
AUTRES ÉVÈNEMENTS  

À VENIR 

Sans oublier l’Assemblée Générale            

de l’association Trait d’Union Cantonal le 

JEUDI 21 JANVIER 2016 à 18H30                   

à la maison des associations de SOUBISE 

 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 

RENDEZ-V.OÙ.S
         
         
         
         
         

         
          

 b alade en forêt, 
 
 

 
 c ueillette        

 de  
                        Champignons 

le SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 
 

pour une 

Trait d’Union Cantonal / Association Mycologique d’Echillais 

 



SORTIR 

La fin de l’été signe, pour les amateurs, l’arrivée des 

champignons et, bien sûr, le Pays Rochefortais 

regorge de bons coins à découvrir. 

 

Reconnaître pour mieux déguster 
 

Deux moments forts  

 

1) Samedi 24 octobre : Nous vous invitons  à une 

sortie découverte le matin ; Ensuite, les mycologues  

consulteront nos récoltes et identifieront les   

champignons de nos cueillettes,                                   

autour d’un apéritif  servi à 12 h environ                 

à la salle des fêtes de Saint-Jean d’Angle. 

 

Prévoyez des paniers pour y déposer  

les champignons 

 

2) Dimanche 25 octobre : Exposition de       

champignons à la salle des Fêtes de St-Jean d’Angle 

organisée par l’association mycologique d’Échillais ; 

ouverte de 10h à 18h ; entrée gratuite 

C omme n t  ç a  s e  pa s s e  ?  

Il suffit de vous inscrire  

en retournant le bulletin ci-joint avant le  

Jeudi 22 octobre 2015 à : 

« Trait d’Union Cantonal » 

Mairie 

2, rue du 18 juin 1940 

17780 SOUBISE 

ou de venir le jour même                               
au lieu de rendez-vous : 

À 9h30  sur le parking du Collège Jean Monnet  

de Saint-Agnant ce Samedi 24 octobre. 

Renseignez-vous au 06.19.33.12.05 ou 
05.46.84.61.64 

Remerciements 

 L’association mycologique d’Échillais 

 La Caisse d’Allocations Familiales 

 Le département de la Charente-Maritime 

 Le Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal 
 


