
Programme des 80 ans 
En juillet et août, exposition permanente 
Sur le pré Valade : photos et textes sur l’histoire du fleuve et de la baignade. 
Samedi 25 juin : 10h30 Ouverture des 80 ans de la baignade  
Aquagym animée par un maître-nageur suivie d’un moment de convivialité offert par la Municipalité, gratuit et 
ouvert à tous. 
Mardi 28 juin et mardi 5 juillet 
Croisières à bord du Palissy III avec concert de jazz. 8 € pour les adultes et 4€ pour les moins de 16 ans.  
Réservations : 06 87 15 95 06 
Samedi 02 juillet 10h30 - 12h30 au pré Valade. 
Ici commence la Mer. Collecte et comptage de déchets aquatiques. Contact et inscriptions 
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/port-denvaux-initiatives-oceanes-ici-commence-la-mer/. 
06 58 53 66 25 
13 juillet 
Repas sur la place des Halles, sur inscription avant le 6 juillet. Bulletin disponible en Mairie et chez les 
commerçants. Feu d’artifice et bal populaire. 
14 juillet 
Concours de pêche de 14h00 à 17h00 sur inscription jusqu’au 6 juillet. 06 08 34 01 48 
Samedi 16 juillet : 14h00 à 18h00 
Animations organisées par les Fous Cavés sur le site de la baignade, gratuit et ouvert à tous. 
22,23 et 24 juillet : 19h00 à 21h00 les trois soirs au pré Valade 
Concert flottant sur le Fleuve Charente avec la compagnie artistique « Piano du Lac ». Prix conseillé : 12 €. 
Contact et inscriptions : www.pianodulac.eu.  Tel : 06 73 99 96 66 
Samedi 23 juillet 
Initiation Paddle par le CD Voile 17 de 10h à 17h00, bulletins d’inscription en Mairie et chez les commerçants.  
Ouvert à tous et gratuit.  
Mardi 26 juillet de 10h00 à 17h00 
Journée jeunesse au pré Valade et à la baignade. Animations réservées aux jeunes des Centres de loisirs et 
Secteurs Jeunesse. 
Du 22 juillet au 26 août tous les vendredis à 17h sur le Pré Valade 
Pause contée pour les enfants. Découverte des livres et lecture à haute voix par la Médiathèque. Rendez-vous à 
16h30 devant la boîte à lire, gratuit. Les jeunes enfants doivent être accompagnés. 
Samedi 30 Juillet à 11h00 
Apportez votre apéro et venez partager un moment de convivialité au pré Valade. Ouvert à tous. 
Lundi 1er Août de 14h00 à 17h00 
Siestes sonores sur le pré Valade. Moment de détente en écoutant de la musique classique. 
Ouvert à tous, gratuit. 
Samedi 13 août. Départs de 9h30 à 10h30 de Taillebourg 
Randonnée fluviale entre Taillebourg et Port d’Envaux. Inscriptions avant le 10 août: 
https://www.linscription.com/pro/randofluvialedes80ansdelaBaignade-99622 
Tél : 05 46 91 83 16, tous les après-midi de 15h à 18h, sauf le lundi. 5 € par personne. 
Dimanche 14 août de 14h00 à 18h00 
Initiation au ski nautique pour les 3 à 16 ans, par le Nautic Club de Taillebourg.  
Accueil à partir de 13h30 au ponton des Canotiers, gratuit. Inscription : 07 50 99 30 42. 
Samedi 27 août  à 11h00 
Moment de convivialité avec animation par l’association Sol y Mar au pré Valade. 
Samedi 10 septembre 
Balade romane et gourmande, découverte du village et visite de la ferme de PIBOT 
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du pré Valade. Ouvert à tous et gratuit. 
Fil Rouge 
Nage libre du 02 juillet au 31 août  
Distances comptabilisées et additionnées les unes aux autres avec un objectif très ambitieux : 
parcourir en deux mois l’équivalent de la longueur du fleuve Charente soit 381,4 km. 
 


