
Avec la Communauté de communes Brenne -Val de Creuse
Prenez l’air...

Piscine 
Swin golf
Disc golf
Foot-in-golf 
Accueil de Loisirs
Baignade 
Sorties ludiques
Sorties culturelles
Sorties familles
Camps jeunes
Camps ados été 2020

Toutes les Activités et propositions de ce programme tiennent compte des normes sanitaires en Vigueur.



L’accueil de Loisirs

Basé sur la commune de Fontgombault, l’accueil de loisirs ouvre ses portes aux enfants de 3 à 14 ans.
Sa situation privilégiée, en pleine nature, permet la pratique de nombreuses activités extérieures (piscine, swin-golf, 
foot-in-golf, disc-golf, VTT, balade en nature, escalade, balade à cheval, grands jeux, jeux de piste…).

Vos enfants se divertiront à travers des activités ludiques et éducatives, de vraies vacances !

Romain Gouault et son équipe d’animateurs vous attendent du 6 au 31 juillet sur le thème  « Les Pot’ à jouer et nos 
héros ».
Des nuits au centre tous les mercredis
Mercredi 8 juillet 2020: pour les enfants nés en 2014/2013/2012
Mercredi 15 juillet 2020: pour les enfants nés en 2012/2011
Mercredi 22 juillet 2020: pour les enfants nés à partir de 2010
Mercredi 29 juillet 2020: pour les enfants nés de 2014 à 2006

Emilie Retaud et son équipe d’animateurs vous attendent du 3 au 31 août sur 
le thème « Les 5 sens». 
Des nuits au centre tous les mercredis pour les enfants nés à partir de 2014
Mercredi 5 août 2020
Mercredi 12 août 2020
Mercredi 19 août 2020
Mercredi 26 août 2020

Du 6 juillet au 31 aout

GARDERIES
à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30, à l’école 
de Tournon-Saint-Martin, à l’école Jules Ferry, à 
l’accueil de Loisirs à Fontgombault, à l’accueil de 
Loisirs de Ciron.

Pas de mini camp pour cette année dût au COVID19

Renseignements
02.54.28.08.87

espacedeloisirs@cc-brennevaldecreuse.fr



La Voie verte 
Visitez notre territoire sur un itinéraire de randonnée, réservé aux cyclistes et aux piétons, de plus de 70 km.
Vous apprécierez sa tranquillité et la variété des paysages rencontrés.
Les différents panneaux d’information que vous rencontrerez tout au long du par-
cours, vous permettront de vous repérer sur l’ensemble de l’itinéraire et de localiser 
différents lieux et monuments remarquables.

Vous pourrez donc faire des haltes régulières dans les communes traversées, où de 
nombreux services seront à votre disposition (commerces, restaurants, location de 
vélo, point information...).

Découvrez ce lieu agréable et familial en accès libre et gratuit. Cette baignade, sur-
veillée par un sauveteur-secouriste tous les après-midi de juillet à août, est amé-
nagée sur la rivière « La Creuse ». Profitez gratuitement des équipements à votre 
disposition : bains de soleil et parasols pour vous détendre sur la plage de sable, 
brassards, matelas flottants, frites et ballons pour les jeux aquatiques. 

Equipements sur place : poste de secours, toilettes, tables de pique-nique, jeux 
pour enfants.

La baignade de Lurais
Surveillance tous les jours 

de 15h à 18h30 
du 6 juillet au 13 août inclus.



L’espace de loisirs
Ouvert  du 4 juillet au 31 août, l’espace de loisirs de Fontgom-
bault vous offre un large choix d’activités, accessibles à tous. 

Le Disc Golf
Un sport ludique et populaire, le disc-golf se joue comme le golf, mais au lieu de lancer une balle à l’aide d’un club, le joueur 
de disc-golf lance un disque (frisbee) à la force du bras pour atterrir dans un panier. 
Vous disposerez de différents disques (diamètre, forme, poids) suivant le type de lancer souhaité. L’objectif est de réaliser le 
parcours composé de 6 paniers en un minimum de lancers.
Essayez ce nouveau jeu importé des Etats-Unis ! 

Le Swin-Golf
Un loisir proche du golf, d’apprentissage rapide et prati-
qué en famille.

Vous disposerez d’une seule canne multiface et d’une balle 
souple permettant de réduire les distances (100 mètres). 
Vous vous baladerez au sein d’un parcours de 9 trous sur 
4 hectares arborés.



La Piscine
La piscine extérieure, surveillée par un maître-nageur,  offre un bassin de 16 mètres 
sur 6 mètres.
- A votre disposition : bains de soleil et hamacs pour vous détendre, jeux aquatiques 
(frites, matelas flottants, ballons) pour le plaisir des enfants et brassards pour la sé-
curité des plus petits.
- Renseignez-vous auprès du maître-nageur pour les cours de natation et d’aquagym.
(Morgane REHEL : 06 10 47 90 44)     

   Ouverture du 4 juillet au 31 août à partir de 14h00.
     Mardi et mercredi : ouverture piscine à 15h30

Tarifs
Un espace de loisirs pour le plaisir de tous, 
un seul tarif pour accéder à toutes les 
activités…

Accès swin-golf, disc-golf, piscine, foot-in-
golf
Adulte : 6€, tarif réduit : 5€ 
Enfant (- de 12 ans) : 2€
Entrée piscine : 2€

Sur place boissons, glaces…

Renseignements : 02.54.37.29.24

Le Foot-in Golf
Un concept de jeu simple : jouer au golf avec vos pieds !
Composé de 6 parcours de 40 à 80m de long, l’objectif est de fran-
chir les obstacles avant d’atteindre le trou du drapeau en moins de 
coups possibles !

Cette activité ludique et familiale est accessible aussi bien aux grands 
qu’aux petits, alors venez tester votre adresse au foot-in-golf !



Soirees Festives
Espace de loisirs de Fontgombault

Venez profiter d’une soirée d’été en plein air autour de la piscine et barboter jusqu’au coucher 
du soleil.

Rendez-vous à partir de 18h30
N’oubliez pas votre serviette et maillot de bain.

Renseignements au 02 54 37 29 24.

apero concert
Le 28 juillet Le 12 aout Le 28 aout

apero spectacle

BALDANGO



Date Activités Lieux Horaires Ages Equipements obligatoires

Ouverture des inscriptions le lundi 29 juin à 8h30 au 02.54.28.33.60 pour les activités du mois de juillet

6-Juil Swin golf / Disc Golf / Foot Golf 
/ Piscine

Fontgombault / Espace de loisirs 9h30 / 16h30 6 / 10 ans Baskets / Maillot de bain / Serviette / Casquette / 
Pique-nique

6-Juil Swin golf / Disc Golf / Foot Golf 
/ Piscine

Fontgombault / Espace de loisirs 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Baskets / Maillot de bain / Serviette / Casquette / 
Pique-nique

7-Juil Course d’orientation / Tir à l’arc Fontgombault / Espace de loisirs 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

7-Juil Pêche / Pétanque Oulches / Etang communal 9h30 / 16h30 6 / 10 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

8-Juil Tir à l’arc / Equitation Douadic / La Virevolte 10h00 / 16h30 6 / 10 ans Baskets / Casquette / Pique-nique / Pantalon

8-Juil Tchouk Ball / Paddle Tournon-St-Martin / Stade Nautique 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Baskets / Casquette / Chaussures fermées pouvant 
aller dans l’eau / Maillot de bain / Serviette / 
Pique-nique 

9-Juil Pêche / Paddle Ruffec / Camping 9h30 / 16h30 8 / 10 ans Baskets / Casquette / Chaussures fermées pouvant 
aller dans l’eau / Maillot de bain / Serviette / 
Pique-nique 

10-Juil Pêche / Tchouk Ball / Veillée Tournon-St-Martin / Stade Nautique 14h00 / 23h00 11 / 16 ans Chaussures pouvant aller dans l’eau / serviette / 
casquette / pique-nique

10-Juil VTT / Disc Golf Fontgombault / Espace de loisirs 9h30 / 16h30 6 / 10 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

Animations estivales
Du 6 juillet au 14 août,  les jeunes de 6 à 16 ans disposent d’un programme d’activités diverses et variées.

Partez sur la journée en VTT à travers les étangs de la Brenne, pique-niquez à l’ombre d’un gros chêne, et rentrez 
l’esprit plein d’images. Promenez-vous à cheval sur les sentiers sauvages de notre belle région. Entre deux batailles 
d’eau, profitez du silence d’une descente canoë pour observer la faune de nos rivières.

Veillez à prendre connaissance des équipements obligatoires et conseillés, pour le confort et la sécurité lors des 
activités. Arrivez 15 min avant le début de l’animation.

Inscription obligatoire au  02.54.28.33.60 
Autorisation parentale et fiche sanitaire 

à télécharger sur www.cc-brennevaldecreuse.fr
Cotisation unique par enfant : 15€
(cette cotisation donne accès à l’ensemble des activitès ci-après, 
sous réserve de places disponibles)



13-Juil Tir à l’arc / Equitation Ruffec / Centre équestre de l’Epineau 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Baskets / Casquette / Pique-nique/Pantalon

13-Juil Tchouk Ball / Pétanque / Piscine Espace de loisirs de Fontgombault 9h30 / 16h30 11 / 16 ans  Maillot de bain / serviette / casquette / pique-
nique

15-Juil Restauration d’une mare com-
munale

Pouligny-St-Pierre / Mont la Chapelle 9h00 / 17h00 11 / 16 ans Bottes ou chaussures pouvant aller dans l’eau / 
casquette / Pique-nique

15-Juil Vtt / Tir à l’arc Pouligny-St-Pierre / Stade 9h30 / 16h30 6 / 10 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

16 juil Cluedo Géant / Tir à l’arc Espace de loisirs de Fontgombault 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

17-juil Equitation Douadic / La Virevolte 14h00 / 16h30 6 / 10 ans Baskets / Casquette / Pique-nique / Pantalon

17-Juil Escalade / Descente en rappel Mérigny / Rocher de la Dube 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

20-Juil Tchouk Ball / Piscine Espace de loisirs de Fontgombault 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Maillot de bain / serviette / casquette / pique-nique

20-Juil Pêche / Pétanque / Tir à l’arc Concremiers / Eglise 9h30 / 16h30 8 / 10 ans Chaussures pouvant aller dans l’eau / casquette / 
Pique-nique

21-Juil Fusée à eau et autres expériences 
Scientifique

Concremiers / Stade 9h30 - 16h30 11 / 16 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

21-Juil Equitation Ruffec / Centre équestre de l’Epineau 14h00 / 16h30 11 - 16 ans Pantalon / chaussures fermées / Casquette

22-Juil Cirque / Jonglage / Cracheur de 
feu

Pouligny-St-Pierre / Stade 14h00 / 21h30 11 / 16 ans Pantalon / chaussures fermées / Casquette

22-Juil Pêche / Pétanque / Tir à l’arc Oulches / Etang communal 10h00 / 16h30 8 / 10 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

23-Juil Descente Canoë Départ Mérigny : embarcadère
Arrivée Angles sur l’Anglin : le Pont

9h30 / 17h00 11 / 16 ans Chaussures fermées pouvant aller dans l’eau / 
Maillot de bain / Serviette / Casquette / Pique-
nique

24-Juil Equitation Douadic / La Virevolte 14h00 / 16h30 6 / 10 ans Baskets / Casquette / Pique-nique/Pantalon

24-Juil Foot / Paddle Tournon-St-Martin 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Maillot de bain / serviette / Chaussures pouvant 
aller dans l’eau / casquette / pique-nique

27-Juil Ultimate / Thèque / Tchouk Ball Thenay / Stade 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

27-Juil Tir à l’arc / Paddle Le Blanc / Base de plein air 10h00 / 16h30 6 / 10 ans Maillot de bain / serviette / Chaussures pouvant 
aller dans l’eau / casquette / Pique-nique

30-Juil Descente Canoë Départ Fontgombault : le pont
Arrivée : Yzeures-sur-Creuse : Camping

9h30 / 17h00 11 / 16 ans Chaussures fermées pouvant aller dans l’eau / 
Maillot de bain / Serviette / Casquette / Pique-
nique

31-Juil Course d’orientation / VTT Le Blanc / Base de plein air 9h30 / 16h30 6 / 10 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

31-Juil Pêche / Tyroliènne Ruffec / Camping 9H30 / 16h30 11 / 16 ans Maillot de bain / serviette / Chaussures pouvant 
aller dans l’eau / casquette / Pique-nique



3-Août Tir à l’arc / Equitation Ruffec / Centre équestre de l’Epineau 9H30 / 16h30 11 / 16 ans Pantalon / Chaussures fermées / Casquette / 
Pique-nique 

3-Août Tchouk Ball / Piscine Espace de Loisirs de Fontgombault 9H30 / 16h30 6 / 10 ans Baskets / casquettes / Pique-nique

4-Août Tir à l'arc / Paddle Espace de Loisirs de Fontgombault 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Maillot de bain / serviette / Chaussures pouvant 
aller dans l’eau / casquette / pique-nique

4-Août Tchouk Ball / Escalade Espace de Loisirs de Fontgombault 9h30 / 16h30 8 / 10 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

5-Août Multi activités / veillée partage 
étoilé

Ingrandes / Stade 14h00 / 23h00 6 / 16 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

6-Août Descente Canoë Départ Le Blanc : Base de plein air
Arrivée Fontgombault : le pont

9h30 / 16h30 11 / 16 ans Maillot de bain / Serviette / Chaussures pouvant 
aller dans l’eau / Casquette / Pique-nique

6-Août Equitation Douadic / La Virevolte 14h00 / 16h30 6 - 10 ans Pantalon / Chaussures fermées / Casquette

7-Août Foot / Air Boat Tournon-St-Martin / Stade nautique 9h30 / 16h30 8 / 10 ans Maillot de bain / Serviette / Chaussures pouvant 
aller dans l’eau / Casquette / Pique-nique

7-Août Tir à l’arc / Arc tag Le Blanc / Base de plein air 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Baskets / Casquette / Pique-nique

10-Août Equitation Douadic / La Virevolte 14h00 / 16h30 6 / 10 ans Pantalon / Chaussures fermées / Casquette

10-Août Tchouk Ball / Disc golf / Piscine Espace de Loisirs de Fontgombault 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Maillot de bain / Serviette / casquette / Pique-
nique

11-Août Tir à l’arc / Course d’orientation Le Blanc / Base de plein air 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Baskets / Casquettes / Pique-nique

11-Août Pêche / Pétanque Ingrandes / Pont 10h00 / 16h30 8 / 10 ans Chaussures pouvant aller dans l’eau / Casquette / 
Pique-nique

14-Août VTT Espace de Loisirs de Fontgombault 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Baskets / Casquettes / Pique-nique

14-Août Tir à l’arc / Arc Tag Le Blanc / Base de plein air 9h30 / 16h30 11 / 16 ans Baskets / Casquettes / Pique-nique

Activités sont organisées en partenariat avec l’équipe d’animation du Relais Brenne Initiative Jeunes
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