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

samedi  
2 juillet

Ouverture du site et de la saison de pêche  
Le soir : « tout cH@ux, tout flamme ! »  Feu de Saint Jean - Fondu Frites

dimanche  
3 juillet

Ch@ux la Rando !   Randonnées au profit de l’association France Alzheimer Creuse.
 3, 8, 15 km. Départ libre à partir de 8h30

samedi  
9 juillet

Chaux c’est Disco ! Soirée blind-test années 70 & 80
On peut venir déguisé sur le thème disco ! Animation par DJ Francky - Soirée « Moules Frites »

jeudi 
14 juillet

Feu d’artifice sonorisé sur l’étang, embrasement. 
Bal en plein air gratuit - restauration - guinguette

samedi  
16 juillet

Animation famille - LES JEUX - dès 15h
Mini Playa Tour (trampoline, cirque, parcours motricité, jonglage, vélo, battle Archery) animé par  
3 intervenants UFOLEP23 - Construction de cerfs-volants avec Educanim - Les pompiers en action !

mardi   
19 juillet

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

vendredi   
22 juillet

Le soir à 21h30 - Ch@ux fait son cinéma - Cinéma en plein air avec pop-corn !

samedi  
23 juillet

La journée : Animations famille - EAU dès 14h 
Canoë, Kayak, Stand Up Paddle avec le Canoë-Kayak club d’Aubusson
Baptême de plongée – «L’eau, une ressource précieuse» par le CPIE 23. 

dimanche 
24 juillet

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

samedi  
30 juillet

Concours de pétanque 14h - 19h - gratuit en 4 parties. 
Concert à 21h30  « Chris Cortés, l’homme orchestre » - Soirée « fondu creusois » - Illumination de l’étang avec 
lanternes flottantes.

lundi  
1er août

France Bleu Creuse fête ses 40 ans au bord de l’eau ! 
Votre radio locale sera à l’étang en direct : animation, jeux et cadeaux !

samedi  
06 août

Animation famille - BIODIVERSITE à partir de 15h
Découverte de la biodiversité Atelier Pêche Nature « initiation à la pêche, les poissons d’eau douce », CPIE23  
« à la découverte des p’tites bêtes de l’étang », L’abeille Creusoise « animations autour de la ruche » 

Soirée Guinguette - Karaoké - 21h 
En famille, entre amis, véritable artiste ou casserole ! Venez vous amuser et pousser la chansonnette au bord de 
la guinguette. Animation par Dj Francky -  Soirée moules-frites.

mardi  
09 août

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

samedi  
13  août

La journée : Animations famille 
Canoë, Kayak, Paddle avec le Canoë-Kayak club d’Aubusson dès 14h

Soirée astronomie. Observation de la voûte céleste à partir de 21h30.

dimanche  
14 août 

Vide grenier au bord de l’eau – Emplacement gratuit. 
Promenade en calèche et en poney – Icoranda « vieux métiers et danses » 
Restauration rapide fondu creusois, grillades.

L’été des  
séniors

Les mecredi et jeudi
à partir du 13 juillet

10h30 – 11h30 : Séance de Yoga, relaxation encadrées par Mélody de l’association 
SIEL Bleu et séance de gym douce (voir le programme pour le planning)

etangdechaux.fr

"Animations gratuites  

offertes par l'association  

Marie cH@ux les coeuRs"
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