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Dans le cadre de la continuité du service rendu sur le territoire, GrandAngoulême 
poursuit cette année la réalisation de ce livret d’informations. Vous trouverez 
ainsi une présentation des activités pour les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans. 
GrandAngoulême souhaite vous donner le maximum d’informations afin que 
vous puissiez repérer et contacter les nombreux acteurs (associations, services 
municipaux,…) qui animent et dynamisent les 7 communes que sont Asnières sur 
Nouère, Balzac, Brie, Champniers, Jauldes, Marsac et Vindelle.
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PETITE ENFANCE

A SS ISTAN TES M ATERNELLES
Les communes d’Asnières-sur-Nouère, Balzac, Brie, Champniers, Jauldes, Marsac et Vindelle 
(p 21), tiennent à votre disposition la liste des assistantes maternelles agréées présentes sur 
le territoire. Vous trouverez aussi les listes des assistantes maternelles sur le site du Conseil 
Général de la Charente. Vous pouvez aussi contacter les associations Galipette de Brie, Les 
Petits Poucets de Champniers ou le Relais d’Assistantes Maternelles de Champniers.

ÉVEIL
De 0 à 3 ans   Association Galipette Eveil 0-3 ans

Lieu d’accueil pour petits enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents (de toutes 
communes) ou assistante maternelle (de Brie seulement). Un lieu pour apprendre à connaître 
les autres dans un espace de jeu spécialement aménagé. Chaque matin sauf le mercredi, des 
sorties, des animations ou des activités sont proposées par l’animatrice.

 Animatrice : Séverine JOUBERT
 Contact : 05 45 69 95 77 - 05 45 69 96 89 (après-midi)

                     severine.joubert@mairie-brie.fr - lequotidiendegalipette.centerblog.net 

De 3 mois à 3 ans   Les Petits Poucets - Champniers

Lieu d’accueil pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leur assistante maternelle. 
L’association propose des activités et des sorties diverses (spectacle, pique-nique, ferme 
pédagogique, baby-poney). Elle vous accueille à la maison Musseau (en bas de l’école 
maternelle) les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 11h30.

 Responsable : Floriane ANTONA-DUCHADEAU
 Contact :  06 88 97 69 31 - floriane.antona@sfr.fr 

De 0 à 3 ans   Tobopouce : 2 structures, un espace dédié à la petite enfance - Champniers

LAEP, lieu d’accueil enfants/parents : Gratuit ouvert aux parents le jeudi de 9h à 12h (soutien 
aux familles et ateliers d’éveil).
RAM, relais assistantes maternelles : Gratuit ouvert aux assistantes maternelles le mardi de 
9h à 12h, propose des temps collectifs avec les enfants, le jeudi de 15h à 17h une permanence 
dédiée aux familles et professionnelles de la petite enfance (agrément, statut, rôle d’employeur, 
disponibilités des assistantes maternelles...).

 Pour tout renseignement : Pôle enfance jeunesse éducation et sport - Mairie de Champniers
 Contact : 05 45 68 30 25 - www.mairie-champniers.fr 
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ACTIVITÉS 
SPORTIVES

ART S M ARTIAUX
À partir de 5 ans   Association Balzatoise de Viet Vo Dao

Pratique du Viet Vo Dao style Thanh Long. Art martial vietnamien d’une grande richesse 
technique, alliant force et souplesse, ce qui lui permet de s’adapter à chacun, fi lle ou garçon, 
enfant, adolescent ou adulte.

 Responsable : Dominique FESQUET
 Contact : 05 45 67 08 18 - 06 88 75 43 29 - VVD-TLTSP-16@hotmail.fr

www.vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr 

À partir de 4 ans pour le Baby Judo / 15 ans pour le Taïso  Judo Ju-Jitsu Taïso Club de Brie

Initiation aux jeux d’opposition en passant par des exercices psychomoteurs pour les enfants. 
Apporter des connaissances aux pratiquants débutants ou confi rmés. Nouveau : ouverture 
d’une section baby judo. Pratique du Taïso Training (cross et circuit training) et du Taïso Détente 
(assouplissement, renforcement musculaire souple et relaxation).

 Responsable : Magali PAGNOUX
 Contact : 06 30 19 56 91 - magalipagnoux@gmail.com - www.facebook.com/judoclubbrie 

À partir de 14 ans   Aiki Jujutsu Takeda Ryu de Champniers

Transmettre et développer l’Aiki Goshin do Takeda Ryu, École d’arts martiaux traditionnels non 
compétitive et à vocation culturelle dans l’esprtit du Takeda-Ryu Maroto ha et créer des liens 
d’amitié entre ses membres.

 Responsable : Olivier DOUCET
 Contact : 05 45 37 38 20 - 06 33 18 81 49 - laurence.olivier16@free.fr

www.aatchampniers.ccbc.fr 

À partir de 7 ans   Karaté Wado Ryu Champniers

Pour tous ceux qui souhaitent pratiquer un art martial qui est fi xé sur la coordination corporelle, 
la relaxation, la respiration, le gainage et l’équilibre. Une pratique sportive et de vie que vous 
pouvez rejoindre à tout âge et à votre rythme.

 Responsable : William SAUTON
 Contact : 06 60 86 76 19 - williamsauton16@orange.fr

BABY FO OT
À partir de 10 ans (taille d’1m40 minimum)  Association Babyfoot Club - Vindelle

Pratique du babyfoot ouvert à tous les niveaux, par des jeux ludiques et de perfectionnement.
 Responsable : Yannik THIOLAT
 Contact : 06 63 30 60 89 - a.b.c.v@orange.fr

www.association-babyfoot-club-vindellois.fr 
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BADMINTON
À partir de 12 ans   Amicale Laïque « Section Badminton » - Champniers

Pratique du badminton en loisir 
 Responsable : Émilie MOULIN
 Contact : 06 99 64 65 01 - amicalelaique.champniers@gmail.com

BA SKET
À partir de 6 ans    CS Leroy-Somer Champniers Basket - Champniers

Pratique du basketball en compétition ou en loisirs.
 Responsable : Pascal CARRIOT
 Contact : 06 08 26 17 67 - pascal.carriot@mail.nidec.com

www.csleroysomerbasket.free.fr 

C YCLISME
À partir de 13 ans   Brie Loisirs et Culture « Section cyclo VTT »

Pratique du VTT, cyclotourisme, course cyclosport, cyclo-cross en compétition et en loisirs. 
Association affi liée à l’UFOLEP.

 Responsable : Julien MAROT et Corentin LIVERTOUT
 Contact : 06 81 56 68 00 (J. MAROT) - 06 30 30 59 23 (C. LIVERTOUT)

marion.julien@hotmail.fr - corentinl@hotmail.fr

 À partir de 15 ans   Champniers VTT

L’association souhaite promouvoir la pratique sportive ou loisir du vélo-tout-terrain auprès des 
jeunes et des adultes.

 Responsable : Thierry FRUGIER
 Contact : 06 70 94 94 69 - thieryfrugier@gmail.com - www.champniersvtt.ccbc.fr 

À partir de 14 ans   ES Champniers Cyclo

Pratique de la bicyclette sous toutes ses formes. De façon ludique et sportive - goût de l’effort, 
esprit de partage, capacité à bien vivre en collectivité. 

 Responsable : Gérard MIGNE
 Contact : 06 31 04 37 41 - eschampnierscyclo@gmail.com
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FO OTBALL
Développer une activité sportive, dans un milieu convivial et donner le droit aux enfants de 
faire le sport le plus pratiqué en France dans un état d’esprit de solidarité et de respect de 
l’adversaire. Écoles de football toutes catégories, encadrées par des éducateurs diplômés FFF.

À partir de 5 ans jusqu’à 18 ans   Groupement jeune Val-de-Nouère 

 Responsable école de foot : Renaud TARRADE et Philippe LABAT
 Contact : 06 32 16 24 20 - garage.tarrade @orange.fr 

06 87 43 51 55 - labatphilippe@orange.fr

À partir de 6 ans   US Foot Balzac - ASFC Vindelle

Les deux associations ont créé une entente pour l’école de football.
 Responsable école de foot : Julien NEBOUT
 Contact : 06 63 91 88 54 - j.nebout@yahoo.fr

À partir de 5 ans   AS Foot de Brie  

 Responsable : Michel GAUDILLERE
 Contact : 06 13 70 12 04 - mgde16@laposte.net

À partir de 6 ans   ES Champniers Football

 Responsable technique et sportif jeunes : Patrice BONNIN
 Contact : 06 76 04 03 31 - patou-bonnin@orange.fr
 Responsable école de foot : Claire MOREL
 Contact : 06 62 81 74 85 - www.eschampniers.fr 

GY M N A STIQUE -  REMIS E  EN FORME
À partir de 15 ans   Néo-Fit - Asnières sur Nouère

Fitness, renforcement musculaire, cardio, endurance, pilat, Zumba®, Fit-boxing animés par 
Nathalie Lecourt, Élodie (coach Espace Tempo) et Stéphanie.

 Responsable : Chantal GOMEZ
 Contact : 06 31 36 68 86 - chantalgomez@free.fr

À partir de 15 ans   Khi Dao Balzac

Pratique du Khi Dao, art énergétique vietnamien reposant sur de la musculation douce, des 
assouplissements et des exercices respiratoires.

 Responsable : Dominique FESQUET
 Contact : 05 45 67 08 18 - 06 88 75 43 29 - VVD-TLTSP-16@hotmail.fr 

www.vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr 

6



FOOTBALL
Développer une activité sportive, dans un milieu convivial et donner le droit aux enfants de 
faire le sport le plus pratiqué en France dans un état d’esprit de solidarité et de respect de 
l’adversaire. Écoles de football toutes catégories, encadrées par des éducateurs diplômés FFF.

À partir de 5 ans jusqu’à 18 ans   Groupement jeune Val-de-Nouère 

 Responsable école de foot : Renaud TARRADE et Philippe LABAT
 Contact : 06 32 16 24 20 - garage.tarrade @orange.fr 

06 87 43 51 55 - labatphilippe@orange.fr

À partir de 6 ans   US Foot Balzac - ASFC Vindelle

Les deux associations ont créé une entente pour l’école de football.
 Responsable école de foot : Julien NEBOUT
 Contact : 06 63 91 88 54 - j.nebout@yahoo.fr

À partir de 5 ans   AS Foot de Brie  

 Responsable : Michel GAUDILLERE
 Contact : 06 13 70 12 04 - mgde16@laposte.net

À partir de 6 ans   ES Champniers Football

 Responsable technique et sportif jeunes : Patrice BONNIN
 Contact : 06 76 04 03 31 - patou-bonnin@orange.fr
 Responsable école de foot : Claire MOREL
 Contact : 06 62 81 74 85 - www.eschampniers.fr 

GYMNA STIQUE -  REMIS E  EN FORME
À partir de 15 ans   Néo-Fit - Asnières sur Nouère

Fitness, renforcement musculaire, cardio, endurance, pilat, Zumba®, Fit-boxing animés par 
Nathalie Lecourt, Élodie (coach Espace Tempo) et Stéphanie.

 Responsable : Chantal GOMEZ
 Contact : 06 31 36 68 86 - chantalgomez@free.fr

À partir de 15 ans   Khi Dao Balzac

Pratique du Khi Dao, art énergétique vietnamien reposant sur de la musculation douce, des 
assouplissements et des exercices respiratoires.

 Responsable : Dominique FESQUET
 Contact : 05 45 67 08 18 - 06 88 75 43 29 - VVD-TLTSP-16@hotmail.fr 

www.vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr 

6

MODÉ LISM E
À partir de 12 ans   Ailes silencieuses - Balzac

Faire voler et apprendre à piloter des modèles réduits d’avions et de planeurs.
 Responsable : Patrick CAMIER
 Contact : 05 45 92 13 86

À partir de 12 ans (si accompagné d’1 adulte)
Association « Les Aiglons » Aéromodélisme - Vindelle

Faciliter et vulgariser, en Charente, la pratique de l’aéromodélisme
et assurer la formation de base des jeunes notamment.

 Responsables : Renaud BESSON (Président) 
 Contact : 06 62 76 95 01 - 05 45 38 14 44

besson.brm@hotmail.fr - lesaiglons@vindelle.fr - www.les-aiglons.vindelle.fr 

MULTISPO RT S
De 4 à 7 ans   Multi Sports Loisirs - Champniers

Découverte de multiples activités sportives en direction des enfants durant l’année scolaire afi n 
de s’initier aux loisirs sportifs, se familiariser avec le respect des règles. 
Association affi liée École du Sport UFOLEP.

 Responsable : Benoit SOLER
 Contact : 06 99 21 68 56 - mslchampniers@gmail.com

PÉTAN Q U E
Initiation à la pratique de la pétanque loisir et compétition.
À partir de 12 ans   La Boule Garobière - Asnières-sur-Nouère

 Responsable : Alain LEDE
 Contact : 06 10 78 23 49 - alain.lede@nordnet.fr

À partir de 5 ans   ES Champniers Pétanque

 Responsable : Jean-Luc VERNET
 Contact : 06 31 96 69 24 - vernetjeanluc@sfr.fr 

À partir de 14 ans   L’Entente Boulistes - Marsac

 Responsables : Jacques BOULESTIN et René LASCHAUT
 Contacts : Jacques BOULESTIN - 05 45 21 47 13

    René LASCHAUT - 05 45 21 37 50 - rene.leschaut@orange.fr

SQUA SH
À partir de 6 ans   Squash Club Braconne Charente - Champniers

Initiation et perfectionnement à la pratique du squash. Possibilité de participer à des tournois 
loisirs et des compétitions. École labellisée.

 Responsable : Christophe RONDINAUD
 Contact : 06 72 49 31 63 - squash16@gmail.com

www.squash16.blogspot.com 
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SPO RT S AÉRIENS
À partir de 13 ans   Aéroclub d’Angoulême - Brie / Champniers

Baptêmes de l’air, vol d’initiation, école de pilotage
pour préparer un brevet de pilote avion ou ULM.

 Responsable : Joël CANOR
 Contact : 05 45 69 88 22 - accueil@aeroclub-angouleme.fr - www.aeroclub-angouleme.fr 

À partir de 14 ans   Ailes Angoumoisines et Charentaises - Brie / Champniers 

Découverte et école de vol à voile.
 Responsable : Patrick THOMAS
 Contact : 06 52 05 41 07 - planeurs.angouleme@free.fr

www.planeurs.angouleme.free.fr 

À partir de 15 ans   Vertical Champniers Parachutisme

Initiation et découverte du saut d’avion avec parachute.
 Responsable : Maxime PETIT
 Contact : 06 22 48 27 39 - vertical.champniers.parachutisme@outlook.fr

SPO RT S É QUEST RES
À partir de 3 ans   Le P’tit trot Balzatois - Balzac

Équitation de loisirs et de compétition pour tous. Perfectionnement, 
équitation extérieure, initiation à la voltige. Endurance, poney games, 
CSO, dressage. Baptême de poney. Passage d’examens fédéraux.

 Responsable : Sandrine GEREAUD
 Contact : 06 27 26 72 54 - leptit.trot.balzatois@sfr.fr

À partir de 3 ans   Écurie de Flore - Brie 

Équitation de loisirs et de compétition. Cours, balade, stage 
d’équitation à cheval ou à poney. Compétition de sauts d’obstacles, 
pension, valorisation de votre cheval, passage des examens fédéraux.

 Responsable : Florence BOYER
 Contact : 06 37 35 77 34 - ecuriedeflore@yahoo.fr

À partir de 10 ans   Attel’Balade - Champniers

Enseignement et pratique de l’attelage équestre, randonnées, concours et balades. Possibilité 
de découverte de l’attelage le samedi après-midi.

 Responsable : Pascal FILLEUL
 Contact : 05 45 92 58 82 - 06 82 30 74 79 - fi lleul.pascal@wanadoo.fr - attel-balade.ffe.com

SPO RT S M ÉC A NIQUES
À partir de 5 ans   I.Tek karting et Anaskart - Champniers

Promouvoir l’éducation par les activités sportives comme le karting.
École de pilotage. Nouveau Concept (caméra embarquée, télémétrie).

 Responsable : Christophe CONTRE
 Contact : 05 45 37 44 00 - contact@ itekkarting.com
 www.itekkarting.com 

Partenaire 
Carte Pass Jeune

Partenaire 
Carte Pass Jeune

Partenaire 
Carte Pass Jeune

Partenaire 
Carte Pass Jeune
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TEN N IS
Pratique du tennis de loisirs ou de compétition. Cours d’initiation, de 
perfectionnement, l’école de tennis est encadrée par des moniteurs 
diplômés (Brevet d’État, initiateur).

À partir de 7 ans   Tennis Club d’Asnières 

 Responsable : Renaud GABORIT
 Contact : 06 89 99 23 48 - renaud.gaborit@orange.fr

À partir de 6 ans   Tennis Club de Balzac

 Responsable : David BERNARD
 Contact : 06 61 84 15 71 - tcbalzac@yahoo.fr

À partir de 5 ans   Tennis Club de Brie

 Responsable : Daniel PUIMALY
 Contact : 05 45 69 92 82 - 06 61 92 43 24 - puimaly16@gmail.com

www.club.fft.fr/brie 

À partir de 7 ans   Tennis Club Champniers

 Responsable : Nicolas BOURDELLE
 Contact : 06 78 98 26 24 - nicolas.bourdelle@gmail.com

www.club.fft.fr/tcchampniers  facebook : TennisClubChampniers

TEN N IS  DE  TABLE
Pratique du tennis de table en loisir et en compétition.

À partir de 6 ans   Brie Loisirs et Culture
« Section Tennis de Table Brie - Champniers »

 Responsable : Bruno HARDOUIN
 Contact : 05 45 65 42 63 - bhardouin1@free.fr - sttbc16.jimdo.com

À partir de 6 ans   Entente Pongiste Tourriers - Jauldes

 Responsable : Philippe HUBERT
 Contact : 05 45 20 60 30 - 06 37 50 38 33 - yhu16560@gmail.com

VOLLE Y  BALL 
À partir de 6 ans   Étoile Sportive de Champniers Volley Ball

Initiation, découverte, perfectionnement et pratique du Volley ball, Beach volley, Volley 
santé et Volley-assis en compétition et loisirs. Pratique toute l’année : volley ball de 
septembre à mai ; beach-volley de mai à août.

 Responsable : Julien DA GUIA
 Contact : 05 45 25 23 59 - 06 28 22 82 13 - escvolleyball@gmail.com

www.etoile-sportive-de-champniers-volley-ball.e-monsite.com 
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ART S PL A ST IQUES
Initiation et perfectionnement aux différentes techniques (peinture, dessin, gravure, collages, 
aquarelle, xylogravure, volume, sculpture…) des arts plastiques. Organisation de stages.

À partir de 6 ans   Larela - Balzac

 Responsable : Yvonne WATEAU
 Contact : 06 10 87 33 95 - waty@live.fr  

À partir de 14 ans   Brie Loisirs et Culture « Arts en Brie » - Brie

 Responsable : Patricia FORGENEUF
 Contact : 05 45 65 93 15 - artsenbrie@gmail.com - www.artsenbrie.brie.fr 

À partir de 7 ans   Amicale Laïque « Section Sculpture » - Champniers

Sculpture sur pierre et bois pour amateur et débutant. Outillage et matière première fournis.
 Responsable : Thierry LAFORGE
 Contact : 06 87 15 57 62 - amicalelaique.champniers@gmail.com

À partir de 6 ans   Atelier des Chauvauds - Champniers

Ouverture de l’atelier à la bande dessinée avec Emilie SANCHEZ
 Responsable : Laure LAVALLEE (Présidente) & Gisèle RAYBOIS
 Contact : 06 13 84 63 47 - 06 37 18 28 75 - laure.lavallee@orange.fr

À partir de 13 ans   Chevalets d’Argence
« Section Aquarelle-Dessin-Perspective-Huile-Histoire de l’art » - Champniers

 Responsable : Caroline FOMBARON (Médaille Arts-Sciences et Lettres)
 Contact : 06 10 10 45 31 - carolinefombaron@aol.com - www.chevalets-argence.com 

À partir de 7 ans   L’Atelier des Peintres Bandiat-Tardoire - Jauldes

 Responsable : Jean Pierre BONNET
 Contact : 05 45 39 20 21 - 06 19 09 12 79

CH AN T
À partir de 6 ans   LM Coaching Vocal 

Exploration, découverte, compréhension et jeux avec sa voix. Travailler sa voix c’est : Apprendre 
à se relaxer - S’éveiller au chant - Danser, bouger - Travailler sa diction de manière ludique.
Cours individuels sur RDV uniquement

 Responsable : Laura Maingourd
 Contact : 06 82 57 14 72 - lauramaingourd@sfr.fr - www.lmmusicotherapie.ccbc.fr/ 
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ACTIVITÉS CULTURELLESACTIVITÉS CULTURELLES
ET ARTISTIQUES



ART S PL A STIQUES
Initiation et perfectionnement aux différentes techniques (peinture, dessin, gravure, collages, 
aquarelle, xylogravure, volume, sculpture…) des arts plastiques. Organisation de stages.

À partir de 6 ans   Larela - Balzac

 Responsable : Yvonne WATEAU
 Contact : 06 10 87 33 95 - waty@live.fr  

À partir de 14 ans   Brie Loisirs et Culture « Arts en Brie » - Brie

 Responsable : Patricia FORGENEUF
 Contact : 05 45 65 93 15 - artsenbrie@gmail.com - www.artsenbrie.brie.fr 

À partir de 7 ans   Amicale Laïque « Section Sculpture » - Champniers

Sculpture sur pierre et bois pour amateur et débutant. Outillage et matière première fournis.
 Responsable : Thierry LAFORGE
 Contact : 06 87 15 57 62 - amicalelaique.champniers@gmail.com

À partir de 6 ans   Atelier des Chauvauds - Champniers

Ouverture de l’atelier à la bande dessinée avec Emilie SANCHEZ
 Responsable : Laure LAVALLEE (Présidente) & Gisèle RAYBOIS
 Contact : 06 13 84 63 47 - 06 37 18 28 75 - laure.lavallee@orange.fr

À partir de 13 ans   Chevalets d’Argence
« Section Aquarelle-Dessin-Perspective-Huile-Histoire de l’art » - Champniers

 Responsable : Caroline FOMBARON (Médaille Arts-Sciences et Lettres)
 Contact : 06 10 10 45 31 - carolinefombaron@aol.com - www.chevalets-argence.com 

À partir de 7 ans   L’Atelier des Peintres Bandiat-Tardoire - Jauldes

 Responsable : Jean Pierre BONNET
 Contact : 05 45 39 20 21 - 06 19 09 12 79

CHANT
À partir de 6 ans   LM Coaching Vocal 

Exploration, découverte, compréhension et jeux avec sa voix. Travailler sa voix c’est : Apprendre 
à se relaxer - S’éveiller au chant - Danser, bouger - Travailler sa diction de manière ludique.
Cours individuels sur RDV uniquement

 Responsable : Laura Maingourd
 Contact : 06 82 57 14 72 - lauramaingourd@sfr.fr - www.lmmusicotherapie.ccbc.fr/ 

10

ACTIVITÉS CULTURELLESACTIVITÉS CULTURELLES
ET ARTISTIQUES

CIRQ UE
À partir de 4 ans   Planche de Cirque

Ateliers une fois par semaine à Balzac et à Brie. Atelier d’initiation et de découverte aux arts du 
cirque. De la motricité à la créativité, les enfants pratiqueront l’acrobatie, la jonglerie, l’expression 
clownesque, l’équilibre sur objet, le trapèze et le fi l d’équilibre à l’occasion sous le chapiteau.

 Responsable : Lucie MENAGE
 Contact : 06 32 35 15 82 - planchedecirque@gmail.com

www.planchedecirque.fr 

DAN SE
 À partir de 8 ans   Sport Fun - Balzac

Cours de Zumba Kids et Kids jr de 8 à 12 ans. À partir de 13 ans, les ados intègrent le cours adulte.
Les cours ont lieu le mercredi soir à partir de 16h30.  

 Responsable : Élisa ROUCHER
 Contact : 06 08 83 35 56 - e.roucher@orange.fr - www.sportfun1.e-monsite.com 

À partir de 4 ans   Brie Modern’jazz

Éveil, initiation à la danse modern-jazz par Fanny Gay, professeur diplômé. 
 Responsable : Magali FOUCHER
 Contact : 06 09 30 71 99 - foucherdomi@free.fr - www.brie-modernjazz.clubeo.com 

À partir de 4 ans   Amicale Laïque « Section Danse » - Champniers

Éveil, initiation, danse classique, modern-jazz, pour tous niveaux.
 Responsable : Nathalie DULAIS
 Contact :  06 03 89 13 98 amicalelaique.champniers@gmail.com

À partir de 4 ans (éveil, initiation et danse classique) et de 8 ans (jazz)
Art - Ballet - Jazz - École de danse Véronique Picard - Champniers
Éveil, initiation, danse classique, jazz et barre à terre. Professeur diplômé d’État.

 Responsable : Véronique PICARD
 Contact : 05 45 37 79 63 - 06 84 99 71 54 - contact@art-ballet-jazz.fr

www.art-ballet-jazz.fr 

À partir de 6 ans   Metassi - Champniers

Danse hip hop break, street jazz et contemporain. Association pour tous.
 Responsable : Baptiste PETIT
 Contact : 06 17 59 16 97 - baptiste@metassi.fr - www.metassi.fr 

À partir de 13 ans   Fondation Villa Urquiza - Champniers

Cours (débutants - intermédiaires - confi rmés). Pratiquer le tango argentin est une culture, une 
danse sociale, un art de vivre, où sont développées les règles de savoir vivre, de respect et le 
rapport aux autres.

 Responsable : Michel VICTORIA
 Contact : 05 49 32 82 68 - 06 60 36 82 02 - fondationvillaurquiza@gmail.com

www.fondationvillaurquiza.com 
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À partir de 15 ans   Tendanse - Champniers

Pratiquer la danse contemporaine dans un souci de développer la créativité et dans une 
dynamique de recherche personnelle et de rapport aux autres. Travail autour de l’improvisation 
et de la composition. Animé par des danseurs professionnels.

 Responsable : Séverine FRUGIER
 Contact : 05 45 65 62 44 - sfrugier@hotmail.com

 DÉ TE N TE
À partir de 13 ans   Brie Loisirs et Culture « Section Yoga »

Étude & pratique du yoga selon la tradition de l’Inde (entretien corporel, apaisement des tensions 
physiques & mentales, confi ance en soi et détente générale).

 Contact : 06 64 62 95 68 - frederic.petit@brie.fr - www.yoga.brie.fr 

IN FO RM ATIQUE
À partir de 10 ans   Brie Loisirs et Culture « Section Informatique »

Cours de formation pour débutants en informatique (pratique des principaux logiciels, Internet). 
Partage des connaissances pour les membres confi rmés.

 Responsable : Brie Loisirs et Culture
 Contact : 05 45 69 82 10 - blc.association@brie.fr

L AN G U E
À partir de 5 ans   Brie Loisirs et Culture « Section My First English »

Découverte et initiation au langage et à la culture anglaise pour les plus jeunes. Apprendre en 
s’amusant. Soutien scolaire et apprentissage ludique en groupe.

Intervenantes Anglaises 
 Contact : 06 64 62 95 68 - frederic.petit@brie.fr - www.myfi rstenglish.brie.fr 

M USIQ U E  -  STUD IO
À partir de 8 ans   Kevrenn Balzac

Initiation et apprentissage de la musique traditionnelle ; formation de solfège et instrumentale : 
cornemuse écossaise, bombarde, caisse claire écossaise et percussion. Prêt d’instruments (si 
possible).

 Responsable : Katia EOCHE
 Contact : 05 45 62 29 95 - 06 69 36 83 24 - eoche.katia@orange.fr - 

    www.kevrennbalzac.com 
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Formation possible à partir de 16 ans
Association Music et Passion - Sono lumière 16 - Brie

Animer et sonoriser des soirées dansantes, spectacles ou assemblées générales.
 Responsable : Stéphane BERNARD
 Contact : 06 35 49 64 04 - stephan@sonolumiere16.com - www.sonolumiere16.sitew.com 

À partir de 4 ans   Amicale Laïque « Section Musique » - Champniers

Éveil musical, formation musicale (piano, flûte traversière, guitare, batterie, chant et formation de 
groupes en atelier).

 Responsable : Nathalie DULAIS
 Contact : 06 03 89 13 98 - 06 77 58 34 68 - amicalelaique.champniers@gmail.com

À partir de 14 ans   Montmartre Music - Champniers

Studio d’enregistrement pour les particuliers, personne seule et groupes ou chorales.
 Responsable : Volodia DE LA CRUZ
 Contact : 06 78 61 57 63 - volodia2@wanadoo.fr - www.studio-montmartre.com 

PHOTOG R APH IE
À partir de 10 ans   Brie Loisirs et Culture « Section Club photo »

Initiation au tirage noir et blanc. Prise de vue en studio… Initiation à la photo numérique et aux différents 
logiciels photo.

 Responsables : Dominique SANSARLAT - Aurore MERDY
 Contact : 05 45 65 91 55 - clubphotobrie@gmail.com - www.club-photo.brie.fr 

THÉÂTRE
À partir de 7 ans   Brie Loisirs et Culture « Théâtre les Gavroches »

Savoir s’exprimer avec son corps, avec sa voix, avec les autres pour mieux se connaître et mieux les 
connaître. Développer la concentration, l’imagination et enfi n, monter sur les planches pour être la star 
d’un soir, c’est ce que te propose la section théâtre enfants.

 Responsable : Josy ADAM
 Contact : 05 45 66 65 82 - 06 30 53 73 16 - adamjosette@orange.fr - www.blc.brie.fr 
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P Ô L E  O U EST
Constitué du territoire intercommunal des Communes d’Asnières-sur-Nouère, 
Balzac, Marsac et Vindelle.

Organisateur : SIVOM AsBaMaVis - Place Jean Louis Guez de Balzac - 16430 Balzac
 Directrice : Christine MARINATO-LEDAIN
 Contact : 05 45 68 29 34 - www.asbamavis.ccbc.fr 

Accueil de loisirs ASBAMAVIS 

De 3 à 5 ans    À l’école de Balzac pour les mercredis après-midi
 et les vacances scolaires

 De 6 à 11 ans   À Vindelle pour les mercredis après-midi
et les vacances scolaires

 Directrice : Carole PIERRE
05 45 68 29 34 - 06 07 60 12 69
centredeloisirs.asbamavis@gmail.com

 Inscriptions : à la journée pour les vacances scolaires et à la demi-journée pour les 
mercredis. Dossier annuel d’inscription à retirer à partir du samedi 1er septembre 2018.

 Pendant les petites et grandes vacances scolaires (sauf Noël) de 7h30 à 19h
Mercredi à Balzac et Vindelle de 12h à 19h
Bus navettes pour Asnières sur Nouère et Marsac

Accueil de loisirs MAISON DES JEUNES

De 11 à 17 ans   Place Jean Louis Guez de Balzac
 Directrice : Alice FIRINO-THIBAULT - 05 45 68 29 34 - 06 07 99 61 24 

maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com
 Inscriptions : à la journée, à la ½ journée ou à l’activité ou accueil libre.

Dossier annuel d’inscription et coupon d’inscription pour les sorties, les 
mercredis, les vendredis et les samedis.

 Horaires : • mercredi de 13h30 à 19h
 • vendredi de 17h à 19h (de mars à octobre)
 • samedi de 14h30 à 17h30
 • petites et grandes vacances : 8h à 18h (sauf Noël)
 • week-ends de vacances, la Maison des Jeunes est fermée
    sauf projet exceptionnel

ACCUEILLIR  -  ÉCOUTER  -  S’ADAPTER  -      S’ÉPANOUIR   -  RENCONTRER  -  S’ÉCLATER
L’accueil des enfants en Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur           le territoire des 7 communes peut être identifi é selon une organisation en 3 pôles.

ACCUEILS DE LOISIRS      SANS HÉBERGEMENT
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P Ô L E  EST
Constitué du territoire intercommunal des Communes de Brie et Jauldes

Organisateur : Mairie de Brie - 106 rue de la mairie - 16590 Brie

Accueil de loisirs SAFABRIE 

De 3 à 12 ans   75, route de la prévôterie
 Directrice : Nathalie NIETO - 05 45 69 95 77 - www.safabrie.brie.fr 
 Renseignements : sur place ou par téléphone aux horaires d’ouverture. Ou sur notre 

site internet safabrie.brie.fr
 Inscriptions : • à la ½ journée pour les mercredis

• à la journée pour les petites vacances scolaires
• à la semaine pour les grandes vacances scolaires

Le dossier administratif et sanitaire est à remplir obligatoirement pour chaque 
enfant avant le séjour. Avec ce dossier, une fi che d’inscription est à déposer pour :

• les mercredis de l’année scolaire en cours (en juin pour septembre)
• les petites vacances scolaires (3 semaines avant le 1er jour de vacances).

Les grandes vacances scolaires (la 2e quinzaine de mai).
En dehors des périodes indiquées ci-dessus, il est encore possible d’effectuer des 
inscriptions dans la limite des places disponibles.

 Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30 • mercredi de 12h à 18h30  
• petites vacances scolaires de 7h30 à 18h30 • grandes vacances scolaires de 7h15 
à 18h30.

 Projets d’animation : plaquettes disponibles pour des familles au bureau d’accueil 
de Safabrie. Les programmes répondent aux besoins, attentes des enfants des 5 
groupes d’âges et détaillent les animations jour après jour.

Accueil de loisirs CENTRE DE LOISIRS ADOS

De 11 à 17 ans  156, ruette Saint Médard
Directrice : Aurélie DUPUY - 05 45 69 24 37 - 06 82 44 16 23

centre.ados@mairie-brie.fr
Inscriptions : à la journée, à la ½ journée ou à l’activité ou entrée libre. 
Dossier annuel d’inscription et coupon d’inscription pour les sorties.
Horaires : • mercredi de 13h30 à 18h (accueil libre : se renseigner préalablement)

• petites et grandes vacances de 8h30 à 18h
• autres jours en fonction des projets

ACCUEILLIR  -  ÉCOUTER  -  S’ADAPTER  -      S’ÉPANOUIR   -  RENCONTRER  -  S’ÉCLATER
L’accueil des enfants en Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur           le territoire des 7 communes peut être identifi é selon une organisation en 3 pôles.

ACCUEILS DE LOISIRS      SANS HÉBERGEMENT
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ACCUEILLIR  -  ÉCOUTER  -  S’ADAPTER  -      S’ÉPANOUIR   -  RENCONTRER  -  S’ÉCLATER

P Ô L E  C E N T R E
Constitué du territoire communal de la Commune de Champniers.

Organisateur : Mairie de Champniers - Service enfance jeunesse éducation et sports
1, rue des grives musiciennes - 16430 CHAMPNIERS
Contact : 05 45 68 30 25 - www.mairie-champniers.fr 

Renseignements / secrétariat :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf les vendredis de 8h30 à 12h

Accueil de loisirs TRAMPOLINE

De 6 à 13 ans   Complexe sportif

Directrice : Laurie BLONDEAU - 05 45 90 57 26
Inscriptions : à la demi-journée.
Dossier annuel d’inscription via le portail famille du site de la mairie.
Horaires : • mercredis de 12h à 17h30
 • accueil complémentaire à TOBOGGAN jusqu’à 19h
 • transport sur les activités assuré de 13h à 17h

Accueil pour les enfants qui pratiquent une activité sportive, culturelle ou artistique. 
L’après-midi des enfants est organisée en fonction des horaires d’activités et les 
déplacements sont pris en charge. 

Accueil de loisirs ELDOR’ADO

De 11 à 17 ans   Complexe sportif

Directeur : Patrice BONNIN - 05 45 90 57 26
Inscriptions : à la journée, à la ½ journée ou à l’activité ou entrée 
libre. Dossier annuel d’inscription via le portail famille du site de la 
mairie.
Horaires : vacances scolaires de 8h à 18h

L’organisation et les activités sont adaptées aux différentes tranches d’âges. Pendant 
les vacances scolaires, différentes modalités d’accès existent en fonction de l’âge et 
des prestations choisies.

L’accueil des enfants en Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur           le territoire des 7 communes peut être identifi é selon une organisation en 3 pôles.
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ACCUEILS DE LOISIRS      SANS HÉBERGEMENT
ACCUEILLIR  -  ÉCOUTER  -  S’ADAPTER  -      S’ÉPANOUIR   -  RENCONTRER  -  S’ÉCLATER

P Ô L E  C E N T R E
Accueil de loisirs TOBOGGAN

De 3 à 12 ans   131, rue des Tourterelles

Directrice : Élodie FLATREAUD - 05 45 68 30 25
Inscriptions : à la journée via le portail famille du site de la mairie, 
avec renseignement du dossier annuel d’inscription..
Horaires : • mercredi de 12h à 19h
 • vacances scolaires de 7h à 19h

Le centre de loisirs Toboggan propose de nombreuses activités et sorties organisées 
par tranches d’âges aux enfants de la commune. Des séjours de vacances sont 
organisés durant l’été et l’équipe d’animation sera heureuse de vous renseigner sur 
le programme à venir.

L’accueil des enfants en Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur           le territoire des 7 communes peut être identifi é selon une organisation en 3 pôles.
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ACC È S IN TERNET
Un poste informatique est à la disposition du public dans les lieux suivants :

• mairies d’Asnières-sur-Nouère, Brie, Jauldes et Marsac ;
• bibliothèques d’Asnières-sur-Nouère, de Balzac, et de Brie ;
• structures adolescentes des communes (p 14 à 16) ;

A SSO C IATION C A R AVELO
Depuis 2008 cette association a pour but d’organiser l’accompagnement à vélos des enfants 
lors de leurs trajets domicile-école & école-domicile, de sensibiliser à l’écologie, à la sécurité 
routière, d’échanger, de se connaître... tout ceci autour d’un climat de confi ance réciproque.

L’association est continuellement à la recherche de bénévoles pour accompagner les enfants.

Pour les enfants de l’école primaire de la Prévôterie à Brie.
Responsable : Fabienne FORESTIER-BRUN
Contact : 06 73 77 27 13 - forestier.fabienne@neuf.fr

CE N TRE  SP ORT IF
Situé dans la Zone d’Activités les Montagnes à Champniers, vous pouvez pratiquer librement, 
réservation conseillée, le badminton (3 terrains), le squash (3 terrains) et le tennis (4 terrains).

Horaires : • du lundi au vendredi de 8h45 à 21h30
 • le samedi de 8h45 à 18h30
 • le dimanche de 9h à 12h30
 • vacances d’hiver et d’été : se renseigner préalablement, horaires modifi és

Contact : 05 45 69 31 95 - centresportif@grandangouleme.fr
 www.grandangouleme.fr 

RENSEIGNEMENTS 
UTILES

Partenaire 
Carte Pass Jeune
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ACCÈS INTERNET
Un poste informatique est à la disposition du public dans les lieux suivants :
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Pour les enfants de l’école primaire de la Prévôterie à Brie.
Responsable : Fabienne FORESTIER-BRUN
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CENTRE SPORTIF
Situé dans la Zone d’Activités les Montagnes à Champniers, vous pouvez pratiquer librement, 
réservation conseillée, le badminton (3 terrains), le squash (3 terrains) et le tennis (4 terrains).

Horaires : • du lundi au vendredi de 8h45 à 21h30
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 www.grandangouleme.fr 

RENSEIGNEMENTS 
UTILES

Partenaire 
Carte Pass Jeune
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BIBLIOTH È Q U ES
Asnières-sur-Nouère
Bibliothèque municipale gérée par l’association Culture Loisirs du Rodin

Horaires : • mardi de 14h30 à 15h30 (sauf vacances scolaires)
 • mercredi de 14h30 à 17h (sauf vacances scolaires)
 • samedi de 10h à 12h.
Contact : 05 45 96 92 95 - bibliotheque@asnieres-sur-nouere.fr

Balzac / Vindelle
Bibliothèque municipale intercommunale

Horaires : • mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h
 • samedi de 10h à 12h

Contact : 05 45 37 02 63 - bibliotheque@balzac.fr - www.bibliotheque.balzac.fr 

Brie
Bibliothèque municipale gérée par l’association Brie Loisirs & Culture

Horaires : • lundi et vendredi de 15h30 à 18h
 • mercredi de 14h à 18h
 • samedi de 10h à 12h

Contact : 05 45 22 58 18 - bibliotheque-de-brie@orange.fr - www.blc-bibliotheque.brie.fr 

Facebook : bibliothèque de Brie

Champniers
Médiathèque municipale Lucien DESCHAMPS

Horaires d’hiver : • mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
• mercredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Horaires d’été (9 juillet au 2 septembre) :
 • lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h et 15h à 18h
 • mardi et jeudi de 15h à 18h

Contact : 05 45 69 48 24 - mediatheque@champniers.fr - www.mairie-champniers.fr 
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I N FO R M AT I O N S  D ES  J E U N ES
E T  D ES  FA M I L L ES 
Dans ces espaces dédiés à l’information et à l’accompagnement, vous 
pouvez trouver de multiples documents et renseignements sur l’Europe, 
la santé, les boutiques, les différents services, les aides aux projets, 
autour de l’emploi et de la formation… 
Et surtout les bons tuyaux à connaître pour les jeunes et leurs familles.
Vous avez la possibilité d’accéder à ces documents pendant les horaires d’ouverture.

Sur les communes de Balzac, Brie et Champniers
Accueils de loisirs MAISON DES JEUNES - CENTRE ADOS - ELDOR’ADO
Dans chacune de ces structures, des postes informatiques sont à disposition pour la 
consultation d’Internet ou les travaux de bureautique. Présence d’un animateur pour conseiller 
et accompagner.
Horaires, Responsables et Contacts : (voir page 14 à 16)

RENSEIGNEMENTS 
UTILES
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H O R A I R ES  D ’O U V E RT U R E  D ES  M A I R I ES
Asnières-sur-Nouère
Horaires : • du lundi au mercredi de 8h à 12h
 • jeudi et vendredi de 14h à 18h
 • samedi de 9h à 12h
Contact : 05 45 96 91 74 - accueil@asnieressurnouere.fr - www.asnieres-sur-nouere.fr 

Balzac
Horaires : • du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
 • samedi de 8h30 à 12h
Contact : 05 45 68 42 69 - mairie@balzac.fr - www.balzac.fr 

Brie
Horaires : • lundi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
 • du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 • samedi de 9h à 12h
Contact : 05 45 69 96 89 - mairie@brie.fr - www.brie.fr 

Champniers
Horaires : • du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 • vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Contact : 05 45 69 88 98 - courrier@champniers.fr - www.mairie-champniers.fr 

Jauldes
Horaires : • lundi de 14h à 17h
 • mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Contact : 05 45 20 61 06 - mairie@ jauldes.fr - www.jauldes.fr 

Marsac
Horaires : • lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h
 • mardi et vendredi de 14h à 19h ;
Contact : 05 45 21 43 67 - mairie@marsac.fr - www.marsac.fr 

Vindelle
Horaires : • du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ;
 • vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ;
Contact : 05 45 21 42 82 - mairie@vindelle16.fr - www.vindelle.fr 
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GRATUITE

C ARTE  PA SS  JEUNE
Cette carte fait bénéfi cier les jeunes de 
moins de 20 ans (jusqu’à 25 ans pour les 
demandeurs d’emploi et étudiants) de 
tarifs préférentiels sur certaines activités 
sportives et culturelles.

Il suffi t pour en bénéfi cier de vous présenter à la mairie de votre domicile, muni d’un justifi catif 
de domicile. Elle est valable un an (année scolaire) et est à renouveler tous les ans à partir du
1er septembre. Les communes concernées sont : Asnières-sur-Nouère, Balzac, Brie, Champniers, 
Jauldes, Marsac et Vindelle.

Attention, les cartes perdues ne pourront pas être renouvelées.

SE RV ICE  E NFA NCE JEUNESS E
Responsable : Étienne Lancereau
Contact : 05 45 38 69 81 - 06 85 52 73 95 - e.lancereau@grandangouleme.fr

GR ANDANGOULÊME ET  LES  DIFFÉRENT S PARTENAIRES ONT 
CONVENTIONNÉ POUR DEUX T YPES DE RÉDUC TIONS :

• pour favoriser la découverte et l’initiation de pratiques sportives et artistiques, une 
remise de 50 % plafonnée à un nombre maximum de prestations (défi ni 
avec chaque partenaire) par jeune et par année civile.

•  pour accompagner et soutenir la pratique d’activités onéreuses ou la formation, 
une remise de 20 % plafonnée à 500 € par jeune et par année civile.
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LES  AC TIVITÉS,  LES  PARTENAIRES
ET  LES  RÉDUC TIONS DÉTAILLÉS

L’aviation
Avec l’Aéroclub Brie / Champniers (page 8)
� • Réduction de 50 % sur les baptêmes de l’air en avion plafonnée à 5 vols
� • Réduction de 20 % sur le brevet de base aviation ou brevet ULM plafonnée à 500 €

Le vol à voile et le planeur
Avec l’association des Ailes Angoumoisines et Charentaises (page 8)
� • Réduction de 50 % sur les vols initiation, et forfait
                     « découverte du vol à voile » plafonnés à 4 vols ou 1 forfait découverte
� • Réduction de 20 % sur le forfait formation plafonnée à 500 €

L’équitation et le baby poney
Avec le P’tit Trot Balzatois (page 8)
Avec l’Ecurie de Flore (page 8)
� • Réduction de 50 % sur les packs découverte plafonnée à 1 pack
                     pour l’ensemble des Centres Equestres

Les arts du cirque
Avec l’association Planche de Cirque (page 10)
� • Réduction de 50 % sur les stages plafonnée à 2 stages
� • Réduction de 20 % sur l’école de cirque plafonnée à 500 €

Le badminton, le squash et le tennis
Au Centre Sportif de Champniers (page 18)
� • Réduction de 50 % sur les locations de terrains de badminton,
                     de squash et de tennis
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www.grandangouleme.fr
Service Enfance Jeunesse

05 45 38 69 81 - 06 85 52 73 95 - e.lancereau@grandangouleme.fr

GrandAngoulême
25, Boulevard Besson Bey - 16023 Angoulême CEDEX

05 45 38 60 60 - Fax : 05 45 38 60 59
contact@grandangouleme.fr

Pour avoir des informations complémentaires sur :
la programmation des accueils de loisirs

la programmation culturelle de la Communauté d’Agglomération
des précisions par rapport aux associations…

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
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