Agenda 2021
samedi
3 juillet
dimanche
4 juillet
samedi
17 juillet

Ouverture du site et ouverture de la saison de pêche
Feu de Saint Jean - Animation guinguette - Fondu Creusois.

Ch@ux la Rando ! Randonnées au profit de Ligue contre le cancer de la Creuse.
Départ libre à partir de 8 h 30.

Animation famille - LES JEUX - dès 15 h
Mini Playa Tour (tir à l’arc, fléchettes, jeux d’équilibre, parcours motricité, jonglage, VTT, Bumper Ball... )
animé par 3 intervenants UFOLEP23 - construction de cerfs volant avec Educanim – Jeux de logique.

dimanche
18 juillet

Vide grenier au bord de l’eau – Emplacement gratuit.
Promenade en calèche et en poney – Jeux géants - restauration rapide, fondu creusois, grillade.

mardi
20 juillet

18 h – 21 h : Marché nocturne des producteurs de pays du réseau « bienvenue à la ferme ».
Venez faire votre marché auprès de 12 producteurs creusois. Restauration sur place.

samedi
24 juillet

Animations famille - EAU dès 14 h
Canoë, Kayak, Stand Up Paddle avec le Canoë-Kayak club d’Aubusson
Baptême de plongée – Préservation de l’eau avec le CPIE 23.
Le soir : Concert à 21 h 30 « Balazic Balazic » Chansons françaises . Soirée « Moules Frites ».

samedi
31 juillet

samedi
07 août

mardi
10 août

samedi
14 août

Concours de pétanque 14 h - 19 h - gratuit en 4 parties. Parties jeunes et féminines
Le soir : Concert à 21 h 30 « Chris Cortés, l’homme orchestre » - Soirée « fondu creusois » - Illumination de
l’étang avec lanternes flottantes.
Animation famille - BIODIVERSITE à partir de 15 h
Découverte de la biodiversité 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 nocturne des producteurs de pays du réseau « bienvenue à la ferme ».
Venez faire votre marché auprès de 12 producteurs creusois. Restauration sur place.
La journée : 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'étang de Chaux fête les 75 ans de la 1ère édition du Petit Prince
Conte à 15 h : « Toutes les grandes personnes ont été des enfants. Bien peu s’en souviennent ».
Conférence à 17 h : « L’Aéropostale : des pilotes de légende » avec Air Mémorial Creusois
Cinéma en plein air à 21 h, film d’animation « le Petit Prince ».

mercredis 7,21,28 juillet 4,11 août 09h30-10h30 et 10h45-11h45 Gym Plein air : Gymnastique douce, marche bâton,
assouplissements/relaxation encadrée par Mélody de l’association Siel Bleu

Contact & réservation : 06 11 93 50 58 - contact@etangdechaux.fr

