SPECIAL ENFANTS
ANGOULÊME…. LA VILLE AUX 10 ENIGMES
Ce parcours dédié aux familles est un excellent moyen dynamique, ludique et original de faire
découvrir la vieille ville d’Angoulême aux grands mais surtout aux enfants. Grâce à ce
parcours, l’enfant devient acteur de la découverte et apprend tout en s’amusant. C’est une
rencontre, un moyen pour la famille de vivre des moments privilégiés pendant les vacances
ou les week-end en étant réunie autour d’une même activité.
A l’issue du parcours, l’office de Tourisme remettra aux jeunes explorateurs un diplôme,
passeport pour une récompense offerte à la Biscuiterie Lolmède.
Gratuit : à demander à l’accueil de l’Office de Tourisme
ATELIER CHOCOLAT
Découverte du métier d’un artisan chocolatier… Ce stage s’adresse aussi bien aux adultes
qu’aux enfants. Ils seront accueillis dans les ateliers de la chocolaterie Letuffe à Trois-Palis où
ils pourront, à l’issue de l’apprentissage, repartir avec 250 g de leur confection. Inscriptions
obligatoires auprès de l’office de Tourisme. Tarifs : 10,50 € adulte - 8,50 € enfant (de 5 à 12
ans).
Toute l’année, le mercredi de 14h30 à 16h. N’hésitez pas à demander les dates à l’Office de
Tourisme. Tél 05.45.95.16.84 – info@angouleme-tourisme.com
ATELIER POTERIE - D’âme et d’argile
Découverte du métier d’un artisan potier dans l’atelier de céramiques de Sandrine Pouillat à
Champniers. Introduction de l’atelier avec un bref historique sur le métier, sur la cuisson et
les matières utilisées. Les enfants pourront réaliser des pièces d’argile blanc ou de grès noir
comme des mobiles, des grelots, des cloches, pots ou tasses (modelage et tour). Goûter
offert. Restitution des œuvres une quinzaine de jours après l’atelier (temps de séchage et de
cuisson). Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme. Tarif 15 € : enfant s de 6 à
16 ans. (+ 5,30€ si frais d’envoi).
Pour les vacances d’été 2015, les mercredis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août à 14 h
30. Sur inscription : Tél 05.45.95.16.84 – info@angouleme-tourisme.com
CATHIE JUICE BAR
Venez créer vos propres jus de fruits ou de légumes à partir de 5 propositions basiques, au
Cathie Juice Bar - 28 rue de la Cloche Verte à Angoulême. Ouvert aux 5/14 ans, comme aux
adultes. Tarif unique : 6,50 €.
Pour les vacances d’été 2015, tous les mercredis de juillet et les mercredis 5 et 26 août. Sur
inscription : Tél 05.45.95.16.84 – info@angouleme-tourisme.com

BALADES EN FAMILLE
JARDIN VERT : Au centre d’Angoulême, près de la Cathédrale Saint-Pierre, aire de verdure avec
jeux pour enfants, cascade, théâtre de plein air.
PARC DE FRÉGENEUIL : 7 ha très arborés, au bord de la Charente. Aires de jeux et de pique-nique,
manège, vente de boissons, crêpes, gaufres, glaces, restauration rapide. Accessible à pied ou
en VTT par le sentier de la Coulée Verte qui longe la Charente.
PARCOURS DU BOIS SAINT MARTIN À ANGOULÊME : BALADE ET PARCOURS SPORTIF
PLAN D’EAU DE LA GRANDE PRAIRIE À SAINT-YRIEIX : 70 ha. base de loisirs, aires de jeux et de
pique-nique, espaces de promenade (marche ou VTT), manège, buvette pour restauration
rapide. Baignade, canotage et location de catamaran, planche à voile, canoë, kayak, VTT.
Accessible à pied ou en VTT par le sentier de la Coulée Verte qui longe la Charente.
LA COULÉE VERTE : Promenade-découverte le long du fleuve Charente, ancien chemin de halage,
du plan d’eau de St Yrieix jusqu’aux îles de Fleurac puis sur la rive gauche jusqu’au Pont de
la Meure à Nersac, soit 25 km au total du nord au sud.

. Quelques idées de découverte sur une portion de la Coulée Verte : 

. à partir de l’Ile de Bourgines, quartier l’Houmeau à Angoulême (10 mn du centre
ville) : 4,5 km jusqu’à l’écluse de Thouérat à l’ouest ou 4 km jusqu’au plan d’eau de la
Grande Prairie au nord.
. à partir du plan d’eau de la Grande Prairie : 2,5 km vers la petite prairie.
L’office de tourisme tient à votre disposition un plan de découverte.
LES EAUX CLAIRES DU TEMPS DE PUYMOYEN : vallée classée site d’intérêt européen.
4,5 km, 10 stations, 1 h 30 de découverte. Site d’escalade.
LES SOURCES DE LA TOUVRE : sentier d’interprétation de 3,5 km pour découvrir un site naturel

majeur. Sources et résurgences de la Touvre et l’église fortifiée qui la domine.
1 h 30 de découverte pour les 2 boucles.

ACCRO-PARC DE SOYAUX : parcours adaptés dès 3 ans.
Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 13h à 18h30. Tous les jours dès 11h
l’été, autres vacances scolaires, de 13 h à 18 h. Tarifs : de 5,50 € à 14,50 €. Sur place ,
accès à l’aire de pique nique et à la buvette. - www.accroparc-de-soyaux.com
Nouvelle activité encadrée par un moniteur : grimpe d’arbre à partir de 6 ans,
jusqu’à 8 personnes en simultané.
Accès aux terrains de foot, basket et beach volley,
balançoires et aire de jeux sur le terrain municipal attenant au parc.

VOIR…toucher…BOUGER…
CHOCOLATERIE LETUFFE
Fabrique artisanale de spécialités charentaises, visite de son atelier (vidéo). Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. En août du
lundi au samedi de 9h à 17h. Gratuit.
 22 rue du Bourg 16730 Trois Palis – Tél : 05 45 91 05 21 – chocolaterie.letuffe@gmail.com – www.chocolaterie-letuffe16.com
POTERIE Alain BUSSAC
Visite gratuite de l’atelier et démonstration de tournage sur simple demande, tous les jours de 14h à 19h.
 La Tuilerie à Mouthiers-Sur-Boëme – Tél 05 45 67 94 34 – alain.bussac.potier@wanadoo.fr
POTERIE Sandrine POUILLAT
Visite gratuite de l'atelier et démonstration de tournage.
Atelier pour les enfants pendant les vacances d’été. (Initiation au tour pour les adultes toute l'année).
Ouvert tous les jours de 14h à 19h sur rendez-vous.
610 rue Etienne Pontenier – Les Giraudières – 16430 Champniers – 06 08 89 32 53 – sandrinepouillat@free.fr
NAUTILIS
Centre aquatique et patinoire  Le Fontastier – Rue des Mesniers 16710 Saint-Yrieix – Tél 05 45 95 50 00 – nautilis@grandangouleme.fr
– www.nautilis.fr – Horaires et tarifs à votre disposition à l’Office de Tourisme

Activités, Ciné-mômes, Expositions ponctuelles
Animations au Musée du Papier le Nil : programme disponible sur le site : www.musee-du-papier.fr
 134, rue de Bordeaux à Angoulême. Tél 05 45 92 73 43 – museepapier@mairie-angouleme.fr
Animations au Musée d’Angoulême : programme disponible sur le site : www.musee-angouleme.fr
 1, rue Friedland à Angoulême. Tél : 05 45 95 79 88 – musees@mairie-angouleme.fr
Marionnettes d’Angoulême : programme disponible sur le site : www.ciemarionnettesdangouleme.fr
 Au Théâtre de Poche Michel Belezy dans le centre ville d’Angoulême : 6 passage Marengo (artère piétonne) Tél : 05 45 69 32 10
cie.marionnettes.angouleme@gmail.com
Via Patrimoine : visites familiales pendant les vacances scolaires, visites libres des tours de l’ancien château comtal en saison.
Programme des visites et animations sur : www.vpah-poitou-charentes/org/Angoumois -  Hôtel Saint Simon – 15, rue de la Cloche
Verte à Angoulême. Tél : 06 37 83 29 72 – 05 45 68 45 16 - viapatrimoine@gmail.com
Cité Internationale de la Bande dessinée et de l’Image, Musée de la BD : Programme des visites et animations sur : www.citebd.org
 Quai de la Charente à Angoulême. Tél : 05 45 38 65 65 – equipe_accueil@citebd.org
* Les ateliers du samedi : découverte et initiation à la bande dessinée. Tous les samedis de 15h à 17h. Tarif : 3 €.
* Vacances scolaires : ciné-goûter atelier et autres ateliers de vacances.
Cinéma de la Cité
Ciné môme : les mercredis, samedis, dimanches après-midi et chaque jour pendant les vacances scolaires, le cinéma propose une
programmation de qualité pour le jeune public, des dernières nouveautés comme du répertoire classique.
Entrée : 60, avenue de Cognac à Angoulême – 05 45 38 65 65. Programme sur www.citebd.org
Fonds Régional d’Art Contemporain : Fabrique du regard pendant les vacances scolaires de 14h30 à 16h pour les enfants de 6 à 10 ans.
Manière de découvrir l’art d’aujourd’hui en s’amusant. Gratuit. Sur inscription.
 63, Boulevard Besson Bey à Angoulême. Tél : 05 45 92 87 01 – info@frac-poitou-charentes.org – www.frac-poitou-charentes.org
La Canopé (Centre Départemental de Documentation Pédagogique ) : expositions destinées aux enfants et à leurs parents (hors
été). Programme des expositions sur : www.crdp-poitiers.org/cddp16  Château de l’Oisellerie à La Couronne. Tél : 05 45 67 31 67 cddp16@ac-poitiers.fr

L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ANGOULÊME VOUS SOUHAITE
UN AGREABLE SEJOUR EN FAMILLE

