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La traditionnelle chasse à courre

Concours «Ma plage en 2040»

Comme chaque dernier samedi
du mois de février, la traditionnelle chasse à courre aux renards
clôturera la saison et apportera
de l'animation dans le village
puisque chacun peut la suivre
à sa convenance en voiture, en
quad, en vélo...
Une journée dans la nature, en
famille où l'on peut voir l'équipage
et ses chiens sur la voie du renard
au son des trompes dans une ambiance sympathique et pour ceux
qui le souhaite la possibilité de se
restaurer le matin avec le «cassecroûte» au prix de 10€/personne
dès 8h30 à la salle des fêtes ; puis
départ de la chasse à 10h30 et participer le soir au banquet dansant à
partir de 20 heures au prix de 24€/
personne et 10€/enfant de moins
de 12 ans ; tout ça dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Suivez-les au son des trompes de chasse.

Imaginez l'circ ptage
de demain en termeô
d'aménagement,

dëcolcçie ou de fci sirs.

A.R
Samedi 23 février, inscriptions
et renseignements au 07.71.18.21.71
ou 07.68.46.82.14.

Dans le cadre de son plan plage
territorial, la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
organise un concours d'artistes
amateurs, sur le thème « m a
plage en 2040 ».

Les chiens seront à l'affût.

CHANIERS

À la découverte de jeux de société

Des jeux de plateau seront proposés.

L'association «Cercle des Amateurs de Curiosités 17 » organise,
dimanche 3 mars une découverte
des jeux de société avec le soutien actif de deux associations.
Le «Club de Jeux de Simulation
Saintongeais» basé à Chaniers
depuis 20 ans, permet de découvrir
le jeu au travers de la figurine historique (de 3 000 avant J.-C. à la 1re
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guerre mondiale).
L'association «1001 Mondes» basée à Saintes fut tout d'abord une
confrérie regroupant des jeux de
rôlistes. En sommeil depuis près de
10 ans, l'association renaît de ses
cendres en décembre 2015.
L'univers ludique moderne s'est
ouvert à des publics divers et 1001
Mondes se propose donc de vous
plonger dans une kyrielle d'univers

ludiques, bien loin des classiques
d'antan.
L'association «Coup de Pouce» de
Chaniers proposera une buvette.
L'entrée est gratuite et ouverte à
tous les âges à partir de 7 ans pour
les plus jeunes.
Dimanche 3 mars de 14 à 18 heures à la
salle des Prises (chemin des Prises près de la
déchetterie).

Que ce soit une plage urbaine ou
une plage naturelle, comment les
usagers du littoral imaginent-ils
la plage dans un futur proche, en
termes d'aménagement, d'écologie
ou de loisirs?
Cette action de prospective permet
de partager les « visions futuristes »
des concitoyens et de les intégrer
dans les réflexions stratégiques et
politiques d'aménagement du territoire.
Dans ce concours exclusivement
réservé aux artistes amateurs,
toutes les formes d'art sont acceptées: dessin, peinture, sculpture,
musique, vidéo, photo...
Deux catégories seront représentées: adulte (+de 14 ans) et junior
(-de 14 ans). Pour chaque catégorie,
cinq œuvres seront sélectionnées
et récompensées au regard de la
qualité artistique.
Les dix œuvres lauréates seront

Règlement
Les œuvres ne devront pas dépasser un format de 120 x 80 cm (A0)
ou un poids de 40 kilos.
Les artistes devront renvoyer leur
dossier de candidature avant le 3
mai, par courriel :
concours-plages@agglo-royan.fr
Ou par courrier à l'adresse de la
CARA, 107, avenue de Rochefort,
17200 Royan.
présentées le 8 juin au village du
développement durable de la
CARA, puis elles seront exposées
dans le hall du siège de la CARA, du
8 juillet au 30 août avec dix autres
œuvres sélectionnées.
De nombreux lots seront attribués
(pack découverte des activités littorales, visite du phare de Cordouan
en catamaran, entrées aux concerts
des Jeudis Musicaux...)
Renseignement et inscription
sur www.agglo-royan.fr/plage-2040
et au 05 46 2219 72.

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

Prenez vos gants et venez
participer au nettoyage

MÉDIS

« Drôles de couples » à Médis
La Compagnie Pégase sera à
la salle des fêtes de Médis, dimanche 24 février à 14 h 30 où
elle interprétera sa dernière
pièce « Drôles de couples», une
comédie de Vincent Durand,
mise en scène par Yannick Droineau.
Synopsie de « Drôles de couples »:
pour dynamiser leur union, les Laffont ont eu une idée pour le moins
saugrenue: inviter chez eux des
couples pour participer à une soirée échangiste. Par un (mal) heureux concours de circonstances, se
présente à leur domicile un couple,
pas libertin pour deux sous, qui lui
aussi a bien l'intention d'échanger,
mais pas ce que l'on attend. Ce qui
l'intéresse, c'est un échange de
maisons pour les vacances.
Toute la comédie va reposer sur ce
quiproquo détonnant, qui va en
entraîner en cascade, de multiples
autres, à un rythme effréné.
Le scénario joue continuellement
dans la légèreté et s'évertue, tant
que faire se peut, à ne pas tomber
dans le licencieux que la situation
cocasse laisse supposer. Rires assurés.
J-M.C

Les nettoyages manuels sont important pour préserver les plages du littoral.

Depuis 2012, l'équipe du Pôle Nature du Parc de l'Estuaire œuvre
à la protection du littoral du Pays
Royannais lors de rendez-vous
publics participatifs appelés «Actions Estran ».

La Compagnie Pégase.

Théâtre « Drôles de couples »
avec la Ce Pégase salle des fêtes de Médis,
dimanche 24 février à 14 heures 30.
Entrée gratuite.

Pour info : la 0e Pégase de Saint-Georgesde-Didonne recrute des comédiens
(femmes et hommes) de 20 à 50 ans
débutants acceptés.
Appeler le 0546058053.

Dimanche 17 février, 10 heures,
Action Estran sur la grande plage
de Saint-Georges-de-Didonne
Nettoyage manuel et pédagogique de la grande plage de SaintGeorges-de-Didonne organisé par
le Pôle Nature du Parc de l'Estuaire
en partenariat avec l'association
«Les Mains Dans Le Sable, Charente-Maritime» et le club du ROC
plongée.
Amener des gants épais et un gobelet pour partager le verre de l'amitié.
Durée: 2h environ, gratuit, rendez-

vous sur le front de mer de SaintGeorges-de-Didonne au niveau de
l'accrobranche (sud de la plage).
Dimanche 24 février, 14 heures,
Action Estran avec l'aide de chevaux sur la plage de la Grande
Côte, à Saint-Palais-sur-mer et Les
Mathes-La Palmyre
Nettoyage manuel et pédagogique
de la plage de la Grande Côte organisé conjointement par le Pôle
Nature du Parc de l'Estuaire et les
communes de Saint-Palais-sur-mer
et Les Mathes-La Palmyre.
Amener des gants épais et un gobelet pour partager le verre de l'amitié.
Durée: 2h environ, gratuit, rendez-vous au parking des Combots,
avenue de la Palmyre, à Saint-Palaissur-Mer.

