
P R O C H A I N E S  S O R T I E S  :  

 Le dimanche 27 septembre, course/relais « Les’Ans 
mêlés » à Soubise à 10h30 

 

 Le samedi 3 octobre, concert de chansons françaises 
par HEXAGONE Mélodie à la salle des fêtes de Soubise 

à 21h00 

 

 Le vendredi 16 octobre, spectacle Théâtre « Concert de 
magie mentale pour trois Raoul(es) » à Rochefort 

 

 Le samedi 17 octobre 2015, soirée « Jeux de société » à 

la salle des fêtes de Saint-Agnant 
 

 Le samedi 24 octobre, sortie Champignons  

 Le samedi 5 décembre, spectacle « Entre chou et loup » 
à Rochefort 

 

 Les dimanche 13 et vendredi 18  décembre, spectacle cirque 

« Cirque poussière » à Rochefort 

Comment ça se passe ? 
 

Il suffit de vous inscrire en retournant le bulletin ci-joint  
accompagné du règlement                                                   

(chèque à l’ordre de Trait d’Union Cantonal)  
 

      Par courrier avant le 16 septembre 2015                                   
à l’adresse suivante 

« Trait d’Union Cantonal » 
Mairie / 2, rue du 18 juin 1940 

17780 SOUBISE 
 

Renseignements : 06.51.80.05.35 / 05.46.84.88.93 

RENDEZ-V.OÙ.S

Trait d’Union Cantonal / Projet Éducatif Local 

Sortie  

ACCROBRANCHE  
au château de la  

Gataudière  

le dimanche 20 septembre 



RENDEZ-V.OÙ.S permet de sortir en groupe ou 
famille dans des lieux proches,  lors d‘animations 
ou de visites agréables et distrayantes.  
Plusieurs sorties ont déjà eu lieu dans une         
excellente ambiance. L’été est fini mais l’automne 
annonce de belles journées et aussi de belles    
couleurs que nous vous invitons à découvrir le : 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 
pour une journée                                
ACCROBRANCHE                                   

au château de la Gataudière                         
à Marennes 

  ÉDITO 

ATTENTION : nombre de places limité à 120 
personnes (enfants et adultes) pour des raisons 
d’organisation et  de sécurité. 
Les premiers inscrits seront les premiers… servis ! 
Merci de votre compréhension. 

LA SORTIE 

Dimanche 20     

septembre 
 

Tarifs de la sortie :     
10 € pour les adultes,   

5 € pour les enfants de 

3 ans à 1m40. 
 

Rendez-vous à 11h30   
devant l’entrée du    
parc  du château de    
la Gataudière pour   
pique-niquer. 
Prévoir son panier. 
 

Sinon, rendez-vous à 
13 h. 

CHÂTEAUBRANCHE 

à MARENNES 
 

Parc d’arbre en arbre. 

Frissons garantis sur huit 

parcours évolutifs. De 1 

mètre à 14 mètres de 

haut, 5 parcours  adultes, 

2 parcours enfants + 1 

super tyrolienne de 200 

mètres. 

 
Enfants à partir de 3 ans. 

C’est l’occasion de se lancer en toute sécurité, des          
sensations uniques à partager en famille, les parcours étant 
adaptés à tous. Un bon moment à passer près de chez 
nous dans un cadre agréable ! 
Un pique-nique est prévu sur place vers midi, chacun   
amenant son panier, puis nous partirons à l’assaut des    
arbres en fonction de notre niveau. 
Rendez-vous au parking du château de la Gataudière à   
Marennes pour une découverte de cette discipline. 
Celle-ci se veut facile, tranquille et familiale,  
enfants accompagnés de leurs parents.  


