Mon été
à Ruelle
Fêtes et animations

20

22

Promenades et randonnées
Spectacles et danse Hip Hop
Expositions et ateliers
Lectures sur l’herbe
Geocaching

Édito
beaux jours et les longues
d’été sont de retour.
LC’estessoirées
le moment de découvrir,

partager et de se retrouver autour
d’activités et divertissements.
Pour passer un été à la fois ludique
et festif, les élus, les associations
et les services de la Ville vous ont
concocté un programme varié, à
destination de tous.

Les plus jeunes retrouveront l’animation de quartiers
pour des vacances actives. Plusieurs manifestations
ponctueront la saison : le Marché de Producteurs de
Pays, la Fête de la ville, les Soirs bleus…
Tout au long de l’été, la médiathèque proposera
des rendez-vous aux plus grands comme aux plus
petits pour des temps de lecture mais aussi pour
expérimenter la Micro-Folie.
Les sportifs ne seront pas oubliés avec le club
de canoë qui organise des descentes tous les
après-midis du mardi au dimanche.
Enf in, c’est avec grand plaisir que nous vous
préparons une rentrée animée, avec plusieurs
événements : la journée des associations et
l’ouverture de la nouvelle saison culturelle…
Tout un programme à découvrir dans les pages qui
suivent et avec vous lors de nos animations !
Bel été à tous !
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Infos pratiques
Les horaires de la mairie restent inchangés → Tout l’été sauf le 15
juillet, la mairie sera fermée.
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 ; vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Permanence
accueil sur RDV le lundi de 17h30 à 18h30.

Médiathèque fermée → Les samedis des vacances, le 15 juillet et
du 1er au 15 août. Horaires d’ouverture du 04 juillet au 27 août : mardi
10h-18h ; mercredi 10h-18h ; vendredi 10h-19h.

Inscription SIVU → Jusqu’au jeudi 07 juillet pour les mercredis de
septembre au SIVU Enfance Jeunesse sur le portail des familles :
sivu-enfance-jeunesse.leta-familles.f r
Service urbanisme fermé
→ Mercredi 13 et vendredi 15 juillet

Et du 05 au 23 septembre : fermé le
mardi et ouvert les autres jours uniquement le matin de 8h30 à 12h.

Rentrée scolaire 2022
→ Jeudi 1er septembre

pour les écoles maternelles
et les élémentaires.

Les élus à la rencontre des habitants
→ Samedi 17 septembre de 10h à 12h
RDV à la Maison de Quartier au 430
route des Seguins.
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Marché des
Producteurs de Pays

R

etrouvez les producteurs locaux sur
les Marchés des Producteurs de Pays,
organisés par la Chambre d’Agriculture, en
partenariat avec la ville et des associations
ruelloises. Réservés exclusivement aux
producteurs fermiers ou artisans, les
MPP valorisent pleinement la richesse et
la diversité de nos terroirs. Vous pourrez
acheter et déguster sur place, le tout dans
une ambiance conviviale ! Les Marchés de
Producteurs de Pays se déroulent de juin à
septembre partout en Charente.
Retrouvez le calendrier des marchés sur :
facebook.com/mppcharente
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La Ruelle danse
pour la Fête de la ville

D

eux journées vous sont proposées
par la ville de Ruelle pour découvrir
le milieu du Hip-Hop : conférence, jeux,
ateliers, expositions, battle de breakdance... Vous êtes déjà dans
le rythme !
Vendredi 1er juillet au Théâtre Jean Ferrat
→ de 18h à 20h
Conférence avec un pionnier de cette culture.
Sydney, présentateur de l’émission «H.I.P.H.O.P»
partagera son expérience et son parcours depuis
le début de l’apparition du mouvement en France.

Samedi 02 juillet place Auguste Rouyer :
→ 14h Représentation des enfants des écoles suite à leur ateliers
d’initiation de danse Hip-Hop.
→ 14h30 Ouverture des différents stands (customisation de
sneakers, expo graph, expo Vinyle, ateliers médiathèque, jeux en
bois avec l’AH Toupie, buvette, restauration).

© Move it / Last Squad

→ 15h-18h Battle de breakdance 1 vs 1 animée par DJ SET en deux
parties (qualification / entracte / demi-finale / finale). L’association
Move it et le groupe Last Squad sont connus grâce à leur victoire
en 2019 au championnat du monde de Hip-Hop par équipe.
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Tèrra Aventura :
fondez pour Ruelle !

L

a mairie vous propose une chasse
aux trésors pour découvrir la ville
et le geocaching en plongeant dans
un univers captivant. Des QR codes
sont dissimulés dans la nature. Le
but ? Découvrir leurs emplacements
et leurs trésors ! Dans les caches que
vous trouverez sur le terrain, vivent
les Poï’z, de petits personnages à
débusquer grâce aux QR codes à
flasher sur l'application gratuite. Sur
Ruelle, c'est Zisséo, un Poï'z rare qui
vous attend. Bonne chasse !

© Térra Aventura

Téléchargez l'application
en scannant le QR Code
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L'Animation de quartiers
pour les 6-13 ans

V

ous avez envie d’occuper vos enfants
aux prochaines vacances ? Déposez
un dossier d'inscription à la mairie pour
l’Animation de quartier. Vos enfants pourront participer à des
animations et des ateliers programmés rien que pour eux.
Des sorties en partenariat avec des associations locales sont
aussi prévues pour partir à l’aventure ou à la découverte de
nouvelles thématiques. Plein de copains, plein de surprises…
Y’a plus qu’à !

© Mairie de Ruelle

Tarifs : 20€ pour l’année scolaire
Maison des associations
430 rue des Seguins
Dossier d'inscription en ligne :
ville-ruellesurtouvre.fr/animation-de-quartiers
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Pratiquer le
canoë-kayak en été !

L

e CSA Ruelle Canoë propose
aux particuliers, groupes et
associations des descentes de la
rivière de la Touvre. Cette dernière étant une résurgence,
vous profiterez d'un courant régulier qui rend la
navigation particulièrement agréable. Vous serpenterez
à travers les nombreuses petites îles, tout en observant
la faune (truites, foulques, poules d'eau etc.) et la
flore (aulnes, viornes obier, saules marsault etc.). Trois
glissières (ou passes à poissons) vous permettront de
franchir aisément des barrages sans débarquer, ce qui
ajoute un côté ludique au parcours.
La descente (non accompagnée) dure 1h30/1h45.
Départ : base des Seguins, route des Seguins à Ruelle.
Arrivée : Gond Pontouvre, derrière la mairie.
Du Mardi au Dimanche, jours fériés compris : entre
14h et 17h (sauf vendredi, départ possible jusqu'à 18h).
Semi-nocturne sur réservation. Le club assure la navette
retour (à préciser lors de la réservation) et fournit le
matériel. Toute personne inscrite doit savoir nager et
porter des chaussures fermées qui tiennent aux pieds.
Tarif individuel : 13€ par personne
Tarif groupe (à partir de 20 pers.) : 11€ par personne
Tarif individuel jusqu'à 7 ans : 2€ par personne
Réservations au 06 13 74 80 93
csa-ruelle.canoe@laposte.net
www.canoe-ruelle.com
facebook.com/canoeclubruelle/
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Lectures sur l’herbe

E

n juillet, la médiathèque se met
au vert ! Un rendez-vous gratuit
pour les tout-petits avec leurs
parents et/ou leur.s assistant.e.s
maternel.le.s, les doigts de pieds en
éventail pour écouter et lire des histoires.

© Ville de Ruelle

Mardis 05, 12 ,19 juillet à 10h30 :
City stade du site de la Porte
Jeudis 07 et 21 juillet à 10h30 :
Parc Montalembert
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Prêts pour
une VR Expérience
à la médiathèque ?

Q

uoi de mieux pour finir la semaine
qu'un petit voyage en traîneau pour découvrir
l'antarctique (en restant au chaud), assister à la
destruction de Pompéi (sans se brûler) ou encore nager
avec des dauphins (sans se mouiller) ?
Avec le dispositif de la Micro-Folie, tentez l'expérience de
la réalité virtuelle à la médiathèque avec une sélection
de vidéos immersives et contemplatives à couper le
souffle.
Horaires de la Médiathèque
du 04 juillet au 27 août :
Mardi 10h-18h
Mercredi 10h-18h
Vendredi 10h-19h

MF Sevran - réalité virtuelle © Arnaud Robin

La Médiathèque est fermée les samedis des
vacances, le 15 juillet et du 1er au 15 août.
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La semaine
des Z’arteliers
MARDI 19 JUILLET - Les masques du
monde. Viens découvrir différents
pays à travers les masques du monde.
Ils font peur, rire, ou sont bizarroïdes et étranges… ils sont
surtout le reflet d’une culture qui n’attend que toi pour
partager ses secrets.
MERCREDI 20 JUILLET - Les paysages marins.
Pars à l’abordage des plus beaux paysages marins
avec une sélection d’œuvres et de jeux. Souquez ferme
moussaillons !!!
JEUDI 21 JUILLET - Portrait chinois.
Tu n’as pas pu t’inscrire cette année ? Ce n’est pas grave,
on fait une session de rattrapage.
VENDREDI 22 JUILLET - Création d’un jeu de société.
L’association Ici et maintenant œuvre par ses actions
pour la coopération locale et la valorisation des objets,
des espaces et des savoirs (savoir-être, savoir-faire,
savoir-faire faire). Essaie toi à la création de ton propre
jeu de société médiéval.

© Ville de Ruelle

Pour tous les ateliers : 14h30, à partir de 5 ans
Gratuit sur inscription au 05 45 65 34 89
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Circuits de randonnée

D

eux itinéraires de promenade
et de randonnée jalonnés de
panneaux vous renseignant sur le
patrimoine historique et naturel,
vous sont proposés pour découvrir
Ruelle et ses environs.
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Tables de pique-nique :
4 Site de la porte
2 Parc Montalembert (bientôt 3)
1 Square des trois cabanes (Villement)
2 aux pieds des immeubles (Villement)
3 Rue René Chaduteau (menant aux Îles des Élias)
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Les 10 points remarquables de la comm
1

2

Fresque de Jibé

3

Fresque de Face Cachée

Moulin du Bourg

Aire de jeux
Villement

7

Pont des Ribéreaux
(bâtiment 87)
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mune à découvrir
6

5

4

Naval Group

Fresque de Möka

Bas relief de la Mutualité

Aire de jeux
Site de la Porte

9

8

Lavoir et pont
de chemin de fer

10

Canon
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Buste Marquis
de Montalembert

Soirs Bleus : Pyromad
Spectacle de feu
et pyrotechnie

D

eux pyromanes se retrouvent
derrière un comptoir… Entre poésie, manipulation
du feu et pyrotechnie… Laissez-vous transporter par
la Compagnie Cirkulez dans leur histoire déjantée et
explosive. Quelle est l’origine de cette envie de mettre
le feu ? Un problème de gestion de l’excitation ou une
impulsion caractérisée par une fascination extrême
pour le feu. Poussés par leurs pulsions, ils provoqueront
l’incendie qui leur offrira soulagement et gratification.

© Raikephoto

Tout public - Durée 45 min - Gratuit
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Assos actives
3ème édition

L

e complexe sportif de Puyguillen
accueille cette année le forum des
associations ruelloises. De 14h à 18h,
venez rencontrer les associations sportives, culturelles
et solidaires. Plus d’une vingtaine seront présentes pour
échanger avec vous et vous faire découvrir toutes les
activités qui peuvent être pratiquées tout au long de
l’année. Une après-midi festive et ludique pour préparer
une rentrée active et dynamique !

© Freepik

Des jeux et des défis seront proposés aux plus
jeunes (jusqu’à 16 ans) avec à la clé, des bons de
réduction sur l’adhésion au club de leur choix.
Entrée gratuite
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Expositions rétrospectives

C

et été, ce sont deux expositions du club photo de
Ruelle qui seront présentées dans le hall de la Mairie.

« Vues de la vie de la ville »
Du 5 juillet au 2 septembre 2022
Le club photo de Ruelle se fait le témoin des spectacles,
évènements et manifestations qui ont lieu toute l’année
sur la commune. Retrouvez les clichés de l’année
2021-2022 dans cette exposition !
« Le Club Photo en expo »
Du 5 au 30 septembre 2022

Créé en 1962, au sein de la fonderie de Ruelle, le club
photo est l’un des plus anciens et des plus actifs de
Charente. Regroupant une cinquantaine d’adhérents,
il participe aux concours nationaux de la Fédération
Photographique de France (FPF) où il est classé parmi
les meilleurs de France. Cette exposition rassemble les
plus beaux clichés récents.

© MARIE_Color my mind

Accessibles aux horaires d’ouverture de la Mairie :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
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La fin du monde
est pour dimanche

P

artez à la découverte de l’émouvant
spectacle de François Morel avec
la Compagnie La Romance Infernale.
Une galerie de personnages vient
partager avec vous, rêves, angoisses, folies, et petits
bonheurs dans une suite de chroniques aussi légères,
drôles et tendres que poétiques. Tous parlent du temps
qui passe et posent cette question : si la fin du monde
est pour dimanche, à quel jour finit l'enfance, à quel jour
commence l'âge adulte ? Et à propos j'en suis où, moi ?

© Compagnie La Romance Infernale

Tout public - Tarifs : 15€/10€
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