
Détail des projets

Page 1

Porteur de l’action Intitulé du projet Description succincte du projet

500,00

Beach Tennis

500,00

Compagnie Artefa

Les Jardins d’Isis La Guinguette d’Isis

500,00

500,00

Subvention
Accordée

Angoulême 
Charente 
Handball

Tournois d’équipe « -
jeunes »

Organiser plusieurs tournois « jeunes » sur la saison pour faire 
découvrir le club, faire progresser les licenciées du club. Objectifs :
8 équipes pour un 1er tournoi.

Jeunesse Sportive
Tennis Club

Développer le Beach Tennis auprès des jeunes dès l’âge de 8 ans.
Favoriser la pratique du sport en famille en toute convivialité.
Faire connaître le Beach Tennis au grand public.
Le club va créer une école de Beach Tennis qui sera ouverte aux jeunes 
licenciés tennis du club ou des autres clubs locaux. 

1 500,00

Société de 
Courses

de Chevaux 
d’Angoulême

Prix de la Ville d’Angou-
lême à la Tourette

Organisation d’une réunion de courses de chevaux sur l’Hennessy Hip-
podrome à la Tourette comprenant le prix de la Ville d’Angoulême.

3 000,00

Groupe de Re-
cherches Archéo-
logiques et Histo-

rique Tolvère -
GRAHT

Etude Archéologique et 
Historique, hydrologique 

du site de (Fontbelle) et de 
la vallée des eaux claires 
– Angoulême Ma Cam-

pagne

Retrouver la présence des multiples occupants de la vallée des chaumes 
de Grage à Fontbelle (occupation monastique, lépreux, pestiférés, car-
rières, tailleurs de pierre et pèlerins de St Jacques de Compostelle.
Reconnaître la présence de l’exploitation des carrières des deux côtés de 
la vallée et les vestiges d’anciens habitats.

Association 
« Sing Song »

« Drôle d’Oizo » des ra-
cines et des ailes

La compagnie Sing Song spécialisée dans le spectacle jeune public 
aborde des thèmes qui touchent et parlent au tout-petit et comprendre le 
monde qui l’entoure.
Découvrir, s’émerveiller, s’émouvoir pour devenir le spectateur adulte de 
demain.L’association joue avec espièglerie autour d’un langage musical 
adapté à la perception et à l’éveil des sens des tout-petit.
Ce spectacle est le premier volet d’une trilogie abordant la relation mère 
enfant.

2 000,00

Présences Musicales en 
maison de retraite

L’objectif est de développer ou de redévelopper le sens de l’écoute, de 
susciter le plaisir d’émettre, d’éveiller l’imagination, d’affiner la sensibilité, 
d’arriver à un  meilleur contrôle de soi des résidents.
Plusieurs moments musicaux avec un ou deux musiciens (alto et violon 
ou autres instruments) sont mis en place dans différents lieux de l’établis-
sement. Ce projet est orienté autour de l’écoute, l’échange et le partage.

1 500,00

Offrir une proposition culturelle aux charentais et notamment 
Angoumoisins
Sensibiliser le public à l’alimentation locale, biologique et parfois
 Sauvage
Favoriser l’art du bien vivre ensemble
Offrir un moment de détente en extérieur au bord de l’eau
Promouvoir les artistes locaux

2 000,00

Association
« Cyclofficine »

Fête de la pente et de la 
côte

Développer la culture vélo, faire du dénivelé un atout et non une 
contrainte.
Découvrir des coins cachés d’Angoulême.
Promouvoir les lieux de culture et d’histoire.

Association
« Cyclofficine »

Semaine européenne de 
la réduction des déchets 

Sensibiliser à l’entretien et à la réparation pour augmenter la durée de 
vie.
Réemployer les vélos et pièces inutilisés.
Trier pour recycler les matériaux inutilisables.
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Dotations SMATIS – Soutiens aux animations sportives des clubs de football de la Ville

Association 

Association Sportive de Bel-Air 922,00

Association Sportive et Culturelle de Mayotte 922,00

CSCS/CAJ Grand Font – JABA 922,00

Collectif Charente Angoulême Basseau – C’CAB 922,00

CS Leroy Somer Football 922,00

Jeunesse Sportive de Basseau 922,00

Futsal Angoulême 922,00

Union Sportive Ma Campagne 922,00

Union Sportive St Martin 922,00

Subvention
Accordée
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