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Juillet - Août 2008 : Boutique et Atelier Déco à Montbron 
 

En juillet – Août, Béatrice Raynaud déplace sa boutique déco Rue d’Angoulême à 

Montbron (ancien magasin Nicolas). 

 

 Objets déco (lampes, voilages, vaisselle, nounours, senteurs…)  

 Petits meubles en bois brut 

 Créations personnalisées (plateaux, meubles, lampes….) 

 
ENTREE LIBRE - N’hésitez pas à pousser la porte ! 

 

Du mardi au samedi :    9H30 – 12H00   et   14H30 – 19H00 

Dimanche :  10H00 – 12H15 
 

JEAN et BEATRICE vous accueilleront avec plaisir dans un cadre chaleureux. 

 

LA DECO A PORTEE DE TOUS 
 
   Café Déco : 

 

Démonstrations gratuites de techniques décoratives avec les produits Eléonore Déco. 
 

  Ateliers techniques : 
 

Vous aimez la déco mais vous n’osez pas vous lancer ! des ateliers sont mis à votre disposition : 
 

Relookez meubles et objets déco sans décapage préalable ! 
Patines murales, pochoirs effets « stickers » 
Pochoirs aux bâtons à l’huile, pochoirs en relief 
Peinture sur tissu 
Collage de serviettes, effet craquelé 

 

Démonstrations gratuites - ateliers à partir de 8 € 
Inscriptions et renseignements :    - sur place au magasin 

- par tél. 06.83.91.26.37 ou 06.07.94.23.34 
Les dates des ateliers seront affichées au magasin. 

 

Un cocktail de bienvenue sera offert le vendredi 4 Juillet à 19H00 
et le samedi 5 Juillet à 11H30 

 



BOURSES AUX JOUETS 
 

Jouets, Consoles de jeux, livres, matériel puériculture, CD, DVD, vêtements enfants. 
 

Pour vos dons, des cartons sont mis à votre disposition à Cabrioles, au centre de loisirs et dans les garderies 

périscolaires,  

… par avance nous vous remercions ! 
 

 
 

Vous pouvez vendre vous-même : 2 € le mètre 

Réservations : 05.45.25.35.18 ou mail : sbachir.cabrioles@orange.fr 
 

 

Organisée par l’association Bandiat Passions  

SAMEDI 16 JUIN 10 H 00 à 17H 00                                                              PLACE DES TILLEULS 



 

 
Du 7 juillet au 14 août, activités et manifestations 
culturelles et sportives animent le territoire du 
Montbronnais 
Initiation aux arts plastiques, fouilles archéologi-
ques, sculpture sur pierre, VTT, escalade, canoë, 
plongée, tir à l'arc sont autant d'activités qui     
permettent de se divertir et de découvrir la        
richesse du patrimoine et des paysages.  
Que vous soyez seul ou en famille, enfant,      
adolescent ou bien adulte, l’ Eté Actif et Solidaire 
du Montbronnais sera heureux de vous accueillir 
sur ses différentes animations.  
Retrouvez le programme complet sur www.cg16.fr 
ou www.lacharente.com 
Renseignements : Maison du canoë au 

05.45.23.09.61 
 

Cinéma en plein air au Centre départemental de 
plein air du Chambon, 22 h (repli salle des fêtes 

d’Eymouthiers en cas de pluie) 
« Camping à la ferme », réalisé par Jean-Pierre 
Sinapi (1h32) 
6 jeunes des banlieues condamnés à des travaux 
d’intérêts généraux débarquent au fin fond de la 
campagne française, escortés par leur éducateur, 
ces adolescents vont bouleverser la vie paisible 
du petit village… 
 

Animations Moulins de Chabrot et de Menet 
 
En juillet et en août, l’association RACINE vous 
accueillera à Chabrot et vous proposera des     
visites guidées des moulins de Menet et de    
Chabrot. 
 

Des animations seront également organisées le : 
samedi 5 juillet : concert 
dimanche 13 juillet : pièce de théâtre 
samedi 19 juillet : concert 
dimanche 27 juillet : spectacle de la      

guinguette mobile 
Restauration rapide sur place 
 
Renseignements de 11h à 18h à la boutique du 
Moulin de Chabrot. 

Piscine de Montbron                                     Tél. 05 45 23 60 16 
 

Yann, éducateur sportif diplômé d’Etat, vous propose ses activités pour l’été 2008. 

Sur rendez-vous, toute la semaine, sauf mercredi en juin et lundi en juillet et août ; 

  
Débutant :         L’objectif, savoir nager 25 mètres. 

                                  Tarifs : la séance 12 euros, forfait de 12 séances 110 euros. 

                                  Groupe de 5 enfants maximum. Durée 30 mins. 

Intermédiaire : L’objectif est de savoir nager 50 mètres, avec deux nages et d’explorer la profondeur.    

Tarifs : la séance 10 euros, forfait de 12 séances 90 euros 

                                  Groupe de 7 enfants maximum. Durée 30 mins. 

Confirmé :        L’objectif est de maîtriser les quatre nages et le plongeon ; nager avec endurance ; 

découvrir le sauvetage et le water polo 

Tarifs : la séance 8 euros, forfait de 12 séances 70 euros. 

                                 Groupe de 10 enfants maximum. Durée 40 mins. 

Sur rendez-vous, toute la semaine, sauf mercredi en juin et lundi en juillet et août. 

  
Débutant :         L’objectif est de savoir nager 25 mètres (3 personnes maximum) 

 Tarifs : la séance 12 euros, forfait de 12 séances : 110 euros. 

Intermédiaire:  L’objectif est de savoir nager le crawl et le dos crawlé.  

Perfectionnement de la brasse (5 personnes maximum). 

Tarifs : la séance 8 euros, forfait de 12 séances: 70 euros. 

Entraînement : Correction de la nage et conseils en présence. 

Tarifs : la séance 6 euros, le forfait de 12 séances : 60 euros. 

Programme d’entraînement et conseils individualisés : Dans cette activité, je vous propose des     

exercices sur mesure et je vous apprends à vous entraîner en natation. Une ligne d’eau sera à votre 

disposition aux heures du public en juillet et août, de 10h30 à 12h. 

Ecole de 
l’eau, 
Adulte 

Juin, juillet et août 

Les mardis soir à 19h15 et les samedis à 12h30 
Durée : 45 minutes 

Tarifs : 3 euros 

Ecole de 
l’eau, 
Enfant 

Aquagym 

http://www.cg16.fr/
http://www.lacharente.com/


 

BARBECUE 

Organisé par l’A.P.E.M.  
(Association des Parents d’Élèves de Montbron) 

Le vendredi 27 juin à partir de 19 h 
Sur réservation avant le 10 juin :  

au 05.45.67.79.02 ou 05.45.63.14.06 
Tarifs : 8 € adultes 

         4 € enfants - 8 ans 

 

CONCERT 

Organisé par la Chorale du Collège le : 

Vendredi 13 juin à 21 h 
à l’Église St Maurice 

ENTRÉE 
LIBRE 

BUVETTE - BROCHETTES 
Organisation : Municipalité de Montbron - Judo Club -  

Office du Tourisme - Les « Christalain » 

En cas de pluie, tout le programme aurait lieu à la Salle des Fêtes 

 

27 ème Fête  de la  Musique   
 

Plusieurs groupes musicaux animeront la soirée. 

 

Samedi 21 juin à partir de 
19H30 

Place de l’Hôtel de Ville 

 
 

Pour nous aider à financer nos projets  (intervenant     
extérieur). 
 

Pour cela, nous récupérons : 
* les jouets, jeux 

              * matériel de puériculture 
                                 * livres 
                                 * consoles, jeux vidéo                                                                                                        

* DVD, CD, cassettes vidéo 
                                   
dont vous ne voulez plus et que nous revendrons lors de 
cette bourse. 
 

Des cartons sont mis à votre disposition à 
« Cabrioles », au centre de loisirs, à la garderie périsco-
laire de Montbron pour déposer vos jouets. 

Merci de soutenir notre action 

Renseignements au : 05.45.25.35.18 

La Gendarmerie de Montbron 
 

Vous informe de ces heures d’ouverture 
 

Lundi matin    8 h 30 à 12 h 30 
Mercredi après-midi       15 h 00 à 19 h 00 
Vendredi matin   8 h 30 à 12 h 30 


