VACANCES À ANGOULÊME
AVEC LES ENFANTS
TERRA AVENTURA – GEOCAHING

Parcours Géocaching à Angoulême, 3 km en
centre ville, 1 h à 1 h 30 et dans la vallée de l’échelle 6 km, + de 2h.
Munis d’un Smartphone Apple Store ou Google Play, découvrez un
nouveau parcours street art à Angoulême et préhistorique à Sers pour
débusquez le Poi’z « Ze Graff » ou « Zilex ». Tout sur www.terraaventura.fr !

ANGOULEME, LE HÉROS MYSTÉRIEUX

ACCRO-PARC DE SOYAUX
Aire de loisirs des Brandes 16800 Soyaux –
Parcours adaptés dès 3 ans.
Ouvert tous les jours pendant les vacances d’été :
11h à 19h - petites vacances scolaires : 13h à 18h.
Tarifs de 6 € à 15 € Tél : 06 81 46 33 49
Sur place , accès à l’aire de pique nique et à
la buvette. www.accroparc-de-soyaux.com

AU GRAND JEU DIGNAC

Espace artistique autour du jeu et de l’environnement
(mini-golf, foot-golf, ping-pong, volley, jeux de
construction en bois...
Ouvert du 1er avril au 30 octobre de 11h à 19h le weekend et du mercredi au dimanche pendant les vacances
scolaires.
Tarifs 5 € Tél : 06 79 30 73 99 - www.icilegrandjeu.fr

Relevez le défi en famille (enfants à partir de 10 ans)… Munis d’un pack de
recherche, décryptez les énigmes pour résoudre l’enquête du Héros
Mystérieux d’Angoulême. Disponible à l’Office de Tourisme.
Le pack de 1 à 4 personnes : 12 € – Durée 2h – Dernier départ à 16h.

LE TRAIN DES VALOIS

Découverte de la cité des Valois en petit train au départ de l’Hôtel de Ville
d’Angoulême , durée : 1 h à 1h30. Adulte 7€ à 10€ - Enfant 5€ à 7€ 4 à
10 ans. Billetterie en vente à l’Office de Tourisme et www.traindesvalois.fr
Ouvert d’avril à septembre - 07 68 07 85 55

ATELIER CHOCOLAT

Les enfants 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. 10,50 € adulte – 8,50 € enfants de 5 à 12 ans.
De mars à décembre, sauf vacances de Noël, le mercredi de 14h30 à 16h.
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme : 05.45.95.16.84 –
info@angouleme-tourisme.com - www.angouleme-tourisme.com

BALADES & LOISIRS EN FAMILLE
À Angoulême et autour...
A VOS MARQUES, PRÊTS…
TOBOGGAN et CIE
Parc pour enfants proposant des structures
tubulaires, des toboggans, des ponts de
singes, des piscines à balles, des légos
géants, une discothèque, une piste de luge...
 Zone des Avenauds 16160 Gond
Pontouvre – Tél 05 45 92 80 18
www.tobogganetcie.fr

CHEVRERIE JOUSSEAUME

Parcours ludo-éducatif à travers les rues de la
vieille ville d’Angoulême, entre monuments et
murs peints. Tu pourras dire bonjour à Titeuf
ou Gaston Lagaffe.
Résous les énigmes et viens chercher ton
diplôme de « Super Explorateur »
Gratuit à l’Office de Tourisme d’Angoulême

MARIONNETTES

Elevage de 500 chèvres laitières pour la
production d’un fromage de haute qualité.
Visite de l’élevage libre et gratuite et
dégustation gratuite de fromages et Pineau
des Charentes.
RN 10 sortie D22 - 16440 Roullet St Estèphe
Tél : 05 45 66 33 41

Au Théâtre de Poche Michel Belezy dans
le centre ville d’Angoulême : 6 passage
Marengo (artère piétonne)
Tél : 05 45 69 32 10 Programme
disponible sur le site
www.ciemarionnettesdangouleme.fr

LA FERME DES FILLAOS

NAUTILIS

Ferme de découverte pédagogique agréée :
Chèvres, ânes, poneys, moutons, cochons,
lapins et autres animaux de basse cour.
Participation à la traite mécanique et
manuelle des chèvres. La Chèvrerie de
Bordeville 16170 Rouillac –
Tél : 06 71 76 66 49

Centre aquatique ouvert toute l’année
Patinoire ouverte d’octobre à fin avril
Le Fontastier Rue des Mesniers 16710 StYrieix
Tél : 05 45 95 50 00
nautilis@grandangouleme.fr – www.nautilis.fr

