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Maire d’Angoulême
Conseiller régional 
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes

Après la pluie, vient le beau temps… 
Et surtout « Les Beaux Jours » !
Non, même si ce titre vous évoque 

quelque chose, il ne s’agit pas de la pièce de Samuel 
Beckett… C’est la nouvelle version des « Quartiers 
d’été » d’Angoulême .

Une version revisitée pour permettre à chacun, 
durant tout l’été, touriste ou citadin, de se détendre, 
de s’amuser ou de se cultiver, au cœur de notre ville, 
à Angoulême.

Entre « Lundis Loisirs », « Mardis Musiques », 
« Mercredis Malins », « Jeudis Jeux de rue », et 
« Vendredis Vibrations », ce sont tous les quartiers 
d’Angoulême qui s’animent au gré des multiples 
talents et savoir-faire que notre ville contient .
Est-ce une invitation au « farniente décomplexé » ?
Oui ! Mille fois oui !

Un brin de jazz avant la sieste, un peu de football avant 
une exposition, un Beach-tennis avant le restaurant, 
et ensuite pourquoi pas une séance de cinéma ? Tout 
est possible à Angoulême durant « Les Beaux Jours ».
Quoi de neuf cette année ?

Nous sommes particulièrement heureux de proposer 
aux vacanciers un nouveau lieu de détente ; un 
lieu ancien, emblématique d’Angoulême et de son 
patrimoine historique : le Jardin Vert accueille « Les 
Beaux Jours », pour votre plus grand plaisir. S’y 
dérouleront notamment les « Mercredis Malins » et les 
« Jeudis Jeux de rue » autour de nombreux rendez-
vous culturels, à la rencontre du spectacle vivant.
Et puis aussi, découvrez Angoulême autrement, grâce 
au nouveau train des Valois qui parcourt la ville de haut 
en bas et d’est en ouest, tout autour des remparts.
Enfin, sur la Charente, au port l’Houmeau, embarquez 
et prenez le large ! Vers l’Amérique latine, en dansant 
sur les quais, ou plus près, avec les Bateaux Rouges ou 
encore en croisière sur la « Reine Margot » !

Ensemble, parcourons notre ville solidairement, 
harmonieusement, et surtout, durant « Les Beaux 
Jours », flânons-y joyeusement !

Samuel Cazenave
1er Adjoint au Maire chargé de la 
culture, du patrimoine, des industries 
de l’mage, des festivals et du tourisme

Angoulême et les Angoumoisins 
fêtent « Les Beaux Jours » !

Spectacles vibrants, animations sportives, activités 
artistiques et ludiques, temps de partage culturels, 
découvertes en tout genre… Notre Ville passe avec 
bonheur en mode « grandes vacances pour tous ».

Cet été, Angoulême sort de ses « Quartiers d’été » 
pour s’élancer vers « Les Beaux Jours » à la rencontre 
de lieux repères à réanimer, le Jardin Vert ou les quar-
tiers, ou à faire palpiter, Bourgine et le cœur de ville.

Du lundi au vendredi, à chaque jour ses plaisirs, à 
chaque jour son décor.  Ville de lumière, Ville de ta-
lents, Ville d’expressions, Angoulême convie toutes les 
familles et tous les âges à profiter de sa belle vitalité 
et à partager de belles émotions sous le soleil exacte-
ment, à contribuer au bonheur d’être ensemble sous 
le ciel étoilé de la culture et du jeu.

Je souhaite que chacun d’entre-vous soit au ren-
dez-vous de ce bouquet d’activités que nous avons 
composé comme brassée de fleurs colorées, épa-
nouies et surprenantes.

« Les Beaux Jours » sont enfin là. Cueillez-les sans 
retenue.



Les rendez-vous sportifs à Bourgine, en journée
proposés par les associations et la Ville

Tous les jours du 4 juillet au 19 août, de 10h 
à 19h du lundi au vendredi sauf les jours 
fériés
Espace détente : activité libre avec prêt de 
matériel, Ville d’Angoulême
Snag golf, vélo, beach, pétanque, badminton
à partir de 7 ans, vélo de 7 à 13 ans
contact 06 11 09 49 92

Les 5, 7, 12, 19, 21, 26, 28 juillet de 10h à 
11 h 30
Animation Zumba, 16Danse
Tous publics, libre

Les mardis matin, du 5 juillet au 9 août de 
10h à 12h
les jeudis après-midi, du 7 juillet au 11 août 
sauf le 14 juillet de 17h à 19h
Gym bien-être, relaxation-respiration, 
Pascale Dréano
Tous publics 12 personnes maximum

Les mardis matin, du 5 juillet au 2 août de 
10h à 12h
les jeudis après-midi 17h à 19h du 7 juillet au 
28 juillet sauf le jeudi 14 juillet
Relaxation assise, Murielle Avril
Tous publics, 12 personnes maximum

Les 6, 26 juillet et les 2, 3, 4 et 9 août de 18h 
à 19h
les 5 et 8 août de 10h à 11h
Animation pilate, Mathieu Phialip
Ados, adultes, libre

Les 6, 8, 12, 19, 20, 21 juillet de 10h à 11 h 30
les 7, 11, 13 juillet de 14 h 30 à 16h
Aviron, découverte et initiation, Association ACA 
Aviron
Enfants de 9 à 15 ans, groupe de 8 enfants maxi

Les 20 et 27 juillet et 3, 10 et 17 août de 10h 
à 11 h 30
Volley, animations, SCA Volley
Enfants de 9 à 15 ans, libre

Les 6, 11, 13, 18, 20, 25 et 27 juillet de 10h à 
11 h 30
Judo, découverte et initiation, Angoulême Judo
Enfants de 7 à 15 ans, libre

Les 21 juillet et 11, 18 août de 10h à 11 h 30
Karaté, découverte et initiation, Karaté 
Angoulême Soyaux
Enfants de 7 à 15 ans, libre

Beach-tennis, tournoi international 
JSA Tennis club

22 juillet à 14h et 22h
Double mixte
23, 24 juillet de 9h à 22h
Double hommes et double femmes 
Animation avec DJ le samedi 23 au soir
Contact : 06 82 28 56 61
Restauration sur place

Canoë kayak

les 15 juillet, 5 et 19 août, à partir de 19h
Parcours de 3 km au départ de Chalonne et 
jusqu’au club à Bourgine. Possibilité d’allonger le 
parcours suivant le niveau des pratiquants.
Condition : savoir nager. Prêt du matériel gratuit. 
Prévoir tenue de sport et change, chaussures 
fermées.
Réservation jusqu’à la veille de la descente 
05 45 39 64 35 - angoulemeck@sfr.fr
Payant 10 €



Les rendez-vous découvertes sportives et bien-être à 
Bourgine, en soirée de 18 h 30 à 20 h 30

Tous les lundis soir du 4 juillet au 19 août
Beach-tennis, JSA Tennis Club
à partir de 12 ans et adultes, 12 personnes par 
créneau d’une heure

Tous les lundis soir du 4 juillet au 9 août
Beach-volley, Angoulême Volley club
Tous publics, intégration au fur et à mesure

Les 4 et 11 juillet
Zumba,16 Danse
Tous publics, intégration au fur et à mesure

Les 11 et 18 juillet et le 1er août 
Karaté, Karaté Angoulême Soyaux
Tous publics, intégration au fur et à mesure

Les 11, 18 et 25 juillet  
Aviron, ACA Aviron
Tous publics, réservation au 05 45 95 88 01

Les 11 et 18 juillet 
Judo, Angoulême judo
Tous publics, intégration au fur et à mesure

Tous les lundis soir 
Football américain, Marauders
Tous publics, intégration au fur et à mesure

Les 4 et 25 juillet et 1er août 
Pilate, Mathieu Phialip
Tous publics, entre 10 et 15 personnes

Les 
Lundis
Loisirs



Les 
Lundis
Loisirs

Les rendez-vous musicaux, cour de l’Hôtel de Ville, 21 heures 
En cas de mauvais temps, repli église Saint-André à l’exception du concert du 12 juillet, repli espace Franquin.
Association Les Gosses d’Angoulême - Amadeus

5 juillet
Soirée jeunes talents du conservatoire
Chanteurs et musiciens du conservatoire Gabriel 
Fauré
avec Stéfan DENK, pianiste

12 juillet
Soirée cabaret French Cancan
La troupe Grain d’Folie
C’est en 1992 que cette association familiale bap-
tisée « Grain d’Folie » voit le jour avec Christophe 
et Nathalie Gouyoux, Yves et Josiane, les parents. Il 
fallait un grain de folie pour se lancer dans le spec-
tacle de music-hall !

Depuis, la troupe a bien grandi et fonctionne 
comme une petite entreprise tout en gardant son 
côté familial et amateur.

19 juillet
Soirée New Orléans
Quintet ORACASSE
Embarquement immédiat pour la Nouvelle Or-
leans ! Montez dans notre barque du rêve et lais-
sez-vous bercer par le chant des six reines : Swing, 
Biguine, Calypso, Shuffle, Blues, Funk.
Mille millions de saveurs créoles. Dansez peu ou 
prou…

Les 
Mardis
Musiques



26 juillet
Soirée baroque, Les 4 saisons de Vivaldi
Amanda FAVIER
Plusieurs prix et révélations, notamment celui de la 
plus jeune lauréate du concours international Jean- 
Sébastien Bach de Leipzig, permettent à Amanda 
Favier de mettre en valeur ses multiples talents : vio-
loniste précoce et chambriste talentueuse.
Son enregistrement des Quatre Saisons de Vivaldi a 
été honoré du très convoité Classique d’Or RTL et 
a figuré plusieurs semaines en tête des meilleures 
ventes françaises.

2 août
Soirée napolitaine
Chloé JACOB et Juan José MEDINA
Ce duo lyrique de jeunes chanteurs talentueux  pro-
pose un répertoire de chansons napolitaines dont 
certaines ont acquis une renommée internationale.

9 août
Soirée jazz «Misses swing»
MISSES SWING : Trio vocal Swing Jazz
Mêlé de Swing, de blues et de jazz, ce trio vocal 
féminin a un répertoire haut en couleur avec des 
créations et des reprises gospel swing. 
Ces trois chanteuses aux timbres de voix atypiques 
vous emmèneront sur les rives du Mississipi pour un 
concert chorégraphié dans l’héritage afro-américain 
de la New Orléans. 
Ce trio vocal inscrit dans une modernité étonnera 
son public tout en le faisant rêver.
Laura Arazola, alto-mezzo , une voix grave puissante 
dans la lignée des grandes chanteuses de Jazz. 
Laura Minae, soprano, une voix pure et sensible, 
remplie d’ émotions.
Florence de Bengy , mezzo, une voix de gospel tout 
en rondeur et en générosité. Elle produit le groupe 
et manage le projet. 
Elles sont accompagnées de Julien Birot, guitariste 
et de Pascal Ducourtioux, percussionniste et égale-
ment directeur musical du projet.

16 août
Soirée musique en famille
La Famille CLÉMENT
Fondé en 2006 par Odile et François Clément, Le 
Concert Clément est un ensemble à géométrie va-
riable pouvant se métamorphoser d’un simple duo 
ou trio à une véritable formation orchestrale en 
l’espace d’un concert. La grande singularité de cet 
ensemble réside en sa composition pour le moins 
atypique. Neuf musiciens unis par des liens familiaux 
forts se réunissent pour apporter à leur musique 
une touche humaine, une sensibilité musicale exa-
cerbée par une complicité innée. Deux générations 
se retrouvent à pied d’égalité pour interpréter une 
musique universelle avec le même souffle, la même 
direction, le même regard. Deux parents, cinq en-
fants et deux conjoints. Les membres du Concert 
Clément ont été formés dans les Conservatoires 
Nationaux Supérieurs de Musique et sont lauréats 
des plus grands concours internationaux. Autant 
dire que la qualité est au rendez-vous et que les 
interprètes honorent la musique qu’ils exécutent.

du 5 juillet au 4 août
Exposition de peintures, 
Oh Kyung Hwan

Hôtel Saint-Simon, 15 rue de la Cloche Verte

Les travaux de l’artiste coréen Oh Kyung-Hwan, an-
cien président du département des arts de l’université 
nationale des arts à Séoul, seront accrochés pendant 
quatre semaines à l’Hôtel Saint-Simon. Peintures à 
l’acrylique, gravures polychromes sur bois et photo-
graphies couleurs… une soixantaine de pièces du 
peintre seront à découvrir ainsi qu’une vidéo présen-
tant l’artiste. Cette exposition s’inscrit dans le cadre 
de l’échange France – Corée 2015/2016 organisé sous 
l’égide de l’institut français en Corée.
Entrée libre

dimanche 3 juillet
Raids Urbains Sapeurs Pompiers

Les sapeurs pompiers et la section des jeunes sapeurs 
pompiers d’Angoulême organisent deux raids en bi-
nômes de 25 km (dès 16 ans) départ 10h et le second 
de 50 km (dès 18 ans) départ 9h.
Plus d’informations et inscriptions :
facebook.com/raidsp16
Épreuve sensation et animations place New-York.
Contact : raidsp16@gmail.com



Les rendez-vous culturels au Jardin Vert et dans les structures 
culturelles, en journée

Jardin Vert

Les 6, 13, 20, 27 juillet 14 h 30 à 17 h
Teinture végétale, L’Éclaireuse garance voyage
le 6, les jaunes : citron des fanes de carottes, or de 
la Gaude, orangé des pelures d’oignons
le 13, les rouges : les roses, carmins, cuivrés, bon-
bons, vieux rose de la racine de Garance
le 20, les violets : mauves bleutés, violets intenses 
et noirs violacés du bois de Campêche
le 27, les bruns : beiges, gris, siennes et bruns foncés 
de divers tanins d’arbres.
S’inscrire au 06 63 07 13 46, 15 personnes maxi

Les 6, 13, 20, 27 juillet 2016 de 16 h à 18 h
Création de marionnettes à doigts, 
Les Marionnettes d’Angoulême
Tous publics, à partir de 4 ans

Les 13, 20 et 27 juillet de 15h à 17 h 30
« Mercredi, jeux, jouets & Compagnie », 
Jeux d’éveil, d’assemblage et de société, « Planète 
Ludo » Ludothèque de l’Association familiale
Tous publics

Les 3, 17 août de 15 h à 17 h
« À l’assaut de la ville, Angoulême au 
Moyen âge »,  Via patrimoine
Aux pieds des remparts, un atelier d’observation 
et de manipulation pour comprendre la défense et 
l’attaque des remparts du Moyen âge au XVIIe siècle, 
Tous publics à partir de 7 ans

Les 10, 24 août de 15 h à 17 h
« Architecte d’un jour »,  Via patrimoine
Observation des constructions depuis les remparts. 
Manipulation et création de maquettes
Tous publics à partir de 7 ans

Les 10 et 24  août de 14 h à 17 h
Impressions sérigraphiques, Les Mains sales 
Atelier de découverte d’impressions artisanales, im-
pression de cartes postales à colorier.
Tous publics

Les 
Mercredis
Malins



Musée d’Angoulême

13 juillet et 10 août à 10 h 30
square Girard II, rue Corneille
Les P’tits préhistoriques, Musée d’Angoulême 
« Deviens un petit Cromagnon pour quelques 
heures et entre dans la grotte afin d’y peindre des 
animaux et d’y laisser les empreintes de tes mains ».
Jeune public (4-6 ans) maxi 10 enfants
Sur inscription au 05 45 95 79 88

Parc de Frégeneuil

13 juillet 12 h à 15h
RV près du manège
Balade historique de Frégeneuil à 
Saint-Cybard, Musée du papier, Archives munici-
pales  
Pique-nique champêtre à l’ombre des arbres suivi 
d’une balade découverte du patrimoine le long de 
La Charente jusqu’au musée du Papier,
de 8 à 12 ans.
Sur inscription au 05 45 92 73 43, 15 personnes.

Musée du Papier

20 juillet et 10 août à 14 h 30
134, rue de Bordeaux
Frabrique ton chapeau de cow-boy en 
origami, Musée du papier, Musée de la BD, animé 
par Jean-Françis Dupoirier  
« Viens t’exercer à plier un chapeau de cow-boy en 
papier ».  
Sur inscription au 05 45 92 73 43
à partir de 10 ans

Les rendez-vous bonus

quartier de la Grande-Garenne
place Rolland Garros (proximité rue Sain-Exupéry)

du 18 au 22 juillet de 12 h à 19h
Ateliers défis scientifiques, « la Science en 
bas de chez toi », Les Petits Débrouillards.

quartier de Ma Campagne
place Hildesheim

du 1er au 5 août de 14 h à 19h
Ateliers défis scientifiques, « la Science en 
bas de chez toi », Les Petits Débrouillards.

Contacts utiles
Direction des sports de la Ville 
05 45 92 57 10
Direction du développement des arts 
et de la culture de la Ville 
05 45 38 71 21
Comité des fêtes et d’animation de la 
Ville
64, rue Montauzier
05 45 92 83 52
Via Patrimoine
Hôtel Saint Simon, 15 rue de la Cloche Verte
05 45 38 49 16 - 06 37 83 29 72 - vpah-poi-
tou-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-an-
gouleme.org
CSCS MJC Louis Aragon
05 45 61 29 56 - mjc.louis.aragon@wanadoo.fr - 
mjc-louis-aragon.asso.fr
CSCS ACAIQ Basseau, Petite Ga-
renne, 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



Les rendez-vous spectacle vivant, au Jardin Vert, 21heures 
En cas de mauvais temps, repli espace Franquin, sauf pour le spectacle du 18 août (pas de repli)

7 juillet
Isi et Là 
Clownesque et musical
Monsieur iSi et Monsieur Là forment un duo aty-
pique. Inséparables dans leur quête perpétuelle du 
lieu de vie idéal, les voilà unis pour le meilleur et 
pour le pire sur les routes sinueuses de leur par-
cours nomade… Partition sans parole rappelant 
l’univers de Buster Keaton, « iSi et Là » est un pur 
moment de poésie animé par les notes d’une scie 
musicale, d’un petit piano et d’une collection hétéro-
clite d’objets usuels. Un spectacle tendre, burlesque 
et cocasse. Beau !
Tous publics, 45 minutes
Compagnie Isi (No Mad production, Rouillac)

21 juillet 
Partitions Bambous 
Acrobatique et aérien
Sous un tripode en bambou géant, trois protago-
nistes (deux hommes, une femme), se rencontrent. 
Émotions suspendues, explorations verticales, tou-
jours plus haut vers les sommets… leurs acro-
baties aériennes sont dansées et jouées sur des 

cordes, des sangles, des trapèzes et des tissus. Sou-
plesse des corps et des bambous pour une éman-
cipation défiant les lois de la gravité. Vertigineux !
Tous publics, 50 minutes
Compagnie Armance Brown (association Arts des Airs, 
Paris)

28 juillet 
Le P. Rav 
Burlesque et musical
« Pitrerie musicale jonglée pour boîtes et chariots 
de supermarchés », le ton de cette satire politi-
co poétique est donné ! Trois musiciens et deux 
jongleurs incarnent une tribu de camelots encrava-
tés qui n’ont, à leur grand dam, plus rien à vendre… 
Pas question pour autant de se laisser aller à l’oisi-
veté. Mené tambour battant, ce spectacle musical et 
loufoque pose un regard décalé sur les dérives de 
nos modes de consommation. Vendu !
Tous publics, 50 minutes
Collectif Gonzo (Parthenay)

Les Jeudis
jeux de rue



4 août 
Mangeuses d’Hommes et Saintes 
Nitouches
Chansons et humour piquant
Duo féminin pas piqué des hannetons, Julot Torride 
alterne la candeur et la gouaille. L’une au chant, l’autre 
à l’alto, les compères rivalisent de culot et d’humour 
pour détourner ritournelles et chansons à textes. En 
cinq actes portés par un pure rock attitude, les voilà 
qui déroulent une galerie de personnages éminem-
ment féminins… À la fois clowns, chanteuses, musi-
ciennes et actrices, les deux artistes revendiquent un 
spectacle « éducatif et zygomactif » Alléchant ! 
Tous publics, 60 à 75 minutes
Compagnie ÔKazoo (Poitiers)

11 août 
Hi-Hat Brass Band
Rythm & blues acoustique
Fanfare de huit musiciens dans la lignée des se-
cond lines de la Nouvelle Orléans, le Hi-Hat allie 
le groove implacable du rythm & blues à la chaleur 
des sonorités cuivrées (trombone, saxophones alto 
et ténor, trompette…). La jeune formation de haute 
volée puise dans un répertoire populaire et chaleu-
reux qui favorise les échanges et la communion avec 
le public. Embarquement immédiat pour la Louisiane 
et la joie de ses fêtes populaires. Funky time !
Tous publics, 90 minutes
Guinguette Buissonnière (association Anis Trio, An-
goulême)

18 août 
Volonté de totalité
Théâtre de rue, conte métaphorique
Victor est un modeste professeur de philosophie 
à la retraite. Loquace, il converse avec les gens, les 
pigeons et les morts. Tout en cherchant son chat, il 
interpelle les passants pour leur exposer théories, 
anecdotes et divagations linguistiques. Non loin de 
lui, un musicien écoute et illustre ses propos d’une 
guitare opportune… Construite autour du texte 
« Matin Brun », de Franck Pavloff, ce conte méta-
phorique s’appuie sur la cause animalière pour dé-
noncer la condition humaine… Puissant !
Tous publics, 50 minutes
Association 3Mètres (Angoulême)

Ce spectacle a bénéficié du soutien de la Cité de la voix à 
Vézelay. Coproductions : CNAR Poitou-Charentes, ARTO Saison 
Itinérante et Festival de Rue de Ramonville



Les rendez-vous animations culturelles et musicales, dans les 
quartiers et place du Champ de Mars

place du Champ de Mars
Comité des fêtes de la Ville d’Angoulême

15 juillet, 21 h
Ensemble Horytsvit de Lviv (Ukraine)
Spectacle folklorique de Confolens
Danses de noces, danses des commères, danses 
d’Oujok, jeux cosaques... Venez découvrir un réper-
toire riche en costume, un spectacle bondissant et 
d’une grande richesse, un voyage inoubliable dans 
l’âme slave avec cet ensemble de danses populaires 
qui parcourt le monde entier depuis des décennies. 
Tous publics

quartier de la Grand Font, 
CSCS Club Aînés et Jeunes de la Grand Font

22 juillet
à partir de 19 h
Dans le parc enchanté de la Maison de l’Enfant.
Défi Bel-Air / ALSH 3-11 ans 
Défi en tout genre « En équipe, coopération, duel 
et stratégie... » lors d’une soirée jeu pour toute la 
famille.
à partir de 20 h 30
Soirée musicale 
Restauration sur place

Les 
Vendredis Vibrations



29 juillet à partir de 19 h 30
Sur le parking Raoul Boucheron
Scène ouverte organisée par l’accueil de jeunes 
du CSCS CAJ avec restauration sur place. Mise en 
place d’une scène ouverte pour permettre à ceux 
qui le souhaitent de s’exprimer « Danse, chant, 
théâtre, one man show, poésie... »

5 août à 21 h 30 
Dans la cour de l’école Émile Roux
Ciné Passeur d’images :  « Le Chant de la 
mer » de Tomm Moore, 
Repli en cas de mauvais temps, Maison de l’Enfant

12 août à partir de 19 h
Dans le parc enchanté de la Maison de l’Enfant
Soirée jeux société grand format 
« Venez jouer à des jeux grandeur nature « Jeux de 
plateaux géants, cartes XXL etc... »
à partir de 20 h 30
Soirée musicale restauration sur place

19 août à partir de 20 h
Parking Raoul Boucheron
Soirée musicale restauration sur place

quartier de Sillac, Grande Garenne, 
Frégeneuil 
CSCS MJC Sillac, Grande Garenne, Frégeneuil

22 juillet
Rendez-vous au Parc de loisirs de Frégeneuil
Fête de quartier Grande Garenne
Pique-nique et animations. Ludothèque Prêt’Lude, 
Charlie Toon déambulation en triporteur musical et 
sculpture de ballons, tours de poneys et calèches par 
Les chevaux du Vallon de Dignac

quartier de St Cybard
 CSCS Rives de Charente

2 septembre
dès l’après-midi
Place Mulac
Fête de quartier St Cybard
Animations ludiques et musicales
Groupe pop rock en 1re partie, buvette, restauration 
sur place

à 21 h 30
Ciné Passeur d’images 
Ciné comédie « La famille Bélier » d’Éric Lartigau
Repli en cas de mauvais temps, CSCS salle de danse, 
quai du Halage

Les rendez-vous bonus
Jardin Vert

1 Juillet 
Rencontres Ou’vertes 
Sky Dancers et la Cie Etre’Ange
de 10 h à 19 h répétitions et mise en place cho-
régraphique (équipes amateurs et artistes profes-
sionnels)
20 h 30 Spectacle Théâtre de verdure
22h présentation du résultat laboratoire, sous forme 
de parcours artistique dans tout le Jardin.
23 h 15 clôture avec DJ et un Freestyle sur la scène

28 et 30 juillet 2016
Stages danse hip-hop
Théâtre de verdure du Jardin Vert
contact : 06 10 19 02 54



quartier de St Cybard
CSCS Rives de Charente

Soirées à thème tous les mercredis de 
juillet de 18 h à 22 h, au centre social, 
quai du Halage
6 juillet
Western
Différentes animations, ateliers créatifs, repas sur 
réservation

20 juillet
Mystic
Animations magie, hypnose, ateliers créatifs, repas 
sur réservation

27 juillet
Fête foraine
Différentes animations et petits jeux, ateliers créatifs, 
repas sur réservation

Parc de Frégeneuil

du 22 juin au 28 juillet
les mardis, mercredis et jeudis de 19 h à 20 h
Cours de fitness
encadré par Sébastien Drapeau
3€ le cours ou abonnement 15€ le mois

quartier de Ma Campagne
CSCS MJC Louis Aragon 

mardi 5 juillet à 22 h
Rendez-vous à Ma Campagne sur le Parvis MJC
à côté de l’Arbre de la solidarité
Fête de quartier
Ciné Passeur d’images, Ciné animation « Le 
Petit Prince » de Mark Osborne, repli en cas de 
mauvais temps, gymnase Pierre Bodet

les 22 et 23 août
Place Hildesheim 
Festivités liées au départ de la 30e édi-
tion du Tour cycliste international 
Poitou-Charentes, (www.tour-poitou-cha-
rentes.com / 05 49 95 35 98) 
La MJC Louis Aragon accueille le Staff
Programmation musicale

quai Port L’Houmeau 
Comité des Fêtes, Association Angoulême Salsa, CSCS 
Rives de Charente, commerçants des quais

les 8, 9,14 et 15 juillet de 18 h à 0 h 30 et 
le 10 juillet de 16 h à 0 h 30
« Dansons sur les quais », initiation et danse 
collective, Association Angoulême Salsa, Pierre Dignac

le 8, Rock/Swing des années 50/60 avec initiation 
en début de soirée

le 9, Latino avec initiation en début de soirée

le 10, Latino avec initiation l’après-midi et début 
de soirée

le 14, années 80 

le 15, Latino 
Restauration sur place

du 6 au 24 juillet
Fête foraine

17 juillet
Brocante



De 15h à 18h : 
Ludothèque Jeux 0-6 ans et jeux géants en bois & stand smoothies tenu par les jeunes de St-Cybard pour 
financer un projet de voyage, CSCS Rives de Charente
De 17h à 20h :
Démonstrations danses latines par Pierre Dignac, Association Angoulême Salsa
De 20h à 23h : 
Concert de Lix Norman
accompagné de 2 chanteurs et 3 musiciens, variété française et pop internationale, Asylum Art Événement.
À 23h :
Feu d’artifice
Après le feu :
Bal, 3 chanteurs, suivi d’une animation musicale par un Dj. Disco, funk, rock, dance, Asylum 
Art Événement.
Restauration sur place.

mercredi 13 juillet
quai port L’Houmeau, 
Festivités de la Fête nationale
Comité des Fêtes, association Angoulême Salsa, CSCS Rives de Charente, Les Bateaux Rouges, Ty Breizh

quartier de Basseau
CSCS ACAIQ Basseau, Petite Garenne, Charité Espoir

samedi 9 juillet à 22h
Sur l’espace à côté du City stade
Fête de quartier Basseau, Ciné Passeur 
d’images, ciné d’animation « Kerity, la maison des 
contes » de Dominique Monfery

quartier de Bel Air, la Grand Font
CSCS Club Aînés et Jeunes de la Grand Font

samedi 27 août à partir de 15h
Fête de quartier « Auprès de ma porte »
Premier festival en Cage d’Escalier,
Déambulation, théâtre, musique, magie, expos… 
le tout mis en scène dans les cages d’escalier du 
quartier.

à partir de 18h 
Le parc enchanté,
Soirée dansante
Restauration sur place.

quartier de la Grande Garenne
CSCS MJC Sillac, Grande Garenne, Frégeneuil

samedi 3 septembre à 21h30
Villa mon Désir
Ciné Passeur d’images, ciné comédie 
« Microbe et Gasoil » de Michel Gondry,
En cas de mauvais temps repli au centre social.



Animations sportives gratuites, 
Contact 05 45 92 57 10
Se munir d’une casquette et d’une bouteille d’eau

lundi
Fitness, Sébastien Drapeau

mardi 
Danses rock, salsa, bachata, Salina Barreau

mercredi
Taï-chi-chuan, Katy Roulaud

jeudi
Danses bachata, salsa, kizomba,
merengue, Pierre Dignac

vendredi
Relaxation, sophrologie, méditation, 
Patricia Robert
Apporter soit un petit tapis pour s’allonger ou un 
coussin pour s’asseoir.

Les midis sportifs du Champ de Mars
Juin, juillet, septembre du lundi au vendredi de 12h15 à 13h15, sauf jours fériés

Le petit train des Valois,
parcourt la ville et vous propose une visite ludique 
et instructive à un rythme adapté à toute la famille. 
letraindesvalois.fr

Sur la Charente, 
au départ du port L’Houmeau, choisissez votre 
mode de navigation : en bateaux électriques ou 
à pédales grâce aux Bateaux Rouges, en croisière 
simple ou croisière repas en embarquant sur la 
« Reine Margot ».
lesbateauxrouges.com / charentecroisieres.fr

Découvrir Angoulême autrement… 
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