
Communauté de communes

ISLE VERN SALEMBRE 
EN PÉRIGORD
Du 4 juillet au 29 août 2021

ÉTÉ
ACTIF

SEMAINE DU LUNDI 26 JUILLET 
AU DIMANCHE 1ER AOÛT

Jeudi 29 juillet
Escape game - 17h à 18h et 18h à 19h
Rendez-vous devant l’église de Sourzac
Tarif : 7€

Vendredi 30 juillet
Randonnée nocturne « à la découverte
des rapaces nocturnes, des chauves-souris
et des étoiles » - 21h à 23h - Départ derrière
l’église de Montanceix - Tarif : 7€

AOÛT 2021

SEMAINE DU LUNDI 2 
AU DIMANCHE 8 AOÛT

Jeudi 5 août 
Initiation et découverte du motocross
10h à 11h - Rendez-vous au circuit de
motocross de Chantérac - Tarif : 10€

Initiation et découverte du quad
15h à 16h - Rendez-vous au circuit de
motocross de Chantérac - Tarif : 10€

Vendredi 6 août
Découverte de l’arc touch - 17h à 18h
et 18h à 19h - Rendez-vous place du 
Tilleul à Jaure - Tarif : 7€ 

Samedi 7 août
Découverte à la trottinette 
électrique tout terrain - 17h à 18h30
et 18h30 à 20h - Rendez-vous sur la place
du village à Saint-Jean-d’Ataux 
Tarif : 10€ 

SEMAINE DU LUNDI 9 
AU DIMANCHE 15 AOÛT

Jeudi 12 août
Cluedo grandeur nature - 17h à 18h30
et 18h30 à 20h - Rendez-vous devant 
l’office de tourisme de Neuvic-sur-l’Isle
Tarif : 7€

Vendredi 13 août
Escape game - 17h à 18h et 18h à 19h
Rendez-vous devant la salle des fêtes de
Saint-Sèverin-d’Estissac - Tarif : 7€

Dimanche 15 août
Baptême à poneys - 17h à 20h 
Rendez-vous dans le bourg de Vallereuil
(Fête du village) - Tarif : 1€ le tour

SEMAINE DU LUNDI 16 
AU DIMANCHE 22 AOÛT

Vendredi 20 août
Initiation au stand up paddle - 17h à
18h et 18h30 à 19h30 - Rendez-vous près
du skate-park à Saint-Léon-sur-l’Isle 
Tarif : 6€

Samedi 21 août
Gyrorando, balade en gyropode
16h à 18h - Rendez-vous près de la salle
des fêtes de Beauronne - (Fête du village)
Tarif : 10€ 

SEMAINE DU LUNDI 23 
AU DIMANCHE 29 AOÛT

Samedi 28 août
Gyrorando, balade en gyropode
10h à 12h - Rendez-vous au boulodrome
de Douzillac - (Fête du village) - Tarif : 10€ 

JUILLET 2021

SEMAINE DU DIMANCHE 4 
AU DIMANCHE 11 JUILLET

Dimanche 4 juillet
Tir à l’arc - 10h à 11h et 11h à 12h
Rendez-vous dans le bourg de Saint-
Germain-du-Salembre - Tarif : 7€ 
Gratuit pour les moins de 16 ans

SEMAINE DU LUNDI 12 
AU DIMANCHE 18 JUILLET

Mardi 13 juillet
Randonnée Nocturne « à la découverte
des rapaces nocturnes, des chauves-souris
et des étoiles » - 21h à 23h - Départ place
de l’église de Saint-Aquilin - Tarif : 7€

Samedi 17 juillet
Découverte et initiation au Behourt,
jeux de combats médiévaux - 16h à
17h et 17h à 18h - Rendez-vous dans le
pré face à la boulangerie de Grignols
(Fête du village) - Tarif : 7€

SEMAINE DU LUNDI 19 
AU DIMANCHE 25 JUILLET

Mardi 20 juillet
Initiation au stand up paddle 
17h à 18h et 18h30 à 19h30 
Rendez-vous au lieu-dit « Le Petit Pré » à
Saint-Astier - Tarif : 6€ 

Vendredi 23 juillet
Découverte de la trottinette 
électrique tout terrain
17h à 18h30 et 18h30 à 20h 
Rendez-vous au stade de Léguillac-
de-l’Auche - Tarif : 10€ 
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LES PROFESSIONNELS DES SPORTS NATURE

CLUEDO - RANDONNÉE NOCTURNE - ESCAPE GAME
Thomas CHENET - Animation Nature et Patrimoine
Lescodelpont - 24510 TREMOLAT
06 78 95 96 36
thomas@anpperigord.com - www.anpperigord.com

BAPTÊME À PONEYS 
Centre équestre de Neuvic
Les Coutis - 24190 NEUVIC SUR L’ISLE
06 15 36 85 77
ceneuvic24@hotmail .fr

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
Les Randos de Nico
Le Petit Pey - 24240 RIBAGNAC
07 69 78 28 14
nicolas@lesrandosdenico.com

ARC TOUCH ET TIR À L’ARC  
Activifun
Trape-Haut - 24150 BOURNIQUEL
06 19 25 61 65
contact@activifun.com

MOTOCROSS ET QUAD
Ride on motocross
Cerigeol - D44 - 24190 CHANTERAC
06 32 67 07 06
rideonmx@hotmail .fr

JEU DE COMBAT MÉDIÉVAL
SANCTIS DRACONIS PETROCORIA - Guillaume DESSOMMES
Bruc - 24110 GRIGNOLS
06 52 75 49 93
bushido24@hotmail .fr

STAND UP PADDLE
USN Canoë-Kayak Neuvic
29 route du Grand Mur - Planèze - 24190 NEUVIC SUR L’ISLE
06 31 88 45 19
canoeneuvic@hotmail .com

GYRORANDO 
GYR-Ô-RANDO
La Berboutie - 24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN
06 74 36 28 77

LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ ACTIF

Baptême à poneys : petits tours de poneys. Encadrement par des professionnels diplômés. 
Accessible à tous les niveaux de 2 à 8 ans. Pas de réservation, venir sur place.

Tir à l’arc : découverte et initiation au tir à l’arc, sur des cibles fixes. Encadrement par des professionnels
diplômés. 12 personnes maximum par groupe. Accessible à partir de 8 ans. 

Randonnée nocturne : encadrement par un professionnel diplômé. 30 personnes maximum par
groupe. Accessible à partir de 8 ans (accompagné).

Trottinette électrique : venez vous initier et vous balader en trottinette tout terrain sur les 
chemins du Perigord Blanc !!! Encadrement par des professionnels diplômés. À partir de 12 ans. 8 personnes par
groupe. Avoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.

Stand up paddle : debout sur une planche avec une rame, venez vous initier à cette discipline sur
la rivière « l’Isle ». Encadrement par des professionnels diplômés. À partir de 8 ans, 8 personnes par groupe. Pour
votre sécurité : savoir impérativement nager. Pour les moins de 12 ans, être accompagné d’un adulte.

Motocross et quad : découverte et initiation. Matériel fourni. Chaussures fermées, pantalon 
obligatoire et prévoir un haut avec manches longues. Encadrement par un professionnel diplômé. 8 personnes 
maximum par groupe. Accessible à partir de 10 ans (motocross) et 8 ans (quad). Réservation conseillée.

Arc touch : « trouve ton âme de guerrier ! » : bataille à l’arc, sans danger, avec protections, matériel fourni.
Sensations garanties ! Se joue en équipe. Encadrement par un professionnel diplômé. 12 personnes maximum
par groupe. Accessible à partir de 10 ans. Réservation conseillée.

Cluedo grandeur nature : venez vous amuser sur un jeu de piste et d’énigmes sur fond 
d’enquête policière à résoudre. Accessible à partir de 8 ans. 25 personnes maximum par groupe. Réservation
conseillée.

Escape game : avec votre équipe, composée de 3 à 8 personnes, vous entrez dans une grande pièce
truffée d'objets, décors, énigmes et indices. Tous vos sens, votre logique et la cohésion de votre groupe seront
mis à rude épreuve, car vous n'aurez que 60 mn pour trouver comment en sortir... Accessible à partir de 10 ans.
Réservation conseillée.

Jeu de combat médiéval : initiation au Modern Sof t Sword Fighting, mélange de 
combat médiéval et d’escrime (avec protections, combinaisons, boucliers et épées en mousse), version douce
du Behourt, combat médiéval multi-armes en armure. 10 personnes par groupe. Les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte. Accessible à partir de 6 ans. Réservation conseillée.

Gyrorando : avec votre gyropode tout terrain, l’environnement devient un véritable terrain de jeu.
Très facile d’approche, en quelques minutes seulement, vous découvrez des sensations « entre le ski et le tapis
volant » ! 8 personnes maximum. À partir de 12 ans. Poids minimum : 35 kg et poids maximum : 130 kg. 
Accessible à tous. Réservation conseillée.
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La Communauté de Communes Isle Vern Salembre vous propose de
découvrir successivement les 16 communes qui la composent en 
participant à 16 rendez-vous au cours de l’été.

Ne manquez pas :
n Le marché de Saint-Astier tous les Jeudis de 8h30 à 12h
n Les visites commentées de la vieille ville de Saint-Astier le mardi à 10h (gratuit)
n Les visites du clocher et de l’orgue de Saint-Astier le vendredi à 17h (gratuit)
n Les circuits du jeudi après-midi : visite de sites insolites, fermes, ateliers 
(véhicule personnel, gratuit)
Renseignements et réservations (places limitées) à l’Office de tourisme de 
Saint-Astier - 05 53 54 13 85
n La chasse au trésor à Sourzac le mardi de 14h30 à 17h30 (gratuit)

INSCRIPTION ET RÉSERVATION OBLIGATOIRES
l OFFICE DE TOURISME DE SAINT-ASTIER 
1 rue de la Fontaine - 24110 Saint-Astier - 05 53 54 13 85 
Horaires d’ouvertures : 7 jours sur 7 de 9h30 à 12h 
du lundi au vendredi de 14h à 18h

l OFFICE DE TOURISME DE NEUVIC
2 place de la Mairie - 24190 Neuvic - 05 53 81 52 11 
Horaires d’ouvertures : mardi à vendredi 9h30 à 17h30 
excepté jeudi matin et lundi et samedi 9h30 à 12h30


