
 

La plupart des ateliers cessent leurs activités  
en  juillet  et  août  pour  reprendre  début 
septembre.
 

- En juillet et en août, la bibliothèque ne sera 
ouverte que de 17h à 18h, le mercredi et le 
samedi.                       S.Maye, 05 49 76 72 66

- Club des Aînés l'Espérance 
Les activités se poursuivent tout l'été :
• réunions  ,  à  Availles-sur-Chizé,  les  2ème  et 
4ème mardi du mois à 14h30 

• brico-passion  ,   les  lundis  et  jeudis,  de 
14h  à  17h dans la petite salle Duguesclin

• pétanque  , les jeudis, au Champ Madame 
H.Pétus, 05 49 33 68 81

BRIOUX-SUR-BOUTONNE :
-  Piscine, horaires  d'ouverture  du  4  juillet 
au  30  août  :
• mardi de 12h à 14h et de 15h à 19h
• mercredi, jeudi et samedi de 15h à 19h
• vendredi de 12h à 14h et de 15h à 21h
• dimanche de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
• fermée le lundi, le 14 juillet et le 30 août

renseignements : 05 49 07 15 69

SECONDIGNÉ-SUR-BELLE :
- Club équestre         S.Olivier, 06 25 18 09 99

centreequestre.ptitclub@gmail.fr

LE VERT : 
- Location de canoës à la base de loisirs 

tél. 05 49 76 74 45

-  Samedi  2  juillet,  à  partir  de  10h30 sur  le 
terrain derrière les classes,  fête annuelle des 
écoles :
• 10h30, spectacle des enfants
• 13h, repas champêtre (sur réservation)
• 15h, ouverture des jeux
• 17h, tirage de la tombola

(voir programme complet)

- Jeudi 14 juillet,
Festivités proposées par la commune

• à 12h, à la salle d'Availles-sur-Chizé, repas 
communal  

• après-midi convivial 
• à 23 h,  feu d'artifice suivi du bal populaire 
dans la salle des fêtes de Chizé

(voir programme complet)

- Vendredi 22 juillet,  ciné-repas organisé par 
l'association YFAUCON  :
• à 20h, repas 

              (sur réservation avant le 16 juillet)
• à 22h15, projection du film : 

                  "Retour chez ma mère" 
J.Buton, 05 49 76 70 13

- Samedi 3 et dimanche 4 septembre,  "Faites 
du BIO" (voir affichette)

AIFFRES :
- Samedi 9 juillet,  terrain Tartalin,  concours 
de  boule  en  bois organisé  par  le  secteur 
bouliste du briouxais  (inscription sur place à 
14h, début du concours à 14h30)      

L.Avoustin, 05 16 25 22 56

AULNAY-DE-SAINTONGE (17) :
- Chaque mardi, du 4 juillet au 26 août, visite 
commentée de l'église et du jardin médiéval 
(RV à 17h30 au bureau d'accueil, en face de 
l'église ; adute, 4 € ; moins de 16 ans, gratuit ; 
durée, 1h15)                 réservation nécessaire 

à l'Office du tourisme : 05 46 32 65 43

-  Vendredi  8  et  vendredi  22  juillet,  visite 
commentée du bourg (RV à 10h30 à la tour 
du "Donjon" ; adute, 4 € ; moins de 16 ans, 
gratuit ; durée, 1h15)     réservation nécessaire 

à l'Office du tourisme : 05 46 32 65 43

- Vendredi 8 juillet, à 18h, parking de l'église, 
balade  contée (découverte  musicale  : 
accordéon, guitare, chant ; 5 €)

- Mercredi 20 juillet, "Ainsi font, font, font..." 
(atelier de marionnettes avec Farzaneh Valai, 
comédienne,  marionettiste  et  conteuse  de  la 
Compagnie "Le tapis volant" (à 14h30 aire de 

http://www.equifeel.com/


campings-cars, rue de Salles ; places limitées 
; adute, 4 € ; moins de 16 ans, gratuit)

réservation nécessaire 
à l'Office du tourisme : 05 46 32 65 43

- Lundi 8 août, à 21h dans l'église, concert de 
l'ensemble vocal de Pologne organisé par le 
Comité  d'Animation  Cantonal et  le  Foyer 
Rural  d'Aulnay  dans  le  cadre  "Les  voix 
d'Aulnay"      renseignements et réservations : 

05 46 33 14 44

BEAUVOIR-SUR-NIORT :
- Samedi 2 juillet, à partir de 19h30, au Parc 
de  Prissé-la-Charrière,  soirée  basque des 
pompiers (Dj's  Brothers  et  Le  Taureau 
mécanique ; entrée, 4 € ; repas : adulte, 16 € 
et menu enfant jusqu'à 12 ans, 8 €)

 réservation : 06 13 81 76 29 

BRIOUX-SUR-BOUTONNE :
-  Du vendredi  1er au samedi  9  juillet,  28  ème   

festival   au  village   (théâtre,  chanson,  danse, 
arts de la rue, cirque, musique) organisé par 
Scènes nomades

informations : 05 49 27 57 95
reservations@scenesnomades.fr

-  Dimanche  10  juillet,  au  stade,  brocante 
organisée  par  le  handball  club  Val  de 
Boutonne      renseignements : 05 49 07 20 66

BRÛLAIN :
- Samedi 16 juillet, à partir de 19h30, festival 
de  musique  en  terres  brûlées (entrée  5€  ; 
buvette et snack)

www.facebook.com/enterresbrulees

CELLES-SUR-BELLE :
- Dimanche 3 juillet, dans le parc de l'Abbaye 
royale, de 6h à 20h,  Les Nostalgies celloises 
(brocante,  vide-greniers,  puces,  voitures  et 
motos  anciennes)  organisées  par  l'Amicale 
des employés communaux 

renseignements : 05 49 79 83 66 

- Du  mardi  19  juillet  au  vendredi  5  août, 
10    èmes     Estivales  d'ArtenetrA   (19 concerts  : 
musique  classique,  6  master  classes  ;  63 
artistes ; 8 lieux) organisées par l'association 
ArtenetrA           réservations : 05 49 28 29 68

festival@artenetra.com

CHEF-BOUTONNE :
- Du 15 au 24 et du 28 au 31 juillet, à 22h, 
spectacle  théâtral "Les  filles  du  maître  de 
chai"  avec  les  Amis  du  château  (10 
réprésentations)
réservations : 05 49 29 86 31 / 06 30 75 74 65

CHÉRIGNÉ :
- Dimanche 17 juillet,  de 6h30 à 18h,  vide-
greniers organisé par l'ACCA (2 € le ml) 

réservation : 05 49 07 23 47 / 05 49 07 23 82

DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE (17) :
-  Vendredi  29  juillet,  à  21h  dans  l'église, 
concert  gospel organisé  par  le  Comité 
d'Animation  Cantonal et  le  Foyer  Rural 
d'Aulnay dans le cadre "Les voix d'Aulnay"

réservations : 05 46 33 14 44

ENSIGNÉ :
- Dimanche 10 juillet, rando pédestre et rando 
VTT organisées  par  Ani'Ensigné  (départ  de 
8h à 10h ; 2 circuits marche : 6 km et 12 km ; 
4 € et gratuit moins de 6 ans ; circuits VTT de 
12 à 40 km ; 6 € et gratuit moins de 6 ans )

inscription avant le 4 juillet : 06 98 98 62 02 

FONTENILLE - ST MARTIN D'ENTRAIGUES :
- Dimanche 3 juillet, à partir de 6h30,  vide-
greniers (2 € le ml) 
réservation (heures des repas) : 05 49 29 67 01

JUILLÉ :
-  Dimanche  3  juillet,  à  partir  de  7h,  vide-
greniers organisé par le Comité des fêtes (1 € 
le ml) 

réservation : 06 07 55 30 67 / 06 81 91 30 94

LUSSERAY :
- Dimanche 3 et mercredi 20 juillet, de 14h à 
17h au 1, route de Tillou, troc services

M.-N.Antolin, 05 49 07 53 72
troc-services@orange.fr

MAGNÉ :
-  Samedi  16  et  dimanche  17  juillet,  28  ème   

festival de peinture

MELLE :
-  Du  samedi  2  juillet  au  dimanche  25 
septembre,  8    ème    biennale d'art  contemporain   
organisée par la  ville de Melle en partenariat 
avec  Terre  de  Sciences (30  artistes 
internationnaux et français ; gratuit)          

Office du tourisme : 05 49 29 15 10



-  Du  jeudi  21  au  samedi  23  juillet,  15    ème   

Festival  Boulevard  du  jazz (musiques 
actuelles) organisé par l'association  Les Arts  
en boule       renseignements : 05 49 07 72 69 

PARTHENAY :
-  Du  mercredi  6  au  dimanche  17  juillet, 
(FLIP)  Festival  Ludique  Internationnal  de 
Parthenay  (31ème édition ; 3000 jeux en accès 
libre  ;  thème  "L'aventure")  organisé  par  la 
CCParthenay-Gâtine                 

renseignements: 05 49 94 24 20

PÉRIGNÉ :
-  Dimanche  3  juillet,  à  l'étang  de  Prérault, 
journée ludique et  sportive  organisée  par  le 
club du tennis de table :
• à partir de 8h, partie de pêche (7 € la ligne)
• départ  de 8h à 9h30, marche (2 parcours: 
7,5 km ou 12 km ; 5 € par personne)

• à  12h30,  19    ème   méchoui   (mouton   ou 
cochon ; apporter ses couverts ; adulte, 17 € 
ou 20 € ; enfant de 3 à 10 ans, 8 € 50) 

 inscription et règlement : 
A.Paillé, 05 49 07 19 74 ou 05 49 07 25 82

SAINTE-NÉOMAYE :
-  Dimanche  3  juillet,  32ème  édition  de  la 
randonnée des chemins du Roy organisée par 
le  Spiridon Créchois  (randonnée gourmande 
de 11 km ; départ à 9h ; inscription sur place 
jusqu'à 8h ; 5 € ou 6 € par personne ; 1 € sera 
reversé  aux  Papillons  de  Charcot  ;  vide-
greniers)                    contact : 06 68 72 77 37

G.Liabeuf, 06 82 55 08 23

SAINT-JEAN D'ANGÉLY (17) :
- Chaque lundi, du 4 juillet au 26 août, visite 
commentée du cœur historique de la ville (RV 
à 10h30 au bureau d'accueil, place du Pilori ; 
adute, 4 € ; moins de 16 ans, gratuit ; durée, 
1h30)                           réservation nécessaire 

à l'Office du tourisme : 05 46 32 65 43

-  Chaque vendredi,  du 4 juillet  au 26 août, 
visite  commentée  du  cœur  historique de  la 
ville (RV à 17h30 au bureau d'accueil, place 
du   Pilori  ;  adute,  4  €  ;  moins  de  16  ans, 
gratuit ; durée, 1h30)              

 réservation nécessaire 
à l'Office du tourisme : 05 46 32 65 43

SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE :
- Du vendredi 8 au mercredi 13 juillet,  30   ème   

festival  des  enfants  du  monde (musiques  et 
danses folkloriques par des enfants) organisé 
par  l'association Rencontres  Internationales 
Folkloriques Enfantines (RIFE)

Office du tourisme, 05 49 05 54 05

SAINT-SYMPHORIEN :
- Samedi 2 juillet, à 14h30 au gymnase, Gala 
"Le twirling fait sa comédie musicale" (entrée 
gratuite; buffet et snack ; animations diverses)

SÉLIGNÉ :
-  Samedi  2  juillet,  marche  semi-nocturne 
organisée par la  société de chasse (départ de 
18h30 à 21h30 au moulin ; repas par étapes ; 
12 km ;  adulte, 10 € ; enfant moins de 10 ans, 
5 €)

réservation : 05 49 07 56 84 / 06 69 71 12 44

VILLEFOLLET :
-  Samedi 2 juillet,  à 14h sur le boulodrome 
Gilou  au  stade,  concours  de  pétanque  en 
doublette  formée organisé  par  l'Amicale 
Bouliste du Buisson-Laurent (ABBL) (ouvert 
à tous ; inscription à partir de 13h30) 

P.Boisseau, 05 49 07 75 94

-  Dimanche 7 août,  33    ème   grande fête  d'été   
organisée  par  la  SEP  La  Joyeuse  (entrée 
gratuite ; vide-greniers ; repas sur réservation 
;  présentation  de  meutes  ;  courses  d'ânes  ; 
dîner champêtre...) 

réservation : 05 49 07 27 70 / 05 49 07 58 63

VILLENEUVE-LA-COMTESSE (17) :
-  Vendredi  15  et  vendredi  29  juillet,  visite 
commentée  du  château (RV  à  10h30  au 
château ; adute, 4 € ; moins de 16 ans, gratuit 
; durée, 1h15)              réservation nécessaire 

à l'Office du tourisme : 05 46 32 65 43

VILLIERS-EN-BOIS :
- En juillet, le Zoodyssée est ouvert de 10 h à 
19h.                                    tél. 05 49 77 17 17 

 accueil-zoodyssee@cg79.fr

Envoyez vos informations à faire paraître dans 
cette rubrique avant le 25 juillet. Merci 

S.Maye, 54 rue de l'hôtel de ville 79170 Chizé
tél. 05 49 76 72 66  ; maye.solange@aliceadsl.fr 

mailto:maye.solange@aliceadsl.fr
mailto:accueil@zoodyssee.org

