
Handball - Baseball - Streetball ... de rue

DU  MERCREDI 7 AU VENDREDI 30 JUILLET

ACTIVITES GRATUITES
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En partenariat avec ALL Boards family 
et son operation “comme sur des roulettes”

Organisé par le service Sport | tél. 05.53.35.10.70 | sport@coulounieix-chamiers.fr
www.coulounieix-chamiers.fr

Programme détaillé dans tous les lieux publics et sur le site internet de la mairie.Organisé par le service Sport | tél. 05.53.35.10.70 | sport@coulounieix-chamiers.fr
www.coulounieix-chamiers.fr

À noter : le programme est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

En partenariat avec ALL Boards family 
et son operation “comme sur des roulettes”



Programme prévisionnel sous réserve d’évolution des conditions sanitaires.

Mercredi 7 juillet
matin : Ballade trottinette et skate Ballade trottinette et skate 

sur la Voie Verte (Marsac) avec le Gour de l’Arche 
après-midi: balade géocaching balade géocaching

(jeu de piste à pied sur la commune)

Jeudi 8 juillet
Baignade et pique-nique Baignade et pique-nique 

 à l’étang de St-Estèphe  à l’étang de St-Estèphe avec le Gour de l’Arche 
(Rdv 9h au hangar - retour 17h30)

Vendredi 9 juillet
Barbecue et jeu de société Barbecue et jeu de société 

à la Maison éclusière  avec le Gour de l’Arche 

Lundi12 juillet
matin : sensibilisation à la maltraitance  sensibilisation à la maltraitance 

animale et aux missions de la SPA animale et aux missions de la SPA 
salle Camille-Daboir (Mairie)

après-midi: kayak à Marsac sur l’Isle  kayak à Marsac sur l’Isle 
avec Florent du Centre social St-Exupéry 

(Rdv 13h15 au Hangar)

Mardi 13 juillet
Baignade et pique-nique à la Jemaye Baignade et pique-nique à la Jemaye 

(départ 9h30 - retour 17 h )

Jeudi15 juillet
matin : matinée Golf matinée Golf à Marsac sur L’Isle    
avec le Gour de l’Arche (Rdv 9h au hangar)

après-midi: tennis tennis au City-stade Jean-Moulin

Vendredi 16 juillet (9 places)
Journée au MAAP à Périgueux  Journée au MAAP à Périgueux  

(graff et préhistoire)  
10h-12h et 14h30-16h (départ 9h30 en Péribus)

Lundi 19 juillet
matin : stage de Graffstage de Graff (Hangar)

après-midi: vélo-rail  vélo-rail à Corgnac-sur-l-Isle
(Rdv 13h30 devant l’école E.-Le-Roy - retour 17h30)  

Mardi 20 juillet
matin :  stage de Graff stage de Graff (Hangar)

après-midi:  tournoi de foot tournoi de foot sur l’espace J-Auriol

Mercredi 21 juillet
matin : stage de Graff stage de Graff 

après-midi: sport collectif sport collectif au City-stade Jean-Moulin

Jeudi 22 juillet
Journée à Rouffiac  Journée à Rouffiac  

activités sportives et baignadeactivités sportives et baignade
avec le Centre social St-Exupéry et All Board Family

Vendredi 23 juillet
matinée : MAAP à Périgueux  MAAP à Périgueux (graff et préhistoire) 

(départ 9h30 en péribus)
après-midi : une chamille en Or   une chamille en Or  

(une famille en or chamieroise - Maison éclusière) 

Lundi 26 juillet
Journée à Bordeaux :Journée à Bordeaux :

bassin des lumières et visite de la villebassin des lumières et visite de la ville
avec CS St-Exupéry (Rdv 9h au hangar - retour 17h30)

Mardi 27 juillet
matin : atelier sérigraphie atelier sérigraphie (Hangar ABF)

après-midi: escape game escape game à Périgueux 
(Rdv 13h30 au collège J-Moulin - retour 17h30)

Mercredi 28 juillet
Journée « Mon patrimoine » Journée « Mon patrimoine » 
Musée Vesunna avec le Gour de l’Arche 

(Rdv 9h au hangar)

Jeudi 29 juillet
matin : sensibilisation à la faune sensibilisation à la faune 

et à la flore au Cap Ferretet à la flore au Cap Ferret  avec surf insertion
après-midi: Surf au Cap FerretSurf au Cap Ferret

(Rdv 7h devant l’école E.-Le-Roy - retour 18h)

Vendredi 30 juillet
Barbecue et jeu de rôleBarbecue et jeu de rôle

à la Maison éclusière

G Les matins de 9h30 à 12h 
G Les après-midi de 13h30 à 17h 

12-17 ans12-17 ans

Handball - Baseball - Streetball ... de rue
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En partenariat avec ALL Boards family 
et son operation “comme sur des roulettes”

Organisé par le service Sport | tél. 05.53.35.10.70 | sport@coulounieix-chamiers.fr
www.coulounieix-chamiers.fr

Programme détaillé dans tous les lieux publics et sur le site internet de la mairie.


