
Un été en famille  
 

avec le Ruban Vert 

Informations concernant toutes les activités et sorties du programme : 
 

 Le tarif famille s'applique dans la limite de 4 personnes de la même famille 

 Fiche d’inscription et adhésion annuelle au Ruban Vert obligatoire (12€ individuelle ou 17€ famille). 

 Pour une meilleure organisation, pensez à réserver vos places au plus vite ! 

 Annulation sur présentation d’un certificat médical ou annulation de notre part. En cas d’annulation 
sans justificatif valable, l’activité sera facturée plein tarif. 

 Le programme peut être modifié en fonction de la participation et de la météo ! 

 Les départs et retours se font au parking de la poste à Brantôme (Si vous rencontrez des 
problèmes de mobilité, nous pouvons venir vous chercher) 

 

Renseignements / Inscriptions :  

05 53 35 19 81 - accueil.brantome@lerubanvert.org 

partage 

rencontre 

océan
 

découverte 

nature 



Lundi 6 juillet : Sortie Musée Vesunna 
Atelier de création autour du thème "le fil de l'histoire" et visite du musée 

Dans le cadre du projet « les Portes du temps » 

Départ : 9h30 - Retour : 17h30 

Prévoir un pique-nique - Sortie gratuite 

Jeudi 9 juillet : Sortie journée à La Coquille 
Matin : "Joue à Robin des Bois" - Fabrique ton arc et tes flèches  

puis entraine-toi à viser dans le mille !  

Après midi : "Atelier cosmétique à la Ferme de  Marie" - Marie vous présentera sa ferme 

biologique puis vous proposera de fabriquer votre crème pour les mains à base de cire d'abeille et d'huile 

de tournesol 100% bio. Vous terminerez la journée par un goûter à la ferme. 

Départ 9h - Retour 18h30 - Prévoir pique-nique et casquette 

Participation : 6€/enfant (gratuit pour les adultes accompagnants) 

Mercredi 15 juillet : Sortie "Lud'eau vive" à Varaignes avec le CPIE 
Visite du Lud'eau vive et son patrimoine hydraulique et botanique 

Balade animée sur le thème de l'eau 

Départ 13h - Retour 18h 

Participation : 3,50€/enfant - 4,50€/adulte  

Samedi 18 juillet : Sport et Nature à Excideuil 
Initiez-vous en famille à l'escalade sur la falaise du château, à la grimpe sur filet,  

au poney, à l'arc sur cibles mouvantes, à la sarbacane. 

Animation proposée par l'office du tourisme d'Excideuil 

Départ 14h - Retour 18h30 - Sortie gratuite 



Mardi 21 juillet : Sortie journée à La Coquille et ses alentours 
Découverte de la pêche à l'étang de la Barde - Mise à disposition du matériel et des appâts 

Découverte d'une ferme pédagogique  : « de la vache au fromage » 

(confection et dégustation de fromages) 

Départ 9h - Retour 18h30 - Prévoir pique-nique et casquette  

Participation : 1€/enfant (gratuit pour les adultes accompagnants) 

Dimanche 26 juillet : Croisière La Rochelle - Ile d'Aix 
Vue sur le Fort Boyard pendant la croisière - Escale de 5h sur l'Ile d'Aix 

Temps libre à La Rochelle (1h30) 

Départ de Brantôme 6h30 - Retour 22h30 - Départ de Mareuil 6h50 - Retour 22h 

Prévoir pique-nique pour midi et soir et affaires de plage 

Participation : 18€ individuel - 30€ duo - 40€ famille / Paiement à l'inscription 

Vendredi 31 juillet : Journée au Grand Jeu à Dignac 
Foot-golf, fresbee-golf, labyrinthe végétal, jeux d'adresse en bois, ... 

Départ Brantôme 10h - Retour 18h30 - Départ Mareuil 10h30 - Retour 18h 

Prévoir pique-nique et casquette - Participation : 5€/personne 

Mercredi 19 août : Atelier peinture 
14h à 16h  :  Fabrication de peinture à partir d'ingrédients naturels et peinture sur toile 

A l'Espace SocioCulturel de Brantôme - 9 rue Lacouture - Gratuit 

Vendredi 21 août :  

Soirée Barbecue et Ciné plein air à la Chapelle Montmoreau 
à partir de 19h :  

Grillade / Salades / Dessert / Boisson : 10€ 

Projection du film d'animation "Tante Hilda" : 3€/personne 

Apporter transats, fauteuils, coussins ... 

Ecolo 



 

 

 

 

Du 24 au 28 août : 5 jours à l'Océan en Famille 
Séjour collectif famille - plage, sports et découverte 

 

Au domaine de Bombannes - sur le Lac 

d'Hourtin, à 4 km de l'océan Atlantique  

 
 
 
 Hébergement en camping dans des tentes lodge… 
 Transport en minibus 
  

 
Tarifs (Tout compris : Transport, hébergement, repas et activités) : 

60€/enfant - de 12 ans 
110€/enfant + de 12 ans et adulte 

+ adhésion à l'ESC 
 Ouvert à tous ! 

 Réservations avant le 8 juillet ! 

Samedi 22 août : Fête du village de Valeuil 
Inauguration de l'exposition "Valeuil : entre traditions et transmission" 

Portraits d'habitantes - Témoignages de la vie rurale entre 1930 et 1970 

 A partir de 15h : Atelier de confection de roudoudous (confiserie d'antan) 

Sur place : jeux anciens - lots offerts à tous les participants 

18h : Inauguration officielle - Pot de l'amitié offert 

 A partir de 20h : Repas organisé par le comité des fêtes de Valeuil  

Renseignements et inscriptions auprès du comité des fêtes 
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Mairie de  

La Chapelle Montmoreau 

Comité des fêtes 

de Valeuil 


