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Les oreilles Rouffiacaises 
Rivière de Chauvignac 
Médiathèque l’Alpha 
Les Antilles de Jonzac 

Jardins de Puyvidal 
Labyrinthe végétal  
Planète Exotica  

Nautilis 
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Juillet 
Jeudi 7 juillet 2016 

Mercredi 13 juillet 2016 

Après midi détente à Nautilis 

Venez vous détendre dans ce centre nautique 
qui offre bassins sportifs, espaces ludiques et 
balnéo aux vapeurs régénérantes 

Pique Nique et après midi à l’Alpha 

Venez découvrir « L’Alpha », nouveau lieu de 
vie et de rencontres. Composée de 3 espaces, 
« Imaginer », « Comprendre » et « Créer », 
petits et grands y trouveront leur compte… 

Horaire Tarif Départ 

Départ : 11h30 
Retour : 16h00 

Gratuit 
Maison aux  

1001 facettes 

Horaire Tarif Lieu 

Début : 14h00  
Fin : 18h00 

2 €/enfant adherent 
4 €/ adulte adhérent 
4 €/enfant non adhérent 
6 €/ adulte non adhérent 

Maison aux 1001 
facettes 

Mercredi 20 juillet 2016 
Sortie canoê à la rivière de Chauvignac 

Visite de Talmon sur gironde 

Le matin découvrez en canoë, les paysages 
autour de la rivière de Chauvignac avec un 
pique nique sur une île et l’après midi, venez 
visiter l’un des plus beaux villages de France. 

Horaire Tarif Départ 

Départ : 8h30 
Retour : 17h00 

4 €/adhérent 
6 €/non adhérent 

Maison aux  
1001 facettes 

Juillet 
Jeudi 28 juillet 2016 
Labyrinthe végétal de Romagne 

Ludique, pédagogique, culturel et sportif,  
aventurez-vous au coeur de la nature à   
travers le Laby'Bois, le labyrinthe sur gazon, 
le Parcours sensoriel, le Labyrinthe de maïs, et 
sur les chemins de la biodiversité avec le  
labyrinthe des fleurs. Aventuriers d'un jour, ces parcours à faire à 
votre rythme, amuseront petits et grands. 

Horaire Tarif Lieu 

Départ : 9h30  
Fin : 18h00 

3 €/enfant adherent 
4,5 €/ adulte adhérent 
5 €/enfant non adhérent 
6,5 €/ adulte non adhérent 

Maison aux 1001 
facettes 

Inscription avant le  30/06/16 

Inscription avant le 06/07/16 

Inscription avant le 15/06/16 

Inscription avant le  21/07/16   Places limitées ! 

Août 
Jeudi 04 août 2016 

Les Antilles de Jonzac 

Laissez-vous séduire par l’un des plus grands 
parcs aqualudiques couverts d’ espaces   bien-
être, détente bonheur et beauté. 

Horaire Tarif Départ 

Départ : 10h00 
Retour : 18h00 

4 €/enfant adherent 
6 €/ adulte adhérent 
8 €/enfant non adhérent 
12 €/ adulte non adhérent 

Maison aux  
1001 facettes 

Inscription avant le  28/07/16 

Août 
Jeudi 11 août 2016 
Parc planète Exotica à Royan 

 

Le parc Planet Exotica vous plonge dans un 
univers exotique, où petits et grands seront 
émerveillés par les animaux, plantes exotiques… 
Moment de détente garanti ! 

Inscription avant le  01/08/16 

Horaire Tarif Lieu 

Départ : 8h30  
Fin : 18h30 

4 €/enfant adherent 
6 €/ adulte adhérent 
6 €/enfant non adhérent 
8 €/ adulte non adhérent 

Maison aux 1001 
facettes 

Jeudi 18 août 2016 
Sortie aux jardins de Puyvidal 

Venez visiter le jardin du château de   
Puyvidal. Un jardin floral suivi d'un charmant 
petit potager. De ses terrasses à balustres, 
vous verrez un intéressant labyrinthe de buis. 

Horaire Tarif Départ 

Départ : 11h30 
Retour : 17h00 

2,5 €/adhérent 
3,5 €/non adhérent 

Maison aux  
1001 facettes 

Inscription avant le 10/08/16 

Jeudi 25 août 2016 
Sortie aux oreilles Rouffiacaises 

Randonnée pédestre et pique-nique avec un 
âne le long de notre belle Charente et du villa-
ge de Courcoury. Et pour finir la journée un 
moment de détente à la base de plein air de Cognac. 

Horaire Tarif Départ 

Départ : 11h30 
Retour : 17h00 

2,5 €/adhérent 
3,5 €/non adhérent 

Maison aux  
1001 facettes 

Inscription avant le 15/08/16   Places limitées ! 

Et tout au long de l’été, en fonction du temps et de vos envies, 
nous vous inviterons à venir partager des moments de détente 
autour d’un pique-nique en découvrant des aires de détente et de 
baignade sur les bords de la Charente, à proximité de chez vous. 
(Aire de loisirs de Marsac, baignade de Videlle, Fregeneuil, écluse 
de Nersac, Moulin de Fleurac, Château de Fléac..) 


