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Xavier 
Bonnefont
Maire d’Angoulême
Vice-Président du 
GrandAngoulême

Et si l’on passait un été au balcon ? A la belle 
saison, Angoulême se pare de ses plus beaux 
atours et dévoile sans pudeurs personnalité mé-
ridionale… « Vivons dehors pour vivre heureux » 
semble chanter celle qui, juchée sur le haut 
balcon du grand sud ouest, offre aux citadins le 
loisir de la découvrir sous un nouveau jour.  
Un brin de culture avant la sieste, ce qu’il faut 
de sport pour assumer la pause gastronomique, 
quelques jeux de ballon avant le merveilleux 
d’un spectacle de rue : du 6 juillet au 29 août, 
laissez-vous guider sans complexe, accro-
chés au bras de la Cité des Valois.  
Des abords du fleuve aux dédales du Jardin Vert, 
des ruelles la vieille ville à la lumière du Champ 
de Mars, de Ma Campagne à Saint-Cybard… L’es-
prit des grandes vacances régnera en maître aux 
quatre coins de notre ville. 
Le son des « Mardis Musik », la gaîté des « Jeudis 
Jeux de rue », le fourmillement des animations, le 
bouquet du feu d’artifice… Angoulême affichera 
sa vitalité débordante, généreuse et communi-
cative de l’aube au crépuscule de nos journées 
estivales. 

Ensemble, parcourons notre ville solidairement, 
harmonieusement et sans plus tarder prenons 
tous nos marques dans nos chers quartiers d’été !

Samuel 
Cazenave
Maire adjoint à la Culture

Angoulême et les Angoumoisins prennent leurs 
« Quartiers d’été » !

Parce que notre Ville est le lieu de tous les agré-
ments, sous cette lumière dont elle seule a le 
secret, les espaces ouverts de tous ses quartiers 
vont s’emplir de gestes et de mouvements, s’ani-
mer de rires et de sourires, de création et d’émo-
tion. Et cette année, le Jardin Vert fait son retour 
dans la vie des Angoumoisins...
 
Parce que notre Ville a vocation aux excel-
lences, cet été sera celui de toutes leurs 
expressions, artistiques et sportives. Et les sur-
prises ne manqueront pas !

Parce qu’Angoulême est bienveillante, elle convie-
ra toutes les familles et tous les âges à sa corne 
d’abondance.

C’est à ce rendez-vous estival de fraternité, exi-
geant, pertinent et impertinent auquel je vous 
invite.

Bons « Quartiers d’été  »  !
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Jeudis jeux de rue
9 juillet à 21 heures
Cour de l’Hôtel de Ville
Théâtre musical burlesque : 
La vie rêvée de Lucette Chlope
Lucette est une mamie rêveuse et fleur bleue qui 
n’a qu’un but : participer à la Star Académie. Son 
vieux compère Loulou n’a que des cauchemars : 
chats, enfants, gens, il va aider Lucette à percer. 
Cie Torrent-Ciel

16 juillet à 21 heures
Place du Champ de Mars
Conte musical et dansé : Pardessus
Le Pardessus, c’est cette seconde peau qu’on met 
pour se protéger. Des intempéries… et du reste. 
Pour s’en faire une personnalité superficielle et 
passe-partout, qui cache celle du dessous. 
Cie Passanbleu

23 juillet à 21 heures
Cour de l’Hôtel de Ville
Concert décalé : Three little birds
Un trio musical qui nous fait voyager du blues 
à la valse créole en passant par le calypso, un 
départ vers l’exotisme assuré.
Cie Lou production

30 juillet à 21 heures
Cour de l’Hôtel de Ville
Cirque acrobatique et musical : Roue libre
La compagnie déboule en fanfare avec clari-
nette, hélicon et grosse caisse pour une fan-
taisie résolument acrobatique. Un trio à la fois 
circassien et musicien qui nous entraîne dans 
une diablerie de prouesses.
Cie 3 x rien

6 août à 21 heures
Jardin vert
Orchestre de steeldrums : Panatchao
Musique chaloupée et mélodieuse d’un véritable 
steelband, chansons françaises, musiques de 
Cuba et du Brésil, calypsos et tangos revisités 
au son des tambours de Trinidad.
Cie La Guinguette Buissonnière

13 août à 21 heures
Cour de l’Hôtel de Ville
Clown : Le Fakir
Le SAÂDIKH est un grand fakir qui nous arrive 
du Bombay Circus Of the Soleil avec un spec-
tacle exceptionnel. L’exploit n’est pas loin mais 
le numéro « dérape » un peu.
Cie No Mad

20 août à 21 heures
Jardin Vert
Concert animé : Trampoline
Un musicien et un dessinateur vont puiser 
dans leurs disciplines respectives pour raconter 
une histoire, une pièce musicale, un spectacle 
mêlant musique et dessin en live.
Association Les Mains sales

En cas de mauvais temps, repli Espace Franquin.

Proposé par la Direction du Développement 
Culturel de la Ville d’Angoulême

Licence n°3 d’entrepreneur de spectacle n°1074664
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Mardis Musik
Cour de l’Hôtel de Ville

7 juillet à 21 heures
Le Karnaval des animaux de Camille. Saint 
Saëns, transcription pour 2 pianos, Rachel 
Torres-Mc Farling, Stefan Denk. Invitée : 
Roxanne Comiotto, soprano.
Francis Blanche a écrit de brefs textes pouvant 
être lus lors de l’exécution. 
En cas de mauvais temps, repli église Saint- André.

21 juillet à 21 heures
Soirée muzik de chambre « Trio d’avril », 
achevant leurs études supérieures de musique 
en 2013, c’est au Centre de Formation des 
Enseignants de la Musique d’Île-de-France 
que les parcours de Naomie, Fanny et Maïalen 
se croisent. Elles proposent une approche du 
concert dynamique et novatrice.
En cas de mauvais temps, repli église Saint- André.

28 juillet à 21 heures
Soirée russe « les cordes d’argent », direction : 
Alexandre Afanasyev. Créé par Alexandre Afa-
nasyev cet ensemble réunit 25 musiciens, 1 ou 2 
sopranes, pour la plupart lauréats de concours 
nationaux ou de conservatoires. Le répertoire, 
très varié, est constitué d’une part d’œuvres 
célèbres de la musique classique sous forme or-
chestrale très originale et d’autre part de pièces 
populaires orchestrées, tirées du folklore russe.
En cas de mauvais temps, repli Espace Franquin.

4 août à 21 heures
Soirée jazz, duo de guitares, le duo Parant/
Pascaud existe depuis 2 ans. Philippe et Matthis 
mélangent le jazz à différents courants musi-
caux. 
À 22h, « les tonton’s project » avec Dezider 
Balog violoniste tzigane d’origine slovaque, 
Philippe Parant à la guitare, Sébastien Farge un 
de nos meilleurs accordéonistes, Olivier Ayello 
Mr swing, Frédéric Lemoussu  à la rythmique de 
fer et Hugues Maté à la contrebasse vibrante
En cas de mauvais temps, repli église Saint- André..

11 août à 21 heures
Soirée tango. Quatuor « Caliente », lauréat du 
concours international « Piazzolla Music Award » 
à Milan. Désireux de faire vivre le tango instru-
mental, le quatuor Caliente propose un répertoire 
comprenant des tangos d’Horacio Salgan, Angel 
Villoldo, Astor Piazzolla, Julian Plaza et Alejandro 
Scarpinoforce. Laissez-vous porter !
En cas de mauvais temps, repli église Saint- André.

18 août à 21 heures
Soirée « accordéon-opérette ». La valse des 
nostalgies Frédéric et Nathanaëlle Langlai-
sagnès Cabrol de Butler et Jean Noël Cabrol 
« laissez-vous entraîner dans la nostalgie des 
airs d’opérettes célèbres, connus de tous », 
accompagné de façon unique à l’accordéon.
du sourire de Mariano en passant par la folie 
parisienne d’Offenbach. Venez découvrir trois 
chanteurs de l’Opéra de Limoges, d’un lyrisme 
exceptionnel, « à vous couper le souffle »!
En cas de mauvais temps, repli Espace Franquin.

Proposé par l’Ensemble vocal et instrumental, 
Les Gosses d’Angoulême, Amadeüs
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Les sports d’été s’invitent en Charente avec le Beach Charente Tour 

Bourgines
Beach soccer (Football sur sable à partir de 18h30 (accueil des équipes dès 18h) : 2 juillet
Sandball (Handball sur sable) 21 et 22 juin : 06 03 09 51 60
Beach rugby (Rugby sur sable)  28 et 29 juin : 05 45 92 16 42 de 9h à 14h - saxvcharente@orange.fr
Beach Tennis (Tennis sur sable) : voir programme
Finale des beachs rugby, beach soccer, beach volley et sand ball : dimanche 5 juillet Tournois 
internationaux à Angoulême du 18 au 20 juillet.
District de football de la Charente, comité de rugby de la Charente, comité de handball de 
la Charente, comité départemental de tennis.

vendredi 26 juin

Saint-Cybard
Fête du quartier à partir de 19h
Projection film en plein air en partenariat avec Passeurs d’images, jeux géants, concert, 
jongleurs, buvette et restauration à la plancha.
Animation musicale avec le groupe Anagramm.
CSCS MJC Rives de Charente en partenariat avec l’Association des commerçants et le 
Comité de quartier.

Jeudi 25 juin 

Parvis des Chais Magelis
Projection plein air des documentaires animés, dès 20h
réalisés par les étudiants de l’EMCA et de CREADOC. Restauration et buvette sur place. Projec-
tion à la tombée de la nuit. Entrée libre
Le Pôle Image Magelis, l’EMCA et le CREADOC
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juillet
jeudi 2
Bourgines
Beach soccer
District et clubs

vendredi 3
Saint-Cybard
Animation musicale à 20 h 30, place Mulac
avec l’Harmonie d’Angoulême
En partenariat avec le Comité de quartier

Bourgines
Beach volley
Département Charente

samedi 4
Bourgines
Beach volley
Département Charente

Musée du Papier
Origa’Nil à 15h
Initiation à l’art japonais, l’origami avec J.-F. 
Dupoirier, à partir de 8 ans (accompagné). Limi-
té à 20 personnes. S’inscrire au 05 45 92 73 43

Port L’Houmeau
Salsa sur les quais de 18h à 0 h 30 
Danses latines.
Association Angoulême Salsa, Pierre Dignac

Cour de l’Hôtel de Ville
20 h 30, Théâtre « Alba » inspirée de l’ouvrage de 
Paola Pigani, « N’entre pas dans mon âme avec tes 
chaussures »,  par la Compagnie Pause Théâtre.
Association des gens du voyage CS les Alliers.

dimanche 5
Bourgines
Finales de beach rugby, beach soccer, beach 
volley.
Département Charente

Port L’Houmeau
Salsa sur les quais de 15h à 0 h
Danses latines.
Association Angoulême Salsa

lundi 6
Bourgines
Espace détente proposé par la Direction des 
Sports :
de 10h à 19h, du lundi au vendredi, à partir du 6 
juillet, tous les jours
du 3 au 21 août, du lundi au vendredi, sauf jour férié.

Sports : activités libres sous la responsabilité 
des parents pour les enfants, avec possibilité de 
prêt de matériel (caution demandée) géré par 
une équipe d’accueil.

Snag Golf, à partir de 7 ans,
Vélo,  de 7 à 13 ans,
Beach,  Pétanque,  Badminton, tous publics.
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Karaté de 10h à 11 h 30
découverte et initiation pour centres de loisirs et 
individuels accompagnés des parents.
Association Karaté Angoulême Soyaux

Lundi Loisirs de 18h à 20h
découverte et rencontre sportive.
Zumba (Salina), Beach Tennis ( JSA Tennis), 
Pilate (M. Phialip), Judo (Angoulême judo), volley
Contact : 06 11 09 61 42

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente

Jardin vert
Création textile de 15h à 17 h 30
Atelier teinture végétale : découverte des tanins 
et des différentes techniques (Bogolan, Shibori, 
Tie and dye, Bandani…), création de fanions.
Pour tous, à partir de 3 ans. 
S’inscrire au 05 45 68 91 01
Association l’Éclaireuse garance voyageuse

mardi 7
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton tous 
publics.
Direction des Sports

Zumba de 10h à 11 h 30

De 10h-12h, pour tous.
Relaxation respiration, Pascale Dréano.
Relaxation assise « relaxdétente », Murielle Avril.

Jeux géants & jeux de société, de 14 h 30 à 
17 h 30
Ludothèque CSCS MJC Rives de Charente 

Atelier de réalisation de marionnettes à doigts, 
de 16h à 18h, pour tous.
Association Les Marionnettes d’Angoulême

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente

Cour de l’Hôtel de Ville
Mardis Muzik à 21h (voir page 5).

Jardin vert
Rencontre des artistes en résidence lors des 
Rencontres Ou’vertes de 14 h 30 à 16 h
Association Sky Dancers 

Création textile de 15h à 17 h 30
Atelier teinture végétale : découverte des tanins 
et des différentes techniques (Bogolan, Shibori, 
Tie and dye, Bandani…), création de fanions.
Pour tous, à partir de 3 ans. 
S’inscrire au 05 45 68 91 01
Association l’Éclaireuse garance voyageuse

mercredi 8
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton tous 
publics.
Direction des Sports

Aviron de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
Aviron Club d’Angoulême

Marché de producteurs de 17 h 30 à 23h
30 exposants et 150 m² d’espace restoration.
Chambre d’agriculture

Pilate de 18h à 19h, tous publics.
M. Phialip

Musée d’Angoulême
Cro-Magnon de 10 h 30 à 11 h 30
Entre dans la grotte pour y peindre des animaux 
et laisser les empreintes de tes mains. 10 places, 
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4-6 ans. S’inscrire au 05 45 95 79 88
Musée d’Angoulême

Saint-Cybard, 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
Accueil des 6-11 ans.
Soirée « Plage » à 18h
CSCS MJC Rives de Charente

Ma Campagne
Les mercredis sur l’herbe : la ludothèque « La-
lud » de 15h à 18h
Jeux et jouets à l’ombre des arbres, croisement 
de la rue de la Trésorière et bd Jean Moulin.
Repas partage à partir de 20h, place Vitoria
CSCS MJC Louis Aragon
 
Ciné plein air, place Vitoria à 22 h 30 
Projection du film d’animation réalisé par les en-
fants du Centre de loisirs pendant les vacances 
de février et de 2 courts-métrages réalisés 
pendant les « 24h de la réalisation ».
CSCS MJC Louis Aragon en partenariat avec 
l’Association Passeurs d’images.
En cas de mauvais temps, repli au gymnase Pierre 
Bodet.

jeudi 9
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton tous 
publics.
Direction des Sports

Karaté de 10h à 11 h 30
Association Karaté Angoulême Soyaux

Zumba de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
16danse

Atelier de création de marionnettes à doigts, de 
16h à 18h, pour tous.
Association Les Marionnettes d’Angoulême

Arts plastiques de 14 h 30 à 17 h 30.
Ludothèque CSCS MJC Rives de Charente.

de 17h à 19h, pour tous.
Relaxation respiration, Pascale Dréano.
Relaxation assise « relaxdétente », Murielle Avril.

Pilate de 18 h à 19 h
M. Phialip

Saint-Cybard, 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente

Jardin Vert
Animation hip hop de 14 h 30 à 16 h
Rencontres Ou’vertes de 14 h 30 à 16 h
Association Sky Dancers

Jeudi, jouons au jardin de 15h à 17 h 30
Jeux de société, jeux d’assemblage, casse-tête, 
de 3 à 99 ans et plus…
L’association familiale : Ludothèque « Planète 
Ludo ».

Parc de Frégeneuil
Livres et jeux en balade de 15h à 19h
Dans un espace convivial en plein air si la météo 
le permet, enfants et adultes sont conviés à ve-
nir dévorer des livres, feuilleter des magazines, 
écouter des histoires, participer à des ateliers, et 
découvrir des jeux.
Le réseau de lecture publique d’Angoulême et 
l’Alpha

Cour de l’Hôtel de Ville
Jeudis Jeux de rue à 21h (voir page 4).

ju
ill

et
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vendredi 10
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Judo de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
Association Angoulême judo

Pilate de 18h à 19h, tous publics.
M. Phialip

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de  6 à 11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente

Jardin vert
« Les Rencontres Ou’Vertes » à 20 h 30
Spectacles de danse, arts de rue, freestyles
avec Hip-Hop Don’t Stop, Sky Dancers, Work 
move et Cie Etre’ange. Pour tous.
Association Sky Dancers.

Lundi 13
Port L’Houmeau, bords de Charente
Feu d’artifice

de 15 h à minuit
-  frairie du 11 au 19 juillet 

à 17 h 30
-  animations : démonstrations de salsa et 

danses latines par P. Dignac.
-  restauration et buvettes : Comité des fêtes, Les 

Bâteaux rouges, Ty Breizh crêperie ambulante.
-  concert par le groupe CARGO.

à 23h 
-  feu d’artifice.
-  bal avec le groupe CARGO.

mercredi 15
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Aviron de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans, 
Soirée « Télé-cinéma » à 18h
CSCS MJC Rives de Charente

Ma Campagne
Les mercredis sur l’herbe : la ludothèque « La-
lud »,de 15h à 18h
Jeux et jouets à l’ombre des arbres, croisement 
de la rue de la Trésorière et bd Jean Moulin.
CSCS MJC Louis Aragon

jeudi 16
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Zumba de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
16danse, Salina Barreaux

Atelier de création de marionnettes à doigts, de 
16h à 18h, pour tous.
Association Les Marionnettes d’Angoulême

Arts plastiques de 14 h 30 à 17 h 30
Ludothèque CSCS MJC Rives de Charente
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de 17h à 19h, pour tous.
Relaxation respiration, Pascale Dréano.
Relaxation assise « relaxdétente », Murielle Avril.

Cour de l’Hôtel Saint-Simon
15, rue de la Cloche Verte
« Laissez-vous conter Angoulême : une exposi-
tion, des jeux » de 10 h 30 à 12 h 30
Un médiateur de l’architecture et du patrimoine 
vous donne les clés de lecture du centre histo-
rique de la ville d’Angoulême.
Jeux en famille : « Cherchez l’intrus », « Un détail, une 
place », « Le petit architecte » montage d’une ma-
quette d’arc en plein cintre et coloriage pour les petits ! 
Petits cadeaux-surprises remis aux gagnants !
Association Via patrimoine

Jardin Vert
Jeudi, jouons au jardin de 15h à 17 h 30
Jeux de société, jeux d’assemblage, casse-tête, 
de 3 à 99 ans et plus…
L’association familiale, ludothèque « Planète 
Ludo ».

Parc de Frégeneuil
Livres et jeux en balade de 15h à 19h
Dans un espace convivial en plein air si la météo 
le permet, enfants et adultes sont conviés à ve-
nir dévorer des livres, feuilleter des magazines, 
écouter des histoires, participer à des ateliers, et 
découvrir des jeux.
Le réseau de lecture publique d’Angoulême et 
l’Alpha

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans ,
CSCS MJC Rives de Charente

Musée du Papier
Paper-plane à 14h à 16h
Création d’avions en papier en collaboration 
avec les Archives et J.-F. Dupoirier, à partir de 
7 ans.
Limité à 15 personnes. S’inscrire au 05 45 92 73 43
Musée du Papier, Archives municipales

Champ de Mars
Jeudis Jeux de rue à 21h (voir page 4).

vendredi 17
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton tous 
publics
Direction des Sports

Volley de 10h à 11 h 30
Association sport club Angoulême Volley Ball

Judo de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
Association Angoulême judo

Tournoi de beach tennis, de 14h à 18h
à 18h, qualifications et tirage au sort pour le 
tableau.
Association JSA Tennis club

Atelier de création de marionnettes à doigts, 
pour tous. de 16h à 18h
Association Les Marionnettes d’Angoulême

Saint-Cybard
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans ,
CSCS MJC Rives de Charente

La Charente
De Chalonne à Bourgines, descente en canoë à 19h
Tous publics, activité payante 10 € par personne. 
Parcours de 3 km. Possibilité d’allonger le par-
cours suivant le niveau des pratiquants, prêt du 
matériel gratuit.
Réservation : jusqu’à la veille de la descente sur 
le site internet du club http://angoulemeck.
free.fr/ ou 05 45 39 64 35, ou par mail : angoule-
meck@sfr.fr 
Club Angoulême Canoë Kayak.
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samedi 18
Bourgines
Tournoi de beach tennis, de 9h à 20h
Tournoi International pour les licenciés, anima-
tions pour le public. Déroulement des matchs 
du tableau principal de 9h à 18h.
Association JSA Tennis Club.

Musée du Papier
Origa’Nil à 15h
Initiation à l’art japonais, l’origami avec J.-F.
Dupoirier, à partir de 8 ans (accompagné). Limi-
té à 20 personnes. S’inscrire au 05 45 92 73 43
Musée du Papier

dimanche 19
Bourgines
Tournoi de Beach Tennis, de 9h à 20h
Tournoi International pour les licenciés, anima-
tions pour le public. Phases finales et remise 
des récompenses de 10h à 18h.
Association JSA Tennis Club.

lundi 20
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton tous 
publics.
Direction des Sports

Karaté de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
Association Karaté Angoulême Soyaux

Aviron de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
Association Aviron club d’Angoulême (ACA)

Lundi Loisirs de 18h à 20h
découverte et rencontre sportive.

Zumba (16danse), beach tennis ( JSA Tennis), 
aviron (ACA), volley (SCA Volley)

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente

Grande Garenne
« La science en bas de chez toi » de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
Ateliers défis scientifiques.
Parc à proximité de l’école Cézanne-Renoir.
Association Les Petits Débrouillards.

Jardin vert
Création textile de 15h à 17 h 30
Atelier teinture végétale : découverte des tanins 
et des différentes techniques (Bogolan, Shibori, 
Tie and dye, Bandani…), création de fanions.
Durée : 2 h 30, pour tous, à partir de 3 ans. S’ins-
crire au 05 45 68 91 01
Association l’Éclaireuse garance voyageuse

mardi 21
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Zumba de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
16danse

de 10h-12h, pour tous
Relaxation respiration, Pascale Dréano.
Relaxation assise « relaxdétente », Murielle Avril.

Jeux géants & jeux de société, de 14 h 30 à 
17 h 30
Ludothèque CSCS MJC Rives de Charente
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Grande Garenne
« La science en bas de chez toi » de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
Ateliers défis scientifiques.
Parc à proximité de l’école Cézanne-Renoir.
Association Les Petits Débrouillards.

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente

Jardin vert
Création textile de 15h à 17 h 30
Atelier teinture végétale : découverte des tanins 
et des différentes techniques (Bogolan, Shibori, 
Tie and dye, Bandani…), création de fanions.
Durée : 2 h 30, pour tous, à partir de 3 ans. S’ins-
crire au 05 45 68 91 01
Association l’Éclaireuse garance voyageuse

Cour de l’Hôtel de Ville
Mardis Muzik, à 21h (voir page 5).

mercredi 22
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, de 7 
à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton tous publics.
Direction des Sports

Volley de 10h à 11 h 30
SCA Volley

Aviron de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
Association ACA

Ma Campagne
Les mercredis sur l’herbe : la ludothèque « La-
lud »,de 15h à 18h
jeux et jouets à l’ombre des arbres, croisement 
de la rue de la Trésorière et bd Jean Moulin.
CSCS MJC Louis Aragon

Grande Garenne
« La science en bas de chez toi » de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
Ateliers défis scientifiques.
Parc à proximité de l’école Cézanne-Renoir.
Association Les Petits Débrouillards.

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
Soirée « Retour en enfance », à 18h
CSCS MJC Rives de Charente

jeudi 23
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Zumba de 10h à 11 h 30
16danse

Arts plastiques de 14 h 30 à 17 h 30.
Ludothèque CSCS MJC Rives de Charente.

de 10h-12h, pour tous
Relaxation respiration, Pascale Dréano.
Relaxation assise « relaxdétente », Murielle Avril.

Grande Garenne
« La science en bas de chez toi » de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
Ateliers défis scientifiques.
Parc à proximité de l’école Cézanne-Renoir.
Association Les Petits Débrouillards.

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de  6-11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente
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Jardin Vert
Jeudi, jouons au jardin de 15h à 17 h 30
Jeux de société, jeux d’assemblage, casse-tête, 
de 3 à 99 ans et plus…
L’association familiale, ludothèque « Planète 
Ludo ».

Parc de Frégeneuil
Livres et jeux en balade de 15h à 19h
Dans un espace convivial en plein air et si 
la météo le permet, enfants et adultes sont 
conviés à venir dévorer des livres, feuilleter des 
magazines, écouter des histoires, participer à 
des ateliers, et découvrir des jeux.
Le réseau de lecture publique d’Angoulême et 
l’Alpha

Cour de l’Hôtel de Ville
Jeudis Jeux de rue à 21h (voir page 4).

vendredi 24
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton tous 
publics
Direction des Sports

Karaté de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
Association Karaté Angoulême Soyaux

Judo de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
Association  Angoulême judo

Animation hip hop de 14 h 30 à 16 h
Association Sky Dancers

Impressions sérigraphiques de 16h à 18h
Petits et grands sont invités à venir imprimer un 
découpage en sérigraphie.
Association Les Mains Sales.

Grande Garenne
« La science en bas de chez toi » de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
Ateliers défis scientifiques.
Parc à proximité de l’école Cézanne-Renoir.
Association Les Petits Débrouillards.

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente 

Bel Air-Grand Font
Ciné plein air à 22h
Diffusion du dessin animé « Le Château Ambu-
lant », cour de l’École Émile Roux.
Possibilité pour les familles de venir pique-ni-
quer dans le Parc Enchanté situé à côté de 
l’École Émile Roux avant la projection.
CSCS CAJ de la Grand Font

Basseau
Repas partage et animations musicales à 
19h, rue Antoine de Conflans
Renseignements au 05 45 91 68 64
CSCS ACAIQ Basseau - Petite Garenne - 
Charité Espoirt

samedi 25
Bel Air-Grand Font
Fête de l’été
- des animations, tout l’après midi des jeux pour 
petits et grands avec l’association L’Ah Toupie, 
des surprises entre le Parc Enchanté, la Maison 
de l’Enfant, le Chemin des Demoiselles et l’an-
cienne piste cyclable de la Prévention Routière… 
Venez, déambulez dans le quartier de Bel Air-La 
Grand Font entre plaisir de voir, plaisir de jouer 
et bonne humeur…
- En fin d’après-midi : scène ouverte aux artistes 
locaux (renseignements & informations : CSCS CAJ 
La Grand Font/05 45 93 22 22/caj16@orange.fr).
- La journée se terminera par une soirée 
dansante et les poulets grillés de l’Association 
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Amitiés Franco-Portugaises d’Angoulême et de la 
Charente (AAFPAC).

lundi 27
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Aviron de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
Association ACA

Lundi Loisirs de 18h à 20h
Découverte et rencontre sportive.
Zumba (16danse), Beach Tennis ( JSA Tennis), 
Aviron (ACA), Volley (SCA Volley)

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente

mardi 28
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Zumba de 10h à 11 h 30
16danse

De 10h-12h, pour tous
Relaxation respiration, Pascale Dréano.
Relaxation assise « relaxdétente », Murielle Avril.

Jeux géants & jeux de société, de 14 h 30 à 
17 h 30
Ludothèque CSCS MJC Rives de Charente

Basseau
« La science en bas de chez toi » de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
Ateliers défis scientifiques.
Parc à proximité de l’école Cézanne-Renoir.
Association Les Petits Débrouillards.

Musée d’Angoulême
Contes en doc
10 h 30, pour les 4-6 ans, 15h, pour les 7-10 ans,
« Vous voulez rêver et voyager ? Venez et ouvrez 
grand vos yeux et vos oreilles. Nous partirons 
pour une balade dans les collections du musée. 
Dépaysement garanti. » Limité à 15 places.
S’inscrire au 05 45 95 79 88
Musée d’Angoulême

Saint-Cybard, 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente

Cour de l’Hôtel de Ville
Mardis Muzik à 21h (voir page 5).

mercredi 29
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton tous 
publics.
Direction des Sports

Volley de 10h à 11 h 30
SCA Volley

Basseau
« La science en bas de chez toi » de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
Ateliers défis scientifiques.
Parc à proximité de l’école Cézanne-Renoir.
Association Les Petits Débrouillards.
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Ma Campagne
Les mercredis sur l’herbe : la ludothèque « La-
lud », de 15h à 18h
Jeux et jouets à l’ombre des arbres, croisement 
de la rue de la Trésorière et bd Jean Moulin.
CSCS MJC Louis Aragon

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
Soirée « Africaine », à 18h
CSCS MJC Rives de Charente

jeudi 30
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Arts plastiques, de 14 h 30 à 17 h 30
Ludothèque CSCS MJC Rives de Charente

Zumba de 10h à 11 h 30
16danse

de 17h-19h, pour tous
Relaxation respiration, Pascale Dréano.
Relaxation assise « relaxdétente », Murielle Avril.

Basseau
« La science en bas de chez toi » de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
Ateliers défis scientifiques.
Parc à proximité de l’école Cézanne-Renoir.
Association Les Petits Débrouillards.

Cour de l’Hôtel Saint-Simon
15, rue de la Cloche Verte
« Laissez-vous conter Angoulême : une exposi-
tion, des jeux » de 10 h 30 à 12 h 30
Un médiateur de l’architecture et du patrimoine 
vous donne les clés de lecture du centre histo-
rique de la ville d’Angoulême.

Jeux en famille : « Cherchez l’intrus », « Un dé-
tail, une place », « Le petit architecte » montage 
d’une maquette d’arc en plein cintre et coloriage 
pour les petits ! Petits cadeaux-surprises remis 
aux gagnants !
Association Via patrimoine

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente

Jardin Vert
Jeudi, jouons au jardin de 15h à 17 h 30
Jeux de société, jeux d’assemblage, casse-tête, 
de 3 à 99 ans et plus…
L’association familiale, ludothèque « Planète 
Ludo ».

Parc de Frégeneuil
Livres et jeux en balade de 15h à 19h
Dans un espace convivial en plein air et si 
la météo le permet, enfants et adultes sont 
conviés à venir dévorer des livres, feuilleter des 
magazines, écouter des histoires, participer à 
des ateliers et découvrir des jeux.
Le réseau de lecture publique d’Angoulême et 
l’Alpha

Cour de l’Hôtel de Ville
Les Jeudis Jeux de rue à 21h (voir page 4).

vendredi 31
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Judo découverte de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.
Association Angoulême judo
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Animation hip hop de 14 h 30 à 16 h
Association Sky Dancers

Impressions sérigraphiques de 16h à 18h
Petits et grands sont invités à venir imprimer un 
découpage en sérigraphie.
Association Les Mains Sales.

Pilate de 18h à 19h, tous publics.
M. Phialip.

Basseau
« La science en bas de chez toi » de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
Ateliers défis scientifiques.
Parc à proximité de l’école Cézanne-Renoir.
Association Les Petits Débrouillards.

Saint-Cybard 
Les après-midis loisirs de 14h à 18h
de 6 à 11 ans,
CSCS MJC Rives de Charente

La Charente
De Chalonne à Bourgines, descente en canoë 
à 19h
Tous publics, activité payante 10 € par personne. 
Parcours de 3 km. Possibilité d’allonger le par-
cours suivant le niveau des pratiquants, prêt du 
matériel gratuit.
Réservation : jusqu’à la veille de la descente sur 
le site internet du club http://angoulemeck.
free.fr/ ou 05 45 39 64 35, ou par mail : angoule-
meck@sfr.fr
Club Angoulême Canoë Kayak.

Jardin vert
Spectacle danse folklorique, Le Kenya à 21h, 
pour tous.
Comité des Fêtes en partenariat avec le Festi-
val Folklorique de Confolens.
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août
samedi 1er

Musée du Papier
Origa’Nil à 15h
Initiation à l’art japonais, l’origami avec J.-F. 
Dupoirier, à partir de 8 ans (accompagné). Limi-
té à 20 personnes. S’inscrire au 05 45 92 73 43

lundi 3
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Lundi Loisirs de 18h à 20h
découverte et rencontre sportive.
Beach Tennis ( JSA Tennis), Pilate (M. Phialip)

mardi 4
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

de 10h-12h, pour tous
Relaxation respiration, Pascale Dréano.
Relaxation assise « relaxdétente », Murielle Avril.

Pilate, de 10h à 11h et de 18h à 19h, tous publics.
M. Phialip.

Cour de l’Hôtel de Ville
Mardis Muzik à 21h (voir page 4)

mercredi 5
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton tous 
publics
Direction des Sports

Animation hip hop de 14 h 30 à 16 h
Association Sky Dancers

Pilate, de 10h à 11h et de 18h à 19h, tous publics.
M. Phialip.

jeudi 6
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Volley de 10h à 11 h 30
SCA Volley

Judo de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.

Pilate, de 10h à 11h et de 18h à 19h, tous publics.
M. Phialip.

de 17h-19h, relaxation respiration, pour tous.
Pascale Dréano.
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Parc de Frégeneuil
Livres et jeux en balade de 15h à 19h
Dans un espace convivial en plein air et si 
la météo le permet, enfants et adultes sont 
conviés à venir dévorer des livres, feuilleter des 
magazines, écouter des histoires, participer à 
des ateliers, et découvrir des jeux.
Le réseau de lecture publique d’Angoulême et 
l’Alpha

Jardin vert
Jeudis Jeux de rue à 21h (voir page 5).

vendredi 7
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Judo de 10h à 11 h 30
Découverte et initiation, pour centres de loisirs 
et individuels accompagnés des parents.

Impressions sérigraphiques de 16h à 18h
Petits et grands sont invités à venir imprimer un 
découpage en sérigraphie.
Association Les Mains Sales.

lundi 10
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Lundi Loisirs de 18h à 20h
découverte et rencontre sportive.
Karaté (association Karaté Angoulême Soyaux), 
Beach Tennis ( JSA Tennis)

mardi 11
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Relaxation respiration, de 10h à 12h
pour tous.
Pascale Dréano.

Cour de l’Hôtel de Ville
Mardis Muzik à 21h (voir page 5).

mercredi 12
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Volley de 10h   à 11 h 30
SCA Volley

Animation hip hop de 14 h 30 à 16 h
Association Sky Dancers

jeudi 13
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Relaxation respiration, de 17h à 19h, pour tous.
Pascale Dréano.

Cour de l’Hôtel Saint-Simon
15, rue de la Cloche Verte

« Laissez-vous conter Angoulême : une exposi-
tion, des jeux » de 10 h 30 à 12 h 30
Un médiateur de l’architecture et du patrimoine 
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vous donne les clés de lecture du centre histo-
rique de la ville d’Angoulême.
Jeux en famille : « Cherchez l’intrus », « Un dé-
tail, une place », « Le petit architecte » montage 
d’une maquette d’arc en plein cintre et coloriage 
pour les petits ! Petits cadeaux-surprises remis 
aux gagnants !
Association Via Patrimoine

Parc de Frégeneuil
Livres et jeux en balade de 15h à 19h
Dans un espace convivial en plein air et si 
la météo le permet, enfants et adultes sont 
conviés à venir dévorer des livres, feuilleter des 
magazines, écouter des histoires, participer à 
des ateliers, et découvrir des jeux.
Le réseau de lecture publique d’Angoulême et 
l’Alpha

Cour de l’Hôtel de Ville
Jeudis Jeux de rue à 21h (voir page 4).

vendredi 14
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Impressions sérigraphiques de 16h à 18h
Petits et grands sont invités à venir imprimer un 
découpage en sérigraphie.
Association Les Mains Sales.

La Charente
De Chalonne à Bourgines, descente en canoë 
à 19h
Tous publics, activité payante 10 € par personne. 
Parcours de 3 km. Possibilité d’allonger le par-
cours suivant le niveau des pratiquants, prêt du 
matériel gratuit.
Réservation : jusqu’à la veille de la descente sur 
le site internet du club angoulemeck.free.fr ou 
05 45 39 64 35, ou par mail : angoulemeck@sfr.fr
Club Angoulême Canoë Kayak.

lundi 17
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports
Lundi Loisirs, 18h à 20h
Beach tennis ( JSA Tennis).

mardi 18
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Animation hip hop de 14 h 30 à 16 h
Sky Dancers

Pilate de 18h à 19h
M. Phialip.

Cour de l’Hôtel de Ville
Mardis Muzik à 21h (voir page 5).

mercredi 19
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

jeudi 20
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports
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Grande Garenne - Frégeneuil
Animations musicales & jeux au Parc de Frége-
neuil de 15h à 19h.
Pique-nique géant en clôture de journée. 
CSCS MJC Sillac Grande Garenne Frégeneuil

Parc de Frégeneuil
Livres et jeux en balade de 15h à 19h
Dans un espace convivial en plein air et si 
la météo le permet, enfants et adultes sont 
conviés à venir dévorer des livres, feuilleter des 
magazines, écouter des histoires, participer à 
des ateliers, et découvrir des jeux.
Le réseau de lecture publique d’Angoulême et 
l’Alpha

Jardin Vert
Jeudis Jeux de rue, à 21h (voir page 4).

vendredi 21
Bourgines
de 10h à 19h, Snag Golf, à partir de 7 ans, vélo, 
de 7 à 13 ans, Beach, Pétanque, Badminton, tous 
publics.
Direction des Sports

Bel Air-Grand Font
dès 19h, barbecue géant et soirée dansante, 
pour finir l’été dans le Parc Enchanté
CSCS CAJ La Grand Font

lundi 24
Ma Campagne
« La science en bas de chez toi », de 14 h à 19h
Ateliers défis scientifiques, place Vitoria. Pour 
les 7-14 ans.
Association Les Petits Débrouillards.

mardi 25
Ma Campagne
« La science en bas de chez toi », de 14h à 19h

Ateliers défis scientifiques, place Vitoria. Pour 
les 7-14 ans.
Association Les Petits Débrouillards.

Musée d’Angoulême
Archéologues en herbe, de 14 h 30 à 16 h 30
« Viens travailler sur un chantier de fouilles spé-
cialement conçu pour s’essayer aux techniques 
des archéologues puis mène ton enquête pour 
comprendre tes découvertes ».
Limité à 12 places, de 7 à 11 ans
S’inscrire au 05 45 95 79 88

mercredi 26
Ma Campagne
« La science en bas de chez toi », de 14 h à 19h
Ateliers défis scientifiques, place Vitoria. Pour 
les 7-14 ans.
Association Les Petits Débrouillards.

Musée du Papier
Paper-plane de 14h à 16h
Création d’avions en papier avec les Archives et 
J.-F. Dupoirier, à partir de 7 ans.
Limité à 15 personnes. S’inscrire au 05 45 92 73 43

jeudi 27
Cour de l’Hôtel Saint-Simon
15, rue de la Cloche Verte
« Laissez-vous conter Angoulême : une exposi-
tion, des jeux » de 10 h 30 à 12 h 30
Un médiateur de l’architecture et du patrimoine 
vous donne les clés de lecture du centre histo-
rique de la ville d’Angoulême.
Jeux en famille : « Cherchez l’intrus », « Un dé-
tail, une place », « Le petit architecte » montage 
d’une maquette d’arc en plein cintre et coloriage 
pour les petits ! Petits cadeaux-surprises remis 
aux gagnants !
Association Via patrimoine
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Ma Campagne
« La science en bas de chez toi », de 14h à 19h
Ateliers défis scientifiques, place Vitoria. Pour 
les 7-14 ans.
Association Les Petits Débrouillards.

vendredi 28
Ma Campagne
« La science en bas de chez toi », de 14h à 19h
Ateliers défis scientifiques, place Vitoria. Pour 
les 7-14 ans.
Association Les Petits Débrouillards.

Grande Garenne 
Projection d’un film d’animation salle polyva-
lente du Centre social de la Grande Garenne 
dans le cadre du Festival du Film Francophone. 
Horaire et titre communiqué ultérieurement - 
renseignements  au 05 45 91 76 11 
CSCS MJC Sillac Grande Garenne Frégeneuil 

samedi 29
Musée du Papier
Origa’Nil à 15h
Initiation à l’art japonais, l’origami avec J.-F. 
Dupoirier, à partir de 8 ans (accompagné). Limi-
té à 20 personnes. S’inscrire au 05 45 92 73 43
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Expos

Afrique, la croisée des mondes
Le Musée d’Angoulême
Square Girard II
05 45 95 79 88
musee-angouleme.fr

Pras dans tous ses états
Le Musée du Papier
134, rue de Bordeaux
05 45 92 73 43
musee-du-papier.fr

Le monde magique des Moomins
La Cité internationale de la bande dessinée et 
de l’image
121, rue de Bordeaux
05 45 38 65 65
citebd.org

Ils nous ont fait rêver
Halles centrales
place des Halles
05 45 38 91 97
angouleme.fr/archives
Archives municipales et FFA

Grandes dates de la Commune
Archivers municipales
05 45 38 91 97
angouleme.fr/archives

Cardo & Decumanus
FRAC
63, bd Besson-Bey
05 45 92 87 01
frac-poitou-charentes.org

Adresses 
utiles

Direction des Sports de la Ville : 05 45 92 57 10

Direction Développement Culturel : 05 45 38 71 21

Comité des fêtes et d’animation de la ville 
7, avenue Paul-Desfarges, Logis de Lunesse 
05 45 92 83 52

Via Patrimoine
Hôtel St Simon, 15, rue de la Cloche Verte 
05 45 68 45 16 - 06 37 83 29 72
vpah-poitou-charentes.org 

Centre Information Jeunesse
4, place du Champ de Mars 
05 45 37 07 30 - info-jeunesse16.com 

Office du Tourisme, 7bis rue du Chat
05 45 95 16 84

CSCS Club Aînés et Jeunes de la Grand Font 
05 45 93 22 22 - caj16@wanadoo.fr

CSCS MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil
05 45 91 76 11 
mjc.cg@wanadoo.fr / mjc-gg-angouleme.org 

CSCS MJC Louis Aragon
05 45 61 29 56 - mjc.louis.aragon@wanadoo.fr 
mjc-louis-aragon.asso.fr 

CSCS ACAIQ Basseau, Petite Garenne, Charité Espoir
05 45 91 68 64 - cscsbasseau@yahoo.fr 

CSCS MJC Rives de Charente
05 45 94 81 03 - accueil@cscs-rivesdecharente.com 

Association des Gens du voyage Centre social 
des Alliers
05 45 25 08 15 - cs.les-alliers@wanadoo.fr
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