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La 6ème édition de la Fête des Enfants aura lieu les 10 et 11 septembre 2011 à Eymouthiers, au Centre du               
Chambon. Cette année c'est le patrimoine qui sera à l'honneur ou plutôt les patrimoines. 
A la fois pour célébrer les journées européennes du patrimoine, à notre façon mais également pour mettre en 
valeur notre patrimoine local et le partager avec ceux qui y ont le moins accès : les enfants. 
Pas de visites de châteaux ni de longs discours théoriques sur le bâti, l'environnement, l'humain... des jeux, des 
activités, des rires, du partage... une autre façon de découvrir notre patrimoine local. 

Cette année, nous vous proposons une activité exceptionnelle : Baptêmes de l'air en Montgolfière. 

Sur site et pendant les deux jours, des vols captifs - la montgolfière est fixée au sol - à 50 mètres de hauteur, de 

quoi profiter de la fête depuis le ciel. (samedi après-midi de 16h30 à 18h00 et dimanche de 10h30 à 11h30 puis de 

16h30 à 18h30 - coût 5,00€ par personne - inscriptions sur place). 

Un vol libre d'une durée d'une heure et pour deux personnes sera à gagner en participant à notre                           

tombola pendant les deux jours (valeur 360,00€). 

Dimanche à 16h30 : spectacle du clown Stabylo : "Stabylo déménage", 17h30 : bal de clôture avec le groupe            

TU-TU et KRO-KRO. 
Pendant les deux jours : spectacles de contes pour les tout petits avec la conteuse Aleïa, initiation à la musique, 
artisanat d'art (poterie, vannerie, rempaillage, cannage...), tir à l'arc - canoë ... 
 

Sur place vous pourrez vous restaurer grâce à nos producteurs labellisés agriculture biologique (légumes, fruits, 
viandes, produits laitiers, miel, jus de fruits et autres surprises gustatives...). 
 

Retrouvez les infos sur www.fetedesenfants.org. 

Fête des enfants  

 

 
 

Dans le cadre de « Fariboles » festival du conte imaginaire, Richard Bohringer sera à la salle des 
Fêtes de Montbron : 

Samedi 10 septembre à 20h30 
Pour interpréter son spectacle « Traîne pas trop sous la pluie ».  

Organisateurs : Racine. Réservations à l’office de tourisme de Montbron : 05 45 23 60 09. 
15€ pour les adultes et 10€ pour les moins de 12 ans. 

Richard BOHRINGER à Montbron! 

Frairie de la St Maurice  
 

Samedi 24 septembre :  
9h - 19h : Bourse d’échanges Auto - Moto et Rassemblement et parade de voitures anciennes sur la 
Place de l’Hôtel de ville. 20h : Entrecôte-Frites par l’Amicale Haute Tardoire, avec animations à la salle  
des fêtes. 22h : Concerts, place de la Liberté avec Hangover et Rumshot. 
 

Dimanche 25 septembre : 
11h : Messe de la Saint Maurice en plein air devant l’église suivi d’un vin d’honneur offert par la            
Paroisse. 14h - 19h : Présentation et concours d’Elégance Tuning, spectacle Country. Démonstration 
des Judokas à l’occasion de la fête du judo. 19h : Remise prix Tuning et vin d’honneur. 
 

Lundi 26 septembre :  17h : Animations et jeux pour enfants.  

Durant les trois jours seront présents nos traditionnels forains et leurs manèges. 
 

Renseignements : 06 83 37 40 12, 06 22 12 55 54 , 05 45 63 15 12. 

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://leclownstabylo.free.fr/frame.html
http://www.fetedesenfants.org


 
 

La reprise des cours aura lieu le mardi 13  septembre à 20h30 au gymnase Albert Livert.  
2 séances par semaine : le mardi à 20h30 et le jeudi à 18h30. Prix de la licence : 42 € pour l'année.               
Ouvert à tous. Renseignements au 05 45 23 66 21 ou 05 45 70 85 90 ou 05 45 70 71 77. 

► 19 élèves 
► 21 élèves 
► 28 élèves 
► 26 élèves 
► 20 élèves 
 
►12 élèves 

Classe de Mme Gabilan (C.P.)      
Classe de Mme Kadur (CE1)    
Classe de Mme Brillanceau (CE2)                    
Classe de Mme Sutre (CM1)                 
Classe de M. Gauducheau (CM2)         
(Chef d’établissement) 
Classe de Mme Bousseton (CLIS)    
Mlle Schwenk, intervient en complément des 
temps   partiels du CE2, CM1 et CM2 et assure 
la  décharge de direction de M. Gauducheau le            
vendredi. 
Mme Edely, institutrice remplaçante est                     
rattachée à l’école primaire de Montbron.  

Ecole Primaire - 126 élèves C’est la rentrée ! 

Petite section : Mme Faigner                          ► 23 élèves  
(chef d’établissement) 
Moyenne section : Mme Bouillaud                  ► 24 élèves 
Grande section : Mme Martin et  

Mme Buissonneaud             ► 22 élèves 

Ecole maternelle - 69 élèves 

Collège - 260 élèves 
6ème  ►61 élèves ; 5ème  ►64 élèves 

4ème  ►67 élèves ; 3ème  ►68 élèves 

 
 

 
 

Vendredi 23 septembre 2011 de 15h45 à 16h45  à la Mairie - Salle des Actes de Montbron 
Permanence Parlementaire - 13, boulevard de Bury 16000 ANGOULEME Tél : 05.45.93.13.70 - jcviollet@wanadoo.fr 

Permanence de Jean - Claude VIOLLET, Député de la Charente  

 
 

Nous souhaitons créer un groupe de marche nordique (marche à l'aide de bâtons) le    
dimanche. Novices en la matière mais connaissant un couple pouvant nous expliquer les 
rudiments de ce sport, nous recherchons des personnes intéressées par ce projet.  
Contactez nous au 05-45-61-01-16 ou au 06-83-11-10-55 ". 

Marche nordique 

 
 

La bibliothèque de Montbron vous propose de venir jouer au scrabble chaque semaine, le jeudi de 
16h30à 18h00, à compter du 22 septembre. 

Scrabble à la bibliothèque 

 
 
Equipe de France quadruple championne du monde et toujours championne olympique et championne 
d'Europe en titre! Venez découvrir le handball avec l’AMSL. Choisissez la séance qui vous correspond et 
vous bénéficierez de 2 séances découvertes gratuites avant de prendre une licence au club.  
Journée portes ouvertes le samedi 10 septembre de 15h30 à 17h30. 
  

Horaires des entraînements à partir du 6 septembre : 
Nés en 2002 et avant: le mardi de 17H30 à 18H45 ; né(e)s en 2000  et 2001: vendredi soir de 17h30 à 
19h00 ; né(e)s en 1999 et 1998 : vendredi de 17h30 à 19h00 ; né(e)s en 1997, 1996, 1995, et 1994  : 
vendredi  de 19h00 à 20h30 ; nés en 1993 et avant : vendredi de 20h30 à 22H00  
Hand loisirs: le mardi à partir de 19H30.       Un short, un tee-shirt, des chaussures de sport et c’est parti !  
Lieux d'entraînement: Montbron et Piégut. Pour  tout renseignement, Céline Brégeon : 06.71.69.41.71 

Hand-Ball 

Gymnastique volontaire 

 
 
 

A l’occasion des Journées du Patrimoine les moulins de Menet et Chabrot seront ouverts les 17 et 18 
septembre, de 10 h à 18 h. Outre des visites guidées gratuites le public pourra trouver des produits du 
terroir au moulin de Menet et du pain cuit au feu de bois au moulin de Chabrot.  
Dimanche 18 septembre un repas des moulins est proposé pour 10 € (salade de riz au thon et 
carottes râpées – poulet rôti  légumes julienne et farci charentais – fromage – œufs au lait caramel). Les 
réservations sont à prendre à l’antenne de tourisme au 05.45.23.60.09. 

Journées du Patrimoine 



 
 
  Cours de batterie - percussions - djembé. Alain Tuillac : 05 45 70 78 59 ou 06 72 26 13 37  

 
 

 

COURS INDIVIDUELS ET PERSONNALISES DE  PIANO, SYNTHÉTISEUR, SOLFÈGE. 
Adultes, enfants . Cours d’éveil (à partir de 5 ans) 

Contacter : Katia Mousnier, Professeur diplômée : 27 ans d’expérience, compositeur interprète, au      
05 45 23 91 99 ; 7 Chemin des passereaux  MONTBRON 
Pour toute nouvelle inscription, la première séance de découverte est  gratuite. 

Music’ Passion Rentrée 2011 

École de batterie 

 
 
 

Le lieu enfants/parents  : 
Tous les vendredis matins (de 9h30 à 12h), le lieu enfants/parents ouvre ses portes 
aux familles et aux enfants de moins de 6 ans (accompagnés  d’un adulte                         
responsable) pour un moment de jeux et d’échange. Lieu de première socialisation où les enfants se           
retrouvent avec d’autres pour jouer dans un espace adapté et où les parents peuvent échanger                   
ensemble et avec les professionnelles  autour de la parentalité. Nous vous proposons des activités              
d’éveil (peinture, collage, cuisine…). Gratuit, seule une adhésion de 5 € est demandée pour l’année. 
A noter : en octobre, ateliers avec un intervenant de musique (sur inscription et réservés à nos                       
adhérents) 
 

Nouveau ! 
Tous les vendredis de 16h30 à 18h, le lieu enfants/parents Cabrioles vous propose en partenariat avec 
la bibliothèque : Croque Histoires. Un moment de partage et d'échange autour du livre destiné aux              
enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un adulte.   
Chaque séance sera ponctuée d'histoires lues à haute voix,  de comptines chantées et d'échanges              
parents/professionnels. 
 

La halte garderie 
Nous accueillons les enfants de moins de 4 ans pour la journée ou quelques heures le lundi, c’est                
l’occasion pour l’enfant de vivre un temps de collectivité et d’éveil et pour les parents d’avoir un peu de 
temps pour soi. L’accueil seul se fait après une période d’adaptation en présence de l’un des parents. 
Ce service est payant à l’heure (entre 0.35€ et 2.65€) suivant les ressources. 

Cabrioles fait sa rentrée le mardi 30 août 

 
 
Tout d’abord, l’Atelier rouvrira ses portes les lundi et mardi 5 et 6 septembre 2011 à l’Espace Serge 
Durepaire à Montbron ; le lundi de 20 à 22 h et le mardi de 14 à 17 h. 
 

A partir de la rentrée, un nouvel atelier d’art floral, encadré par Laëtitia, fleuriste professionnelle, vous   
sera proposé à raison d’une séance par mois le jeudi de 19h 30 à 21 h. Pour les adhérents, le montant 
de la cotisation restera inchangé. Pour les non adhérents à l’Atelier, une cotisation annuelle spécifique 
de 20 € sera demandée, l’Association prenant en charge le montant des cours. Le prix des fleurs du               
bouquet que vous aurez réalisé sera bien entendu à votre charge. 
 

La première prise de contact aura lieu le jeudi 29 septembre 19h 30, même lieu. Laëtitia vous expliquera 
le déroulement des activités et vous précisera ce que vous devez porter pour le premier cours qui aura 
lieu le jeudi 13 octobre. 
Renseignements et inscriptions : Janine Vergnaud 05 45 23 94 38 ou vergnaud.janine@wanadoo.fr 

Art floral à l’Atelier Créatif Montbronnais 

 
 
 

Les cours d'anglais reprendront le mardi 27 septembre à 18h30 pour le premier groupe et à 19h40 pour 
le deuxième, à la Salle Albert Livert. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez               
contacter Madame Cathy Lane au 05.45.70.39.78 ou Madame Nathalie Gaulthier au 05.45.70.73.18. 

Comité de jumelage Montbron-Askeaton - cours d'anglais. 



 
 

LE TENNIS DE TABLE, Un sport à part entière 
Une salle spécifique de 6 tables à l’entraînement - 4 équipes engagées en championnat - Entraînements 
dirigés par un éducateur professionnel le jeudi de 18h à 19h30 (hors vacances scolaires) - à partir du 
15/09/11. 
Entraînements ouverts à tous (à partir de 9 ans) pour une pratique en loisir ou en compétition. 

 Encadrement assuré 
Pour tous renseignements, contactez M. Didier  GENINI  : au 05 45 23 61 66 ou au 06 85 57 80 06. 

Club Pongiste Montbron 

LOTO de Danse attitude à la Salle des fêtes Samedi 1 octobre à 20h30 

 
 
Permanence d'inscriptions le samedi 10 septembre de 10h à 12h à la salle de sports Albert Livert. 
Séance d'initiation gratuite proposée pour les nouveaux joueurs, le samedi 10 de 10h à 12h. 
Attention le nombre de places est limité sur l'ensemble des catégories d'âges. 
Tarifs : Adultes : 120 €  - Jeunes ( à partir de 6 ans ) : 60 €. Environ 30 cours dans l'année. Tarif                     
dégressif  pour les couples et les familles. 

Reprise des cours de Tennis 

 
 
Le judo fait sa rentrée ! À partir du mardi 06 Septembre 2011 les cours de judo ont repris 
au dojo du complexe sportif Albert Livert. 
 Les séances ont lieu les mardis, jeudis et vendredis.  

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à nous contacter (M. Pons : 06 60 71 74  53) ou passez 
directement pendant les cours.  Horaires : 
    Mardi : 17 h – 18h : Mini poussins (2006 - 2007)  
                 18h – 19h15 : Pré poussins (2004 – 2005) Poussins (2002 – 2003) Benjamins (2000 – 2001) 
                 19h15 – 20h30 : Minimes à Vétéran (nés avant 1999) 
 

   Jeudi : 17h30 – 19h Pré poussins (2004 – 2005) Poussins (2002 – 2003) Benjamins (2000 – 2001) 
 

   Vendredi : 19h – 21h Minimes à Vétéran (nés avant 1999) 

Judo Club 

 
 
 

Le club d’échecs, Les Tours du Montbronnais, propose aux enfants des cours de jeu               
d’échecs. Comme tout le monde le sait, ce jeu permet de développer une foule de capacités                            
intellectuelles tout en s’amusant. La première séance aura lieu mercredi 14 septembre à 9 h 00 à l’école 
primaire. Le prix est de 36 € pour toute l’année. Renseignements Bernard Azen – 05.45.70.79.10. 

Les Tours du Montbronnais 

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI 

17h45/18h45 
Danse  

10h15/11h00 
Gym/ Renforcement 

musculaire 

13h30/14h30 
Danse  

18h00/19h00 
Danse  

18h45/19h30 
STEP  

11h00/11h30 
Stretching 

14h30/15h30 
Danse  

19h00/20h00 
Danse  

15h30/16h30 
Danse 

20h/20h45 
ZUMBA 
Fitness 

 
 
 
 
 

Email : ass.danseattitude@gmail.com 
Site internet : danse-attitude.jimdo.com 

 
20h45/21h30 
Renforcement       

musculaire  

Danse Attitude 2011/2012. Gymnase Albert Livert 

 

Professeur                   
diplômée d’Etat et 
instructeur 
 

 
 
Cours mixtes.  
Dynamiques, en 
musique 
 

Renseignements : 
06 86 76 36 76 
06 37 92 63 12 

 


