RENSEIGNEMENTS AU 05 45 67 84 38 

L’Eté Actif et Solidaire pour enfants et adultes, sera présent :  
 
- du 17 au 21 juillet sur les communes de ROULLET-ST-ESTÈPHE et CLAIX,  

Le 17/07 : 9h30 - 12 h00 escrime   
                            14h00 - 16h30 ar�s plastiques 

        19h 00- 21h00 badminton   
    Le 18/07 : 16h00-18h00 badminton   

        Le 20/07 : 10h00-12h00 parcours santé  
               Le 21/07 : 9h30-12h00 handball + hockey  

                13 h30 /16h30 touchball 
 
- du 24 au 28 juillet sur les communes de SIREUIL et TROIS-PALIS,  
- du 31 juillet au 04 août sur la commune de VOEUIL et GIGET.  
 
Renseig�ement au 05 45 67 84 38 ou sur eteactif@effer�escent�e.� 

 


