LA GUINGUETTE
Boissons - glaces - frites - fondu creusois
sandwichs - burgers- salades
et bonne humeur avec nos bénévoles !

Ouverte tous les jours
en juillet/août

uté
Nouvea
Babyfoot &
Terrain multi-sports
FOOT - BASKET
Venez vous
défier entre
amis !

selon conditions météo

Paiement par carte bancaire possible

samedi
7 août

mardi
10 août

samedi
14 août

Animation famille - BIODIVERSITÉ à partir de 15 h
Atelier Pêche Nature « initiation à la pêche, les poissons d’eau douce »,
CPIE23 « le monde des libellules »,
L’abeille Creusoise « animations autour de la ruche ».
Soirée Guinguette - Karaoké - 21 h
En famille, entre amis, véritable artiste ou casserole !
Venez vous amuser et pousser la chansonnette au bord de la guinguette.
Animation par Dj Francky - Micro d’Or 2021 - Soirée moules-frites.
18 h – 21 h : Marché semi-nocturne des producteurs de pays du
réseau « Bienvenue à la ferme ». Venez faire votre marché auprès
de 12 producteurs creusois. Restauration sur place.
Animations famille - AIR & ESPACE
Canoë, Kayak, Stand Up Paddle avec le Canoë-Kayak club d’Aubusson dès 14h.
Piloter un drone à travers un parcours d’initiation (à partir de 10 ans) & Drone Racing
dès 15 h.
Le soir : Astronomie
Diaporama à 21 h & observation dès 22 h. Restauration rapide, spécialité « la fouée ».

dimanche
15 août

Vide grenier au bord de l’eau – Emplacement gratuit.
Promenade en calèche et en poney – Restauration rapide, grillades.

mercredi
18 août

Animation famille - l’après-midi
L’étang de Chaux fête les 75 ans de la 1ère édition du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.
Conte à 15 h : « Toutes les grandes personnes ont été des enfants. Bien peu s’en souviennent »
en partenariat avec le 26e Festival Parole de Conteurs de Vassivière.
Conférence à 17 h : « L’Aéropostale : des pilotes de légende » avec l’Air Mémorial Creusois.
Cinéma en plein air à 21 h, film d’animation « le Petit Prince ». Pensez à votre petite laine !

CONCOURS «DESSINE-MOI UN MOUTON»
du 1er juillet au 15 août.
Envoie ou dépose-nous
le dessin de ton plus beau mouton
et tu seras recompensé(e) lors cette soirée !
Étang de Chaux, 23130 Peyrat-la-Nonière
mail : contact@etangdechaux.fr

oiselle Audrina
Dessins de MademInstagram !)
(découvrez son

