Association d’Animation et d’Education Populaire
L’AAEP est un Espace de Vie Sociale agréé par la CAF, soutenu par le SIVOS de
Montemboeuf et la Communauté de Communes Charente Limousine. L’AAEP propose
des activités à tous les habitants du territoire de l’ancien canton. Nombre adhérents,
familles et ados de septembre 2019 à août 2020 : 369 adhérents
SPORTS

Randonnée

550 kms de sentiers parcourus

Mardi et vendredi deux circuits sont proposés :
- Un circuit de 7 à 8 kms à allure modérée mené
par Robert Piton
- Un second circuit de 10 à 12 kms mené par
Christian Perry ou un volontaire de la commune
concernée.
Jeudi à la journée : circuit de 20 à 25 kms, deux fois par
mois, destination Haute-Vienne, Dordogne, Charente…

Badminton
ADOS/ADULTES séances mardis et jeudis gymnase de
Montemboeuf à partir de 19h

« Bon Pied, Bon Oeil »
Santé, Plaisir, Bien-être et Bonne humeur

Cinéma

Vidéo
Quelques interventions ont
eu lieu (CALC
Chasseneuil-sur-Bonnieur,
le Centre de plein air du
Chambon, Collège de
Montemboeuf… et
quelques particuliers
désireux de transformer
leurs VHS et DVD).

CULTURE

1 séance/mois au Centre
Culturel de Montemboeuf

Los Vironaires
Ateliers danses et
musiques traditionnelles.
Activité suspendue depuis
le premier confinement.
Los Vironaires

LOISIRS

École Multi-Arts

Atelier au choix tout au long de l’année scolaire :
Peinture, poterie, théâtre, dessin, musique/
chorale, couture
6-11 ans
Ados/adultes
Tous les lundis soirs

Éveil musical

Ados/Adultes : cycle peinture

Pour les 0-6 ans mercredis matin au collège de Montemboeuf

Activité éveil musical, sensoriel et ludique : travail corporel, découverte d’instruments,
des rythmes, des chants, répertoire musical…
Vous souhaitez participer à une ou plusieurs activités de l’AAEP,
l’équipe d’animation, Laura BAUER, Coleen VIGNAUD, Sabrina WEISSE,
est à votre disposition pour toute information.
Bureau (derrière la mairie de Montemboeuf)
AAEP – 13 place de la Mairie - BP 20009 - 16310 MONTEMBŒUF
09.60.13.13.51 / 06.71.56.94.13
ass.aaepmontemboeuf@orange.fr / http://aaep-montemboeuf.e-monsite.com
Facebook AAEPMontemboeuf / Infos séance cinéma : www.crcatb.fr

ESPACE DE
VIE SOCIALE

Secteur jeunes
JEUNESSE

- Centre de Loisirs Associé au Collège (CLAC) :
tous les élèves peuvent participer à des
activités en fonction de leur planning scolaire
en partenariat avec le collège de Montemboeuf

- Activités vacances/mercredis/vendredis :
Coleen, animatrice, co-construit les
programmations avec les jeunes (projet radio,
soirée cache-cache nocturne, Le Meilleur
Pâtissier, séjour à la mer…)

Activités 11-17 ans
« Le Meilleur Pâtissier »

Accueil de Loisirs
ENFANCE

Ouvert 7h30 - 18h30 (école primaire de Montemboeuf)
- Mercredis à la journée ou demi-journée avec repas
- Première semaine des petites vacances scolaires
- 5 premières semaines des vacances d’été + séjours
Tarifs calculés en fonction des ressources des familles

Activités 3-11 ans

École Multi-sports
Découvrir plusieurs disciplines sportives le temps
d’une année scolaire - séance après l’école
encadrée par des personnes qualifiées.
5/7 ans 4 sports : piscine, handball, football et vélo
8/10 ans 5 sports : danse contemporaine, handball,
piscine, football et vélo
5/7 ans : cycle Judo

FAMILLE

Lieu d’accueil itinérant
Sabrina, animatrice petite
enfance, accueille et propose aux
assistantes maternelles, parents,
grands-parents, bébés, ados,
adultes…des sorties et des
animations en semaine ou les
week-ends : atelier cuisine, bébé
nageur, massage, spectacles,
éveil musical et corporel…

Groupe de paroles

Massage

Éveil corporel

« MAM’PA’DRÔLES »
Échanges et discussions autour de la parentalité : éducation,
vie quotidienne…(soirée débat animée par un professionnel ouvert à tous)

