Activités le week-end – document créé en juin 2014

Nom

Activité

Adresse

N° de téléphone

Jours d'ouverture

Horaires

Le Klub

Foot en salle, squash, laser
game.

4, allée d'Argenson
86100 Châtellerault

05.49.90.71.66

- Samedi.

- 10h/22h

Pataugeoire pour les
enfants, bassin d'initiation
pour les débutants, de
compétition pour les plus
endurants et de loisirs avec
toboggan, jacuzzi.

13 rue Rasseteau

05.49.21.14.83

La Piscine

Dimanche (fermeture de
mai à septembre).

86100 Châtellerault

- Petites vacances et
grandes vacances le
samedi.

- 10h/19h30

- Samedi hors vacances.

- 14h/19h30

- Dimanche et jours fériés.

La patinoire

Pratique du patinage,

3 rue Clément Krebs

05.49.21.09.40

- 9h à 18h

Actuellement au parc des Périodes scolaires:

hockey et danse sur glace,
soirées thématiques.

86100 Châtellerault

expositions du Chilou.

Mardi:
20h30/23h
Mercredi:
14h/17h
Vendredi:
20h30/23h
Samedi:
14h/17h3020h30/23h
Dimanche:
14h/18h
Hors périodes
scolaires:
Lundi:
9h30/11h4514h/17h
Mardi:
9h30/11h4514h/17h20h30/23h
Mercredi:
9h30/11h4514h/17h
Jeudi:
9h30/11h4514h/17h
Vendredi:
9h30/11h4514h/17h20h30/23h

Samedi:
14h/18h3020h30-23h
Dimanche:
14h/18h.
Le théâtre Blossac

Visite du théâtre

Boulevard Blossac
86100 Châtellerault

05.49.21.05.47

Ouvert le samedi avec
visite guidée et les visites
libres.

Samedi visite
guidée sur
réservation.
Samedi visite
libre: 14h30/18h.

Le Piktav'Paintball
Club

Accueil de groupes,
découverte, initiation,
loisirs, compétition et
arbitrage.

Rue D.Papin la Tuilerie
ZI Nord
86100
Châtellerault

06.32.96.69.19

Ouverture toute l'année sur
rendez-vous.

Pas d'horaires
précise,
disponible toute la
journée.

Le city stade

Foot, basket.

Quartier de la Plaine
d'Ozon
86100 Châtellerault

x

Accès libre.

Accès libre.

Lac de la Forêt

Baignade, parcours de
santé, visa vacances en
juillet et août tout les jours,
pêche.

86100 Châtellerault

x

Accès libre.

Accès libre.

CSDAC , section
canoë kayak

Pratique touristique et
sportive du canoë kayak.

Le chemin du Chilou
d'Ozon

06.32.28.52.28

86100 Châtellerault

- Samedi matin.

- Samedi après-midi.

-10h30/12h30
(École de pagaie)
à partir de 8 ans
- 14h pour tous
mais sur rendezvous.

Société Nautique
Châtellerault
Aviron

Découverte et pratique de
l'Aviron.

1 rue Henri Boucher
86100 Châtellerault

05.49.21.01.97

Mardi, jeudi, mercredi.

- Mardi-jeudi :
18h-20h
- Mercredi : 14h17h

Les mystères de la
bataille

Promenades en Canoë et
découvrir la patrimoine
culturel et naturel.

51 bis avenue Wilson
86100 Châtellerault

06.10.04.56.83

Ouvert toute l'année.

Sur réservation.

Cyclevasion

Propose locations, vente
neuf et occasions de vélo
adultes, enfants, tandems,
rosalies et réparations.

268 grande rue
Chateauneuf
86100 Châtellerault

06.82.76.00.27

- Tout les jours.

- 8h/22h sur
rendez-vous.

Vol en Hélicoptère

Baptême, vol d'initiation,
excursion, balade, vol
panoramique.

Aérodrome le Pautron
86100 Châtellerault

05.49.90.20.78

- Ouvert toute l'année.

- 9h/18h sur
rendez vous.

Fermé du 9 au 19 août.
Chatel ULM

Baptême, vol d'initiation,
excursion, balade, vol
panoramique.

Aérodrome le Pautron
86100 Châtellerault

05.49.21.11.15

- Tout les jours (samedi,
dimanche et jours fériés).

- 14h/19h sauf
par temps de
pluie, fort vent ou
tempête.

Le Buckingham

Bar avec animations :

32 rue Guillemot

05.49.20.12.70

- Samedi et dimanche.

- 15h/2h

café

karaoké, concerts, 12
billards et des fléchettes.

Le Millésime

Soirées dégustations, des
apéros concerts et le
Festiv'Halles Chatel Blues.

86100 Châtellerault
32 place Dupleix

05.49.85.09.44

- Samedi.

- 10h/22h

86100 Châtellerault

Le bourbon

Bar.

34 rue Bourbon
86100 Châtellerault

05.49.21.11.32

- Mardi au dimanche.

- Mardi, mercredi,
jeudi, vendredi,
samedi:
8h/23h30
- Dimanche :
8h/14h

Le merle moqueur

Bar à tapas.

16 Boulevard Blossac

05.49.02.79.04

- Lundi.
- Mardi au samedi.

- 7h30/20h
- 7h30/22h30

x

- Mardi au samedi.
- Dimanche.

- 7h/19h
- 8h/14h

86100 Châtellerault
Le dupleix

Bar-Tabac.

2 place Dupleix
86100 Châtellerault

Fermé le lundi.
L'océan vert

V and B

Bar

Bar et cave.
Soirée à thèmes.

47 rue de Soyécourt
86100 Châtellerault

05.49.21.85.14

9004 rue C.Nungesser
et F. Coli
86100 Châtellerault

05.49.86.16.84

- Ouvert le mardi au
samedi.
- Dimanche.

- 15h/2h

- Lundi et mardi.
- Mercredi.
- Jeudi.
- Vendredi et samedi.

- 10h/19h30
- 14h30/19h30
- 10h/19h30
- 10h30/19h30

- 17h/2h

Le Paris New York

Café.

29 avenue John
Kennedy
86100 Châtellerault

09.81.69.37.70

- Lundi au dimanche.

- 7h30/1h

Le Loft

Film de tout genres et
spectacles.

5 allée du Châtelet

05.49.21.08.36

Lundi au dimanche.

Selon les séances.

05.49.93.37.77

Lundi au dimanche.

Selon les séances.

86100 Châtellerault
Les 400 coups

Film de tout genres et
spectacles.

4 rue aimé Rasseteau

Les calèches
enchantées

Promenades en calèche.

59 rue Pierre Sémard
Domine
86530 Naintré

05.49.23.27.79

Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

Matin et aprèsmidi.

Club Hippique

Promenade, randonnée,
trotting, stages et
compétition pendant les
vacances scolaires.

Vides de Corcet

05.49.90.27.61

Ouvert toute l'année.

x

Histoire du Vieux Poitiers.

86530 Naintré

06.28.65.67.27

- Tout les jours en juillet et
août sauf le mardi.

-14h30/18h30

Théâtre Gallo
Romain du Vieux
Poitou

86100 Châtellerault

86530 Naintré

- Les week-ends de mai à
septembre et les jours
fériés.

- 14h/18h

Piscine:
Bassin Philippe
Croizon

Baignade en famille.

Rue Jacques Duclos

05.49.90.03.05

Ouvert les mercredis et
pendant les vacances
scolaires du lundi au
vendredi.

- 14h/18h30

06.25.71.44.74

- Tout les jours de juillet et
août.
Printemps/ Automne :
- Les week-ends, jours
fériés et vacances scolaires
(Zone B).

- 13h/19h

Ouvert toute l’année sur
réservation.

Pas d'horaires
précise,
disponible toute la
journée.

86530 Naintré
Accrobranche

Parc d'aventure dans les
arbres.

50 chemin de
Fontpourry
86540 Thuré

Paintball AVT

Montgolfière
Centre Atlantique

Jeu d'action avec un
lanceur propulsant des
billes de peintures
biodégradable.

50 chemin de
Fontpourry

Vol en montgolfière
pendant 1 heure, 2 heures
selon vos choix.

10 route de
Châtellerault

06.25.71.44.74

86540 Thuré
06.82.28.68.29

Ouvert toute l'année sur
Vol le matin au
condition météorologique. lever du soleil et le
soir 2h avant le
coucher du soleil,
vol de nuit
également.

05.49.93.57.28

-Lundi au samedi.
Dimanche sur rendez-vous
uniquement (Promenades,
randonnées).

86540 Thuré

Équitation le Pas
de la Groie

Promenades et cours
particulier sur rendezvous.

Le Pas de la Groie
86540 Thuré

- 14h/18h

-8h/12h
14h/18h

Ferme découverte Ancienne ferme typique de
la Vienne. Découverte des
des chevaliers
métiers de l’agriculture,
producteurs et artisans,
des animaux et des
produits du terroir qui
font sa richesse.
Le Bistrot
Gourmand

Bar avec soirée à thèmes
(Tournois de Poker,
projection de match de
foot).

Pôle de Formation
Nat'Thuré Végétal
Domaine des
Chevaliers BP 22

05.49.93.70.51

- Ouvert toute l'année sur
réservation.

- 8h30/17h

05.49.21.32.75

- Lundi, mardi
Jeudi, vendredi, samedi.
- Dimanche.

- 8h/20h30

86540 Thuré
69 rue de Châtellerault
86540 Thuré Besse

- 9h/13h3018h30/20h30

Fermé le mercredi
L'échiquier 732, la L'histoire de la bataille de
Poitiers.
bataille de Poitiers
Moulin de Chitre

L'histoire de la pierre de
meulière.

86210 Vouneuil sur
Vienne

05.49.85.11.99

Ouvert toute l'année.

x

Route de Chauvigny

09.54.47.57.57

- Tout les jours en juillet et
août sauf le mardi.

-14h30/18h30

86210 Vouneuil sur
Vienne

ou

- Les week-ends et jours
fériés de mai à septembre.

- 14h/18h

05.49.20.30.05

- Mercredi au dimanche,
vacances de pâques et de
la Toussaint , sauf
lundi et mardi.

-14h30/17h30

Réserve naturel du
Pinail

Visite sur les vestiges de
l'exploitation de la pierre
meulière.

Café des sports

Restaurants
(Concerts tout les mois,
karaoké).

Base de loisirs

Vol en
montgolfière

Pêche, plage avec
baignade, camping,
nature et randonnée.

Moulin du Chitré

05.49.02.33.47

Accueil les après-midi en
semaine pendant les
vacances de Pâques et
d'été.
2 Juillet au 31 août les
après-midi du mercredi au
dimanche.

Accès libre toute
l’année.

05.49.85.16.47

- Mardi au dimanche.

- 9h/13h3016h/2h

05.49.23.04.21

Ouvert du 1er mai au 31
août.
-En mai , les week-ends et
jours fériés.

86210 Vouneuil sur
Vienne

10 rue du Centre
86210 Vouneuil sur
Vienne
Les Minaudières
86100 Saint Sauveur

Survol de la région et des 5 route des Petits Prés
sites pittoresque en
montgolfière.
86100 Saint Sauveur

05.49.23.56.57

- 10h/19h

- Mercredi.

- 14h/19h

- En juin, juillet et août tout
les jours jusqu'au 31 août.

- 10h/19h

Ouvert du 1er avril 2014
Vol le matin au
au 1er décembre 2014. lever du soleil et le
soir 2h avant le
coucher du soleil,
vol de nuit.

Association
« L'enfant et le
cheval »
Aire de loisirs

Cours d'équitation et
compétition, stage
perfectionnement.

Parc de loisirs
crémault

Visite de la salle
capitulaire, la chapelle, les
expositions permanentes
du Moulin de l'Abbaye.

Baignade surveillé (juilletaoût), mini golf, jeux pour
enfants, pêche,volley,
roller, skate.

05.49.93.57.28 ou
06.85.04.56.14

- Ouvert toute l'année.

05.49.85.31.26

- Ouvert du 1er juillet au
31 août.

- 13h/19h30

05.49.21.54.39

- Les week-ends et jours
fériés de mai.

- 14h/18h

09.88.77.33.49
ou 05.49.23.70.10

- Tout les jours en juillet,
août sauf mercredi.

-14h30/18h30

86100 Saint-Sauveur

Baignade surveillé. Terrain Les prés de la fontaine
de boules, jeux pour
enfants, aire de pique
86210 Archigny
nique avec possibilité de
barbecue,pêche.Promenad
es, marche, courses à
pieds, VTT.

Ferme, musée des
Visite d'une maison
meublée d’époque et décrit
acadiens
toute l'histoire des
Acadiens.
Abbaye
cistercienne
de l'étoile

Lieu dit les fosses
sèches

Les huit maisons

- 9h/12
14h/18h

Dimanche sur
réservation.

86210 Archigny

L'étoile
86210 Archigny

Allée du stade
86210 Bonneuil
Matours

05.49.20.30.87

- Les week-end et jours
fériés de mai à septembre.

- 14h/18h

Ouvert toute l'année.

x

La fourmy canoë

Découvrir les rivières en
canoë kayak, seul ou
accompagner, débutant ou
confirmé.

8 allée du stade Parc
de Crémault
86210 Bonneuil
Matours

06.15.77.71.97

- Ouvert 7/7 d'avril à
octobre.

- 9h30/20h

Médiathèque
Maurice Fombeure

9 500 documents : livres,
CD, DVD. Également un
accès à internet.

3 rue du 8 mai 1945

05.49.85.08.61

- Ouvert le mercredi, jeudi,
samedi.

- Mercredi:
10h/12h15h/18h
- Jeudi: 15h/18H
30
- Samedi:
9h/12h30

05.49.85.08.62
ou
09.66.94.89.63

Pas de jours précis.

Sur rendez vous.

Musée Maurice
Fombeure

86210 Bonneuil
Matours

Musée qui retrace la vie de 1 rue du 8 Mai 1945
Maurice Fombeure.
86210 Bonneuil
Matours

Tennis

Terrain de tennis.

Jardin public, route des
Lavoirs
86490 Colombiers

05.49.90.02.25

Ouvert tout l'année.

S'adresser à la
mairie.

Souterrain Refuge
de Prinçay

Souterrain, refuge
aménagé.

35 rue de Prinçay
86530 Availles en
Châtellerault

05.49.93.62.75

Ouvert toute l'année sur
réservation.

x

05.49.93.60.46

- Lundi.
- Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi.
- Samedi.
- Dimanche.

- 8h30/14h
- 8h30/19h voir
19h30
- 9h/14h
- 10h/12h

Bar le Coq Hardi

Cuisine traditionnelle.
6 place René Descartes
Spécialité : foie gras, coq
au vin, tête de veau.
86530 Availles en
Châtellerault

Mini port

La vienne au fil de l'eau en
bateau électrique.

Rue de Champagne
86530 Cenon sur
Vienne

06.71.33.21.84

Ouvert du 1 er Juin au 30
septembre.
- Juin et Septembre.

- Juillet et août.

Lac de Saint Cyr

Aire de jeu pour enfants,
possibilité de pêche, de
pétanque. Parcours de
santé, courses
d’orientation.

Base de loisirs de Saint
Cyr
86130 Saint Cyr

05.49.62.57.22

L'accès au parc est libre et
gratuit sauf pendant les
périodes suivantes:
-4 Juin au 30 Juin

- 1 er Juillet au 31 août

- Samedi,
dimanche et jours
fériés de 14h/18h
- 14h/18h la
semaine et de
14h/19h les
week-ends

- Mercredi,
samedi et
dimanche de
13h/19h.
- Tout les jours de
10h/19h.

