
Informations complémentaires pour les sorties des vacances d’été 

Sortie laser game: Jeudi 11 Juillet ( 8 places )  Prix -> 16.5 euros  

Grand tournoi au laser game de Poitiers. Place limitées à 8 participants. Prévoir un pique 
nique ou de l’argent pour manger sur place ( kebab, pizza, burger à proximité et lidl à 2 min 
à pied)  

Départ à 7h45 La Rochefoucauld                                     Retour à La Rochefoucauld 18h15 

Départ à 7h30 de Montbron                                             Retour à Montbron 18h30 

 

Sortie Feu D’artifice : Samedi 13 Juillet  Prix -> Gratuit 

Venez découvrir le feu d’artifice de Montbron. Le Point jeunes ne ferme pas ce soir-là. Vous 
pouvez emmener de quoi manger ou de l’argent pour acheter de quoi manger. Ensuite nous 
mangerons tous ensemble à la salle et nous irons voir le feu d’artifice. La fermeture du point 
jeunes dépendra de l’heure du feu d’artifice.  

 

Sortie mer : Jeudi 18 Juillet       ( 16 places )   Prix -> 6 euros 

Une journée détente à la plage à la « Tremblade La pointe Espagnole » pour un moment 
convivial et sympathique. Sortie à la journée. Prévoir un pique-nique pour le repas du midi. 
Prévoir des affaires de baignade. 

Départ à 9h15 La Rochefoucauld                                     Retour à La Rochefoucauld 19h00 

Départ à 9h00 de Montbron                                             Retour à Montbron 19h15 

 

Sortie Zoo : Samedi 20 Juillet   ( 16 places )  Prix -> 16 euros 

Visite du zoo de la Palmyre. Sortie à la journée. Prévoir un pique-nique pour le repas du 
midi.  

Départ à 9h15 La Rochefoucauld                                     Retour à La Rochefoucauld 19h00 

Départ à 9h00 de Montbron                                             Retour à Montbron 19h15 

 

Sortie Accrobranche : Lundi 22 Juillet    ( 16 places ) Prix -> 18 euros 

Parcours d’accrobranche au centre Aventure Parc, au lac de haute charente. Différents 
difficulté de parcours, allant du débutant au confirmé. 

Départ à 13h30 La Rochefoucauld                                     Retour à La Rochefoucauld 18h45 

Départ à 13h30 de Montbron                                             Retour à Montbron 18h30 

 



Sortie Canoé : Mercredi 24 Juillet ( 16 places )  Prix -> 9 euros 

Découverte d’une activité aquatique avec « Maison du canoë », qui se trouve à l’entrée de 
Montbron. Une escapade nature de « 5 » km sur la Tardoire à travers la campagne,  400 
siècles d'histoire : châteaux du XIIème au XIXème siècle, moulins du début du XXème siècle 
restaurés, des jeux d’eau. 

Départ à 13h15 La Rochefoucauld                                     Retour à La Rochefoucauld 18h45 

Départ à 13h30 de Montbron                                             Retour à Montbron 18h30 

 

Sortie bowling/kébab/ciné : Lundi 29 Juillet     ( 8 places )   Prix -> 15 euros 

C’est devenu un classique du secteur ados. Une journée entière sur angoulême avec 2 parties 
de bowling le matin, un repas ensemble le midi au parc de Soyaux, puis direction le 
mégarama pour une séance cinéma. Ensuite détente à St Yrieix avant de rentrée au Point 
Jeunes. Prévoir un pique-nique ou de l’argent pour manger.  

Départ à 9h de Montbron                                          Retour à Montbron 18h30 

                9h15 La Rochefoucauld                                               La Rochefoucauld 18h15 

 

Sortie Découverte de lieux insolites : Mercredi 31 Juillet       ( 8 places )    Prix -> Gratuit 

Visite de lieux cachés, peu connu du public aux alentours d’Angoulême et de Garat. Prévoir 
des affaires de marche et une tenue adaptée. 

Départ à 14h de Montbron                Retour à Montbron 18h30 

                 14h30 La Rochefoucauld                                   La Rochefoucauld 18h15 

 

Sortie Journée au lac de St Estephe : Vendredi 2 Aout  ( 16 places )     Prix -> Gratuit 

Sortie à la journée. Au programme : ballade, baignade (surveillé), pique-nique et jeux sur 
place. Prévoir un pique-nique.  

Départ à 10h Montbron                                     RETOUR à 18h45 Montbron 

      10h15 La Rochefoucauld            18h30 La Rochefoucauld 

 

Pour les séjours, une fiche a été distribuée à ceux qui étaient intéressé. Pour toute 
inscription à un séjour, il vous suffit de scanner le QR code ci-dessous ou de vous rendre 

sur le site internet du Secteur Ados : http://salledesjeunes16220.jimdo.com     

 



 

 

 

 

 


