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Chers (futurs) parents,
Chers Fourasins de cœur,
La qualité de vie dans notre presqu’île, le cadre naturel de notre environnement
préservé, l’accès sans contrainte à la mer… Autant d’atouts qui font de Fouras-lesBains le cadre parfait pour vivre en famille.
Nos rythmes de vie exigent des services que notre presqu’île met à disposition des
familles : de la toute petite enfance à l’âge du jeune adulte, en passant par
l’adolescence, vous pouvez choisir entre plusieurs modes de garde, vous avez à votre
disposition, sur place, des professionnels de santé, vous pouvez compter sur une
école maternelle et une école élémentaire rénovées et équipées des derniers
matériels pédagogiques multimédias et sur le Service Ecoles Enfance Jeunesse
communal qui vous assure la tranquillité d’esprit pendant les temps périscolaires et qui ravissent les enfants… Sans
oublier la médiathèque municipale, les nombreuses associations culturelles et sportives de la commune qui
proposent des activités pour les enfants !
Enfin, les professionnels de Fouras-les-Bains vous proposent, toute l’année, tous les services nécessaires pour faire
vos courses sur place ! Cette nouvelle édition du livret d’accueil est enrichie des contacts des commerçants, artisans
et professionnels de la commune, grâce au dynamisme de l’UFEF, leur association.
Ainsi, avec cette édition enrichie, vous trouverez toutes les informations qui vous seront utiles pour organiser votre
vie quotidienne à Fouras-les-Bains, où l’Esprit Presqu’Ile plane aussi sur les familles qui s’épanouissent.
Bien à vous,

Ce guide a été créé par la Commission Ecoles, Enfance, Jeunesse de la municipalité de Fouras-les-Bains,
à partir des informations et des photos que les commerçants, artisans, associations et toutes les structures présentes
dans ce livret nous ont fournies. Un grand merci à eux.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et compléments d’information (a.michaud@fouras-les-bains.fr)
pour que les prochaines éditions soient encore plus complètes.

Vos interlocuteurs en Mairie
Annick MICHAUD

Christian RICHERT

Maire-Adjointe chargée des Ecoles, de l’enfance
et de la Jeunesse
Mairie de Fouras-les-Bains
Place Lenoir - BP 69
17450 FOURAS-LES-BAINS
Tel. 05 46 84 60 11
Fax. 05 46 84 29 14
Reçoit sur rendez-vous

Directeur du Service Ecoles Enfance Jeunesse
Mairie de Fouras-les-Bains - Service Ecoles Enfance
Jeunesse (SEEJ)
Place Félix Jacques
17450 FOURAS-LES-BAINS
Tél : 05.46.84.61.44
Bureaux ouverts : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 et le mercredi, de 9h à 12h

a.michaud@fouras-les-bains.fr

enfance-jeunesse.fouras@wanadoo.fr
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A Fouras-les-Bains, toute l’année :
des structures dédiées
aux enfants et à la vie de famille
Tout-petits : Choisir le mode de garde ou le lieu d’accueil
qui leur permet de s’épanouir… et qui vous convient !
 Crèche et halte-garderie : L’ilot z’enfants
L’Ilot z’enfants est un multi-accueil parental et associatif qui accueille une vingtaine d’enfants de 2
mois et demi à 4 ans, tant en accueil régulier qu’en accueil occasionnel. L’équipe est composée de :
 2 éducatrices de jeunes enfants
 2 auxiliaires de puériculture
 5 animatrices Petite Enfance.
Le fonctionnement repose sur la participation des parents :
 au niveau associatif : composition du Bureau, du Conseil d’administration et des commissions
 au quotidien : encadrement ponctuel des enfants, sorties, évènements festifs, activités
 pour l’entretien de la structure : jardinage, bricolage, désinfection des jouets….
Chaque parent peut trouver sa place en fonction de ses envies et de ses disponibilités.
Chaque année, l’équipe travaille autour d’un fil conducteur et organise des activités (sorties, spectacle de fin d’année,
activités quotidiennes…).

 Vide grenier « spécial 0-18 ans »
Temps fort de l'association, le vide-grenier « spécial 0-18 ans », organisé par l’Ilot z’enfants est un évènement très
attendu par les familles de Fouras-les-Bains. Tous les ans, le premier weekend d'octobre, ce vide-grenier propose
aux familles des objets et vêtements d’occasion en rapport direct avec l'enfance (jeux, jouets, vêtements, matériels
de puériculture...).
Jours et horaires d’ouverture
du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
(fermeture : 3 semaines en août et 1 semaine à Noël).
Contact(s)http://lilotzenfants.e-monsite.com/
Rue du bois vert – salons du parc - 17450 FOURAS-LES-BAINS
Tél: 05 46 84 12 38
lilotzenfants@gmail.com
Directrice : Sandrine PRADO DIEUMEGARD

 Les assistant(e)s maternel(le)s
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Le service des assistantes maternelles est géré par la Délégation Territoriale d’Aide Sociale (DTAS) du
Pays Rochefortais. Pour connaître les disponibilités des assistants maternels, il est recommandé de les
contacter directement. Vous pouvez aussi demander conseil auprès du secrétariat de la Protection Maternelle
et Infantile (PMI) de votre Délégation Territoriale ou contacter la mairie pour obtenir la liste à jour.
Contact
DT Pays Rochefortais - 28, rue Antoine Chanzy - CS 30157 - 17306 Rochefort Cedex - Tel : 05 46 87 27 57
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Liste des Assistants maternelles agréées (mise à jour Juin 2018)
 Magali BOTUHA
9 rue des Boutons d'Or
 José BRARD (Mme)
9 rue Paul Béhu
 Marylaine BUXERAUD
4 impasse des Jonquilles
 Joëlle ETANCHAUD
19 rue des Roselières
 Valérie GARNIER
8 rue de la Picholine
 Marie-Hélène GAUTIER
21 Chemin de la Vache
 Giovana GEGOUE
4 impasse du Champ Lumain
 Mathilde LALAURIE
30 rue de la Tourette
 Marie-Christine LANGUI
9 rue Georges Clémenceau
 Annick LORRAIN
24 route de Rochefort
 Loïc MAGNIER
15 impasse des Mimosas
 Nadine MAGNIER
15 impasse des Mimosas
 Isabelle JOFFRIN
7 rue Emile LOUBET
 Simone PINEAU
18 rue de Grignon de Mont Fort

05 46 82 97 69
05 46 84 29 15
05 46 82 94 88
05 46 84 99 91
05 46 82 96 29
05 46 84 52 72
05 46 82 47 92
06 24 61 42 52
06 02 28 30 63
05 46 84 65 43
06 83 41 10 83
05 46 83 88 45
06 61 16 61 77
06 46 47 66 27

 Espace Parent-Enfant : L’Ilot Familles
L'Espace Parents -Enfants de la presqu'île de Fouras-les-Bains,
« l'Îlot Familles » est un espace convivial, dédié aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés
de leurs parents, situé à proximité de la crèche multi-accueil L’îlot z’enfants. Il permet
aux enfants de se socialiser en douceur, de faire connaissance avec leurs premiers
copains et copines, de découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles activités et de
profiter des éléments de motricité de la crèche.
C’est aussi un espace permettant aux parents d’échanger sur les bonheurs et
préoccupations de parents et de s’apporter des réponses mutuelles. Des
animations et des sorties sont organisées ponctuellement.
Animé par deux professionnelles de la crèche, l’îlot familles est ouvert les
vendredis matins de 9h30 à 11h30 (sauf pendant les petites vacances scolaires).
Les heures d’arrivée et de départ sont libres, dans le respect du rythme de
l’enfant.
La participation à l’espace parents-enfants « L’îlot familles » est gratuite et sans
inscription préalable.
Horaires Vendredi matin, de 9h30 à 11h30
Contact http://lilotzenfants.e-monsite.com/pages/l-ilot-familles/bienvenue-a-l-espace-parents-enfants-defouras.html
Rue du bois vert – salons du parc - 17450 FOURAS-LES-BAINS - L’îlot z’enfants : 05 46 84 12 38

 DO l’enfant DOM
L'association DO l'Enfant Dom a été créée en mars 2006 dans le but
d'aider les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale en
leur permettant de faire garder leurs enfants lorsque les structures
traditionnelles ne peuvent répondre à la demande.
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Grâce aux partenariats mis en place notamment avec la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan,
l’association vous propose la garde d'enfants, au domicile des parents qui travaillent en horaires décalés :
 Pour des enfants de moins de 13 ans
 Par des professionnelles de l'Enfance qui effectuent le trajet nécessaire pour l'enfant
 24h/24, 7j / 7
 En complément des autres modes de garde
Le parent paie en fonction de ses revenus grâce à un ensemble de partenaires qui participent à la construction
éthique et financière du service.
Contact
http://www.dolenfantdom.com
Les Salons du Parc - Avenue du Bois Vert - 17450 FOURAS-LES-BAINS
Tél/Fax 05 46 84 09 48 - contact@dolenfantdom.com
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 Un enfant, un arbre
Tous les ans au mois de novembre, les bébés fourasins de l’année sont
célébrés par la municipalité lors du rendez-vous « Un enfant, un arbre ».
En 2017, une vingtaine de familles de Fouras-les-Bains se sont
rassemblées face aux arbres qui ont été plantés en l'honneur de la
naissance de leur enfant. De nouveaux pins parasol ont ainsi été ajoutés
à tous les autres, plantés au cours des quinze dernières années.
Symbole de la vie, l'arbre porte le nom des enfants. Ainsi, il est le garant
de la volonté de préserver notre environnement. Cette opération
annuelle contribue à la réputation de Fouras-les-Bains, surnommée aussi la presqu’île « verte ».

Je ne suis plus un bébé… En route pour l’école !
 Ecole maternelle Louise Michel
Dotée d’un équipement moderne (bâtiment Haute Qualité
Environnementale inauguré en 2006), l’école maternelle Louise Michel
bénéficie aussi de matériels pédagogiques « high tech » pour les petits, tels
que des tablettes spécialement dédiées.
L’école maternelle se compose de 3 classes et accueille les enfants de 2
ans ½ à 6 ans. Une restauration et la garderie périscolaire sont assurées sur
place par le Service Ecoles Enfance Jeunesse (SEEJ) de la mairie de Fourasles-Bains (voir page 9).
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Pour chaque classe, l’enseignant est secondé par une employée municipale (ATSEM) à
temps plein afin de permettre aux enfants d’être mieux pris en charge, notamment pour les temps de repos ou
de jeu.C’est à l’école maternelle que se situe le point de rassemblement des enfants qui « carapattent » (voir
page suivante)
Inscriptions : A partir du mois de février, et pour chaque
rentrée scolaire, les parents d’enfants nés dans l’année de
référence (rentrée de septembre 2017 : enfants nés en 2014)
doivent se présenter au Service Ecoles Enfance Jeunesse
(voir page 9), avec le livret de famille et un justificatif de
domicile pour effectuer leur inscription.
Ensuite, les parents doivent prendre rendez-vous avec la
directrice de l’école munis du carnet de santé, du livret de
famille et d'un justificatif de domicile.
Horaires : La classe a lieu le lundi, mardi, jeudi, et vendredi
de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h45 et le mercredi de 9h à 12h.
Les portes sont ouvertes 10 minutes avant chaque entrée.
Contacts
Ecole Louise Michel
Service Ecoles Enfance Jeunesse (SEEJ)
Rue du trop tôt venu - 17450 FOURAS-LES-BAINS
Rue Nadeau - 17450 FOURAS-LES-BAINS
Tél : 05.46.84.68.80 - em-fouras@ac-poitiers.fr
05 46 84 61 44
seej@fouras-les-bains.fr
Directrice : Marie Christine SCHERER
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 Ecole élémentaire Jean Michenot
Située en centre-ville, l’école élémentaire Jean Michenot est
idéalement placée pour permettre aux élèves et enseignants
d’accéder facilement aux activités extérieures (médiathèque,
voile scolaire…).
Depuis la rentrée 2017, l’école élémentaire dispose d’un
nouveau préau, d’un réfectoire plus grand et de sanitaires à
proximité… Ces travaux s’inscrivaient dans un programme de
rénovation et d’aménagement qui vise à moderniser l’école
avec, notamment, la mise en place de moyens pédagogiques
connectés : réseaux informatique et internet, tableaux blancs et vidéoprojecteurs interactifs, mallette
d’ordinateurs pédagogiques…
L’école élémentaire Jean Michenot accueille plus de 183 enfants du CP au CM2, dans 7 classes. Une
restauration et la garderie périscolaire sont assurées sur place par le Service Enfance Ecoles Jeunesse de la
mairie de Fouras-les-Bains.
Horaires : la classe a lieu le lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 8h45 à 11h45 et 13h45 à 16h
et le mercredi de 9h15 à 12h15. Les portes sont ouvertes 10 minutes avant chaque entrée.
Contact
Place Félix Jacques - 17450 FOURAS-LES-BAINS
Tél : 05 46 84 60 07 - e-fouras@ac-poitiers.fr
Directrice : Christine Bouzeret

 « Carapatte »
Pour assurer la liaison des enfants entre l’école
maternelle Louise Michel et l’école élémentaire Jean
Michenot, un service de « Carapatte » est proposé
gratuitement aux familles
fourasines. Entre 8h20 et
8h30, les parents peuvent
ainsi déposer les enfants
devant l’entrée de l’école
maternelle et partir
tranquille : tous les matins,
des bénévoles les
emmènent à pied à l’école
primaire, en toute sécurité, le long d’un chemin balisé.
Gratuit, le Carapatte est un service rendu aux parents
sans contrepartie. Il suffit de les inscrire au SEEJ, pour
que les enfants soient pris en charge.

Contact
SEEJ, 05 46 84 61 44
seej@fouras-les-bains.fr

 Sécurité à la sortie de l’école
La municipalité de Fouras-les-Bains a mis
en place, avec le concours du personnel
municipal et en lien avec la police
municipale, « la sécurité à la sortie des
écoles » chaque fin d’après-midi scolaire à
la sortie de l’école élémentaire (l’école
maternelle étant protégée de la route). Les agents
sont chargés de veiller au stationnement
réglementaire des véhicules et de sécuriser la
traversée des passages piétonniers.

 Parrainage 17
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Parrainage 17 est une association qui met en place et accompagne des parrainages de proximité
en Charente-Maritime. Le parrainage de proximité, c’est un lien qui se crée pas à pas, entre un parrain/une marraine
bénévole et un enfant/un jeune qui vit dans une certaine proximité géographique, en partageant un peu de leur temps
et de leurs activités. Le rythme des rencontres se fait en fonction des possibilités de chacun.
Le parrainage de proximité est une ouverture vers de nouvelles expériences de vie. Il repose sur des valeurs d’échanges
et de respect mutuel. Il permet d’apporter une réponse aux familles souvent dispersées, parfois isolées.
Contacts
www.parrainage17.org
(Siège social) : 5 rue du Bois d’Huré - 17140 LAGORD - Tél. : 05 46 51 84 76 / 06 87 65 83 16 - parrainage17@orange.fr
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 Des rythmes scolaires adaptés, des activités périscolaires
intégrées, un centre de loisir sans hébergement et des séjours…
Le SEEJ rend service aux parents et fait plaisir aux enfants et aux
jeunes !
 Service Ecoles Enfance Jeunesse (SEEJ)
Service municipal, le SEEJ de Fouras assure la gestion de
tous les services concernant l’enfance et la jeunesse à
Fouras-les-Bains. C’est ainsi que le SEEJ gère le centre de
loisirs, les TAP (voir ci-dessous), les accueils périscolaires, la
restauration scolaire et l’entretien des locaux des écoles et
du centre de loisirs.
Dirigée par Christian Richert (coordonnées page 2),
l’équipe se compose de 25 personnes : animateurs, agents
de restaurations, agents d’entretien, agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et agents administratifs. En moyenne, les services du SEEJ
prennent en charge une cinquantaine d’enfants au centre de loisirs, une soixantaine en accueil périscolaire
élémentaire et une cinquantaine en maternelle.
Horaires Les bureaux du SEEJ sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermé le
mercredi après-midi).
Contacts
http://seej.wifeo.com/
Christian Richert, Directeur, ou Nathalie Benzamia, accueil et régie municipale - Service Ecoles Enfance
Jeunesse - Rue Nadeau - Tel : 05 46 84 61 44 - enfance-jeunesse.fouras@wanadoo.fr

 Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP)
Mis en place dès la rentrée 2013 à Fouras-les-Bains, après une année de
concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, les rythmes scolaires
intègrent des Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP), pris en charge par le
Service Ecoles, Enfance, Jeunesse (SEEJ).
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La classe se termine à 15h45 à l’école maternelle et à 16h à l’école élémentaire :
les enfants peuvent bénéficier d’activités pendant la pause méridienne ou après
l’école. Ces activités périscolaires (jeux, activités artistiques et culturelles …)
sont gratuites pour les familles fourasines et facultatives. Elles sont encadrées
par des intervenants qualifiés, se déroulent dans les écoles et elles sont déterminées et discutées avec
l’ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents d’élèves, associations….) dans le cadre du
Projet Educatif Territorial (PEDT) de Fouras-les-Bains qui propose aux enfants un vrai parcours éducatif pour
l’enfant avant, pendant et après l’école.
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 Restauration scolaire
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Le SEEJ propose un service de
restauration aux enfants
scolarisés en maternelle et
élémentaire.
La cuisine scolaire prépare, sur
place, environ 250 repas par jour
! La cuisine centrale se situe
dans les locaux de l’école
maternelle pour les 2 écoles, avec une équipe de 5
personnes. Elle est agréée par la direction des services vétérinaire en cuisine centrale. Une grande partie des
repas est préparée de façon traditionnelle et, à chaque fois que possible, à partir de produits achetés
localement, dans le cadre du programme « circuits courts » de la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan, auquel la commune participe. Pendant le repas, les animateurs sont aussi présents avec les enfants
pour favoriser l’autonomie et faire que ce temps soit convivial et agréable.
Encadrement Les repas de l’école
maternelle (60 / jour) sont servis sur place
et les enfants sont pris en charge par
l’équipe des agents techniques de l’école
maternelle (ATSEM), ce qui permet de
maintenir une continuité d’encadrement
sur la journée. Les repas de l’école
élémentaire (160 / jour) sont servis en
liaison chaude. Pendant les repas, les
animateurs diplômés BAFA du SEEJ
(agents municipaux) ont pour mission de
favoriser l’apprentissage de l’autonomie,
du goût des enfants et le respect des règles de tenue. Après le repas, les enfants peuvent jouer dans la cour, au
tennis de table ou à des jeux de société, toujours sous la surveillance des animateurs.
Tous les parents peuvent venir manger au restaurant scolaire afin de voir comment cela se déroule. Pour cela,
il suffit de prévenir le SEEJ pour réserver son repas, lequel sera facturé au tarif enfant.
Menus : La Mairie attache le plus grand soin à la qualité des repas, à leur équilibre et à leur diversité. Les menus
sont préparés en accord avec une diététicienne. Lorsqu’un élève suit un régime médical, un Protocole
d’Accueil Individualisé (PAI) est absolument nécessaire avant la prise du 1 er repas. Pensez à prévenir la
directrice lors du rendez-vous d’admission à l’école.
Des animations autour de l’alimentation sont proposées régulièrement aux enfants : menus à thème,
semaine du goût… A noter, les Portes Ouvertes de la restauration scolaire pendant toute la semaine du Goût,
du 8 au 14 octobre 2018.
Paiement des repas Prix du repas (pour l’année scolaire 2016/2017) : 2,94€.
La facturation intervient à terme, avec un délai de paiement de 15 jours. Seuls les repas consommés sont
facturés. Le paiement s’effectue au choix :
- par prélèvement automatique (demandez le dossier au SEEJ)
- par chèque libellé à l’ordre de la « régie de recettes SEEJ de Fouras », à envoyer au SEEJ
- par espèces (nécessité absolue de se déplacer au SEEJ)
- par chèques vacances et CESU, sauf pour les repas.
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Règlements internes Le règlement des cantines fixe les grands principes de fonctionnement sans détailler
ce qui relève du savoir-vivre en groupe. Les enfants sont tenus de respecter les recommandations qui leur
sont faites par les agents de surveillance (tenue correcte à
table, bonne conduite, calme, respect du temps d’appel…)
sans, pour cela, être interdits de rire ou de parler calmement,
dans le respect des autres convives. Les règlements sont mis à
jour régulièrement et consultables auprès du SEEJ.

 Accueil Périscolaire
L’accueil périscolaire municipal accueille vos enfants matin et
soir en période scolaire, sur place, dans chaque école. Lors de
ces temps d’accueil, les enfants se voient proposer des activités
encadrées par des animateurs diplômés BAFA.
Horaires Les accueils périscolaires sont ouverts de 7h30 à 8h30
(7h30 à 9h le mercredi) et de 15h45 à 18h30. Comme pour la cantine, les parents doivent remplir un calendrier
de réservation pour les 2 mois à venir et avoir renseigné la fiche sanitaire (voir avec le SEEJ).

 Aide aux leçons
Pendant l’accueil
périscolaire élémentaire,
les enfants peuvent
participer gratuitement à
une aide aux leçons
encadrée par des
bénévoles (de 16h30 à
17h30).
Contact
SEEJ - Tél : 05 46 84 61 44
seej@fouras-les-bains.fr

 Service Minimum d’Accueil
En cas de grève de l’éducation nationale, la
ville de Fouras-les-Bains assure l’accueil et la
restauration des élèves. Dès confirmation de
la grève, le SEEJ diffuse l’information du
service minimum auprès des parents à la
sortie des écoles, sur le site internet et à
l’accueil de la mairie.

Je suis Feebzee, la
mascotte du SEEJ
!
L’Accueil Collectif de Mineurs est ouvert tous les mercredis et pendant
toutes les périodes de vacances (fermeture uniquement les jours
fériés). Il est encadré par une équipe de 6 animateurs diplômés
BAFA et d’un directeur diplômé BAFD.
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dans une structure
adaptée et équipée (3 salles d’activités, une salle d’accueil, 1
grande salle de jeu, des toilettes aux normes, un dortoir, un
espace extérieur).
Le Centre fonctionne sur des projets et des actions réparties sur l’année.
Exemple : la semaine bleue réalisée en partenariat avec la maison de retraite de Fouras, le Téléthon, noël avec les
écoles et décoration de la rue de la halle, la
semaine du goût, la fête de la
jeunesse, et les séjours stages et mini camps sur
l’été. Par ailleurs, durant les
mercredis, les animateurs du SEEJ proposent des
activités manuelles, sportives et
culturelles et de plein air aux enfants.
Horaires Mercredi, de 12h à 18h30
Pendant les vacances scolaires : du lundi au
vendredi, de 7h30 à 18h30. La
restauration est proposée sur place, dans le
restaurant de l’école élémentaire.
Contact : SEEJ - Tél : 05 46 84 61 44
seej@fouras-les-bains.fr
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 Centre de loisirs municipal : Les P’tits Marsouins
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 Le Club Ados
Ça ne s’appelle plus les Z’Ados ?
Parce que dès la 6ème, on a envie de retrouver ses copains après le collège, le SEEJ propose à tous les 11-14 ans du PEL
de venir dans une salle qui est dédiée où Laurent et Michèle, deux animateurs diplômés, les accueillent.
Ouvert tous les mercredis après-midi (possibilité de manger au restaurant du SEEJ le midi) et les vendredis à partir de
17h30, le Club Ados organise aussi des animations, des sorties ainsi que des séjours pendant les vacances scolaires.
Inscriptions en ligne sur saaf.wifeo.com
Les 15-18 ans, quant à eux, se voient proposer ponctuellement des animations, projets et séjours spécifiques en dehors
des temps d'accueil des 11-14 ans. N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter du site pour être tenus informés ! Nous
sommes aussi là pour vous aider dans vos projets individuels ou collectifs.
A noter aussi que le secteur ados permet de se faire aider pour ses devoirs (voir page 23)
Horaires
Pendant les vacances scolaires :
Les mercredis : de 11h30 à 18h30
Les vendredis : de 17h30 à 18h30

Pendant les périodes hors vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : de 14h à 18h30
Soirées : de 18h30 à 23h

Contact
SEEJ - Tél : 05 46 84 61 44 ou 06 63 23 75 59 - secteurados.seej@hotmail.fr – site : saaf.wifeo.com

Aide aux leçons pour les Collégiens
Le SEEJ de Fouras-les-Bains propose une "aide aux leçons" pour les collégiens.
Ce temps de travail est organisé et encadré par Laurent LAFFONT et Michèle BENETON, animateurs du
SEEJ. L'accès à cette aide est libre et gratuit, et tous les collégiens du PEL peuvent en bénéficier. Elle se
déroule au Club Ados (dans les locaux du SEEJ, accès par la rue Nadeau), les lundis, mardis et jeudis soir
de 17h30 à 18h30.
Informations, inscriptions, programmes, contacts :
Mairie de Fouras-les-Bains / SEEJ – Laurent LAFFONT
Adresse : Club Ados (Service Ecoles Enfance et Jeunesse) – Rue Nadeau – 17450 FOURAS
Tél : 05 46 84 61 44 ou 06 63 23 75 59 - secteurados.seej@hotmail.fr – site : saaf.wifeo.com

 Séjours (vacances scolaires)
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Le SEEJ organise aussi des séjours pendant les vacances scolaires d'été (et certaines "petites" vacances scolaires.)
Chaque année, des destinations différentes sont proposées aux enfants et aux jeunes du PEL qui peuvent ainsi
découvrir, par tranches d'âges, d'autres univers.
C'est ainsi que des séjours ont été organisés sur l'Île d'Aix, l'Île d'Oléron, à La Rochelle, en Vendée, dans les Pyrénées,
au Pays Basque, en itinérance sur la Vélodyssée, etc.
Pour les 3-11 ans (maternelle, primaire), les parents sont informés des futurs séjours d'été par un mot dans le cartable
qui est distribué en classes : il suffit de pré-inscrire son enfant (avec le chèque d'acompte) et de confirmer l'inscription
avec le paiement du solde quelques semaines avant le départ.
Pour les 11-18 ans (collège, lycée), les jeunes et leurs familles sont informés par mail, site internet, réseaux sociaux, et
affichages via les établissements scolaires et municipaux. Les préinscriptions se font en ligne sur le site saaf.wifeo.com
(suivies rapidement d'un chèque d'acompte). Puis, comme pour les plus jeunes, il suffit de confirmer l'inscription avec le
paiement du solde quelques semaines avant le départ.
.
Contact
Mairie de Fouras-les-Bains – SEEJ - Tél : 05 46 84 61 44 seej@fouras-les-bains.fr - site : saaf.wifeo.com
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A Fouras-les-Bains, toute l’année :
des professionnels de santé pour toute la famille
Médecins généralistes
Charlotte BENET
17 rue Victor Hugo - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 62 57

Bruno ESTEVE-LOPEZ
23 rue de la Gare - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 29 49

Sébastien DURENQUE et Gladys LAURENDAU et
Nicolas RAFFIN
38 rue Pierre Loti - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 49 49

Simon RIALLAND
17 rue Victor Hugo - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 60 32

 Infirmiers
Aurélie ABGRALL / Pierre MOUNIER
24 rue Michelet - 17450 FOURAS-LES-BAINS
06 85 37 16 42

Sophie DREUMONT
5 rue Victor Hugo - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 08 02 / 06 75 87 70 16

Sandra ADDE
737 Grande Rue – ST LAURENT DE LA PREE
06 07 27 03 67

Philippe HUMBLOT
5 rue Victor Hugo - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 08 02 / 06 75 87 70 16

Laurent BALQUET
2 place Charles Lenoir - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 44 48 / 06 07 27 03 67

24 rue Michelet - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 53 00

Catherine BOISSONNOT
8 Bis rue de la Halle - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 82 34 41
Olivier CHAMFRAULT / Sophie WALTER
9 rue du Rompi - 17450 FOURAS-LES-BAINS
06 26 06 38 95

 Chirurgien dentiste
Sandrine VERNIER-BOSSAT
64 bd Allard - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 03 35

Marie ROTTOLI
2 place Charles Lenoir - 17450 FOURAS-LES-BAINS
06 28 29 15 12
Christine TERRIER
24 rue Michelet - 17450 FOURAS-LES-BAINS
06 08 83 23 67

 Sage-femme
Catherine HERVÉ
1 Bis rue des Franches- 17450 FOURAS-LES-BAINS
06 15 39 68 47

Ostéopathes
Bruno ESTEVE LOPEZ
23 rue de la Gare - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 29 49

Guillaume FAVREAU
2 rue du Gal Bruncher - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 83 93 47

Masseurs Kinésithérapeutes
Catherine COME / Jean-Marc SOULON
58 Bis rue de la Halle - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 06 26
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Jacques BROUSSE / Cécile REPRESSE-LECOCQ
1 Bis rue des Franches- 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 83 16 28
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Christophe DROUAUD
15 rue de Verdun - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 16 53 / 06 85 21 26 31

 Orthophoniste
Charlotte ANTIGNY
17 r Croix des Joncs – 17450 ST LAURENT DE LA PREE
05 16 65 53 25

Podologue
Caroline Bondu
8 bis rue de la halle - 17450 FOURAS-LES-BAINS
05 46 84 55 10

Opticien
Fouras Optique - Philippe Lombard
www.fouras-optique.fr
Nous vous proposons un très large choix de montures optiques et solaires parmi les plus
grandes marques. Nos verres correcteurs sont de fabrication exclusivement française et
montés dans notre atelier.
A votre écoute, nous saurons vous conseiller pour satisfaire au mieux vos attentes
14 rue de la Halle
Tél : 05 46 84 57 77
fourasoptique@orange.fr

Pharmacies
Pharmacie de la Halle
www.pharmacie-de-la-halle.com
Pharmacie de proximité, moderne et dynamique, où bienveillance et qualité en font
un espace privilégié pour vous accueillir. Pharmacie-parapharmacie-location/vente de
matériel médical-orthopédie-homéopathie-phytothérapie et aromathérapie Nous sommes ouverts toute l'année du lundi au samedi, et aussi le dimanche en été !
56 rue de la Halle
Tél : 05 46 84 60 25
pharmaciedelahalle17@orange.fr
Facebook : Pharmacie-de-la-Halle
Pharmacie de l'Océan
Facebook : pharmaciedeloceanfouras
Une équipe proche de vous et à votre écoute pour vous conseiller en santé, beauté et bien-être,
nous vous accueillons toute l'année et les dimanches en été. Pharmacie - Vente, location,
réparation de matériel médico-chirurgical - Orthopédie générale - Agrément Fauteuil Roulant
83 boulevard des deux ports
Tél : 05 46 84 25 44
Photo Tommy Delamare
pharmacie.ocean176@orange.fr

 Surveillance des nourrissons : la PMI
Pour le suivi des nourrissons, la Protection Maternelle et Infantile (service du Conseil Départemental de la CharenteMaritime) vous accueille à Rochefort
Maison de l'Enfance
63, rue Charles Maher - 17300 ROCHEFORT
Consultation médicale infantile : Vendredi de 9h à 12 h
et sur RV au 05 46 88 15 51. Consultation de
puériculture (sans RV) : Mardi, de 13h30 à 16h
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Délégation Territoriale
28, rue Chanzy - 17300 ROCHEFORT - 05 46 87 27 57
Consultation médicale infantile : Lundi, de 9 h à 12 h et
sur RV, au 05 46 88 15 51
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A Fouras-les-Bains, toute l’année :
des activités sportives et culturelles
Des équipements pour tous
Au-delà de l’environnement préservé, des plages et des grands espaces de
balade, de nombreux équipements sont à disposition des Fourasins…
L’espace Gazin (entrée de ville sud) qui rassemble, à côté de l’école
maternelle, dans un même pôle : le stade Georges Manusset (football +
rugby), l’ensemble Roger Rondeaux (1 salle polyvalente pour la pratique des
sports tels que le volley-ball tennis de table, etc. + 1 dojo + 1 salle de danse),
le skate parc municipal et l’espace « multisports »… A noter aussi, les
terrains de tennis et de padel-tennis (à proximité du centre-ville), l’école de
voile de Fouras (Port Nord), des aires de jeux pour enfants (au bout de la plage sud, dans le bois du casino et aux
Carrelets)… Ainsi que la médiathèque (face au Fort Vauban), la maison de Créa’Puce (à côté de l’école élémentaire),
les Salons du Parc, le cinéma (Bois du Casino)…

Quelques-unes des associations et activités sportives fourasines
 Ball Trap Club Fouras
Président : Fabien AUGER. Contact : Prise de la côte - Tel : 06 81 82 77 55 ou btc.fouras@free.fr

 Club Pongiste de Fouras (Ping-pong)
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Il y en a pour tout le monde au Club Pongiste de Fouras, y
compris pour les champions ! 11 équipes sont actuellement
engagées en championnat et le club est le 3e club formateur de
toute la région… Des créneaux d'entraînement sont ouverts tous
les jours, chaque créneau étant réservé aux différentes catégories
d'âge, du plus jeune au plus ancien. L’été, le club propose aussi des tournois : voir page 22
Club Pongiste de Fouras
www.cp-fouras.fr
Président : Michel Gauchou, m_gauchon@orange.fr
Salle omnisport Roger Rondeaux - Avenue du stade, 17450 FOURAS-LES-BAINS
Contact : 05 46 84 01 92 ou 06 31 68 33 49
Site internet : www.cp-fouras.fr
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 Ecole de Danse de Fouras
L’école de danse de Fouras accueille les enfants dès l’âge de 4 ans, pour
des activités d’éveil à la danse, et propose pour les adultes des cours de
danse de plusieurs styles, de la remise en forme, de la zumba-fitness, du
Pilates. Disciplines enseignées pour les enfants et les jeunes :
 Eveil de 4 ans à 6 ans
 Initiation à la danse sous toutes ses formes, de 6 ans à 8 ans
 Capoeira
 Classique pour les adolescents et les adultes
 Modern-Jazz pour les adolescents
 Initiation au Hip-hop
 Bokwa
 Zumba pour adultes et enfants à partir de 8 ans…
Contact
http://ecolededanse.wix.com
Espace Gazin - 17450 FOURAS-LES-BAINS - Tel : 05 46 84 63 23 – 06 30 87 05 51 - ecolededansedefouras@orange.fr
Présidente : Karine DUVERGER

Ecole de Voile de Fouras (club et voile scolaire)
Sur une presqu’île, les sports nautiques, c’est une évidence ! A la fois club et
école, l’Ecole de Voile de Fouras est ouverte toute tout au long de l’année.
L’équipe de professionnels, des passionnés, propose des stages de
catamaran, de planche à voile ou encore d’optimist durant les vacances ou à
l’année.
E n CM1 et CM2, tous les e n f a n ts de l’école élémentaire Jean Michenot
pratiquent la voile scolaire (sur des optimist), par cycles de navigation de
3 heures, encadrés par les enseignants et les moniteurs titulaires de brevets
d’Etat de l’Ecole de Voile de Fouras-les-Bains.
Contact
www.ecoledevoilefouras.fr
Rue Eric Tabarly - 17450 FOURAS-LES-BAINS - 05 46 84 61 66 contact@ecoledevoilefouras.fr - Président : Guillaume DAVIAUD

Football Club Fouras St Laurent
A partir de 5 ans, les enfants peuvent s’initier au Football Club Fouras St Laurent. A chaque âge sa catégorie et son
éducateur !
U6-U7-U8-U9 (de 5 à 8 ans)

Alain Lecossier

06 83 53 79 67

Mercredi à 14h
St Laurent

U10-U11 (de 9 à 10 ans)

Geoffroy Simonin

06 83 76 86 23

U14-U15 (de 13 à 14 ans)

Jacques Escalada

06 44 19 28 73

Séniors
Vétérans

Olivier Garreau
Bruno Guigner

06 63 09 05 48
06 70 97 42 37

Dominique Hervouet

06 86 96 26 85

Mercredi à 15h30
Lundi, Mercredi à 18h00
Fouras-les-Bains
(stade Georges
Manusset)

Mardi, Jeudi à 19h
Vendredi à 20h
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Contact
Stade Georges Manusset - 26 rue du Trop Tôt Venu - 17450 FOURAS-LES-BAINS
Présidente : Sylvie GUIGNER - vivi-nono@orange.fr - Tel : 07 86 18 32 04
Secrétaire : Claud SUUN – claudesuun@gmail.com ou 06 34 75 20 83
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Fouras Olympique Club Rugby
Le Fouras Olympique Club Rugby propose une école de rugby, pour les enfants et les jeunes
de 6 à 16 ans, avec 2 équipes de jeunes rugbymen et une section rugby à 5.
Pour les papas, le club anime également plusieurs équipes de rugby : 1 équipe réserve, 1 équipe
séniors et 1 équipe vétérans (Les « K’hors d’âge »).
Contact
http://foc-fouras.clubeo.com
Stade Georges Manusset - 26 rue du Trop Tôt Venu - 17450 FOURAS-LES-BAINS
Président : Eric BENARD : eric_benard@orange.fr ou 06 63 61 19 09

 Judo Club Fouras / St Laurent
Le Judo Club Fouras - St Laurent vous attend au Dojo Espace Gazin.
2 enseignants diplômés d'état vous proposent trois activités :
- le judo pour les enfants de 5 à 10 ans
- le judo-jujitsu loisirs adultes et enfants à partir de 11 ans
- le taïso pour adultes (gymnastique asiatique pratiquée de façon
ludique basée sur le renforcement musculaire, les étirements et les
assouplissements).
Contact
http://judoclubfourasin.e-monsite.com
Dojo Espace Gazin - 4 Av du treuil Bussac - 17450 FOURAS-LES-BAINS - Tél : 06 87 25 15 49
judoclubfsl17@gmail.com - Présidente : Christine HARAUT

 Aïkido Club Fouras / St Laurent
L’Aïkido Club Fouras / St Laurent est affilié à la FFAB (Fédération française d'aïkido et Budo). Ouverte aux enfants à
partir de 6 ans, la pratique de l'aïkido repose sur des techniques effectuées sans heurt et visant à canaliser, à contrôler
l'adversaire.
Contact
http://aikidofouras.e-monsite.com
Dojo Espace Gazin - 4 Av du treuil Bussac - 17450 FOURAS-LES-BAINS
Siège social : 14 rue de l'église - 17450 FOURAS-LES-BAINS
Jacques Chanjou - Tel : 05 46 83 00 74 - Jacquo-martine.chanjou@orange.fr

Tennis Club Fourasin
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Le Tennis Club Fourasin est ouvert toute l’année. Pour jouer au tennis, 2 possibilités :
devenir adhérent du club ou louer un des 7 courts (dont 1 est couvert et 1 autre en terre
battue). Depuis mars 2017, le club est équipé d’un tout nouveau court de padel-tennis.
Le club propose des tournois, des stages et des cours pour les adultes et les enfants.
L’école de tennis est encadrée par Christophe Conte, titulaire du Brevet d’Etat 2e degré.
Contact
Président : Max Poursine - 4 rue des Epinettes - 17450 FOURAS-LES-BAINS - Tel : 05 46 84 06 95 / 06 62 74 12 28
tennisclub.fourasin@orange.fr
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Et aussi, à quelques minutes de Fouras-les-Bains…
Golf Club Rochefort Océan
Ouvert 7 jours sur 7, toute l'année, à mi-chemin entre Rochefort et la presqu'île de
Fouras, le golf Club Rochefort Océan compte 9 trous homologués, un practice de
26 places et un parcours école. Accessible à tous, le golf propose des formules
d’abonnement adaptées :
gratuit pour les - de 12 ans ;120€
pour les 12 - 18 ans ; 210€
pour les 19 - 25 ans et 340€ pour
les 26-34 ans . L’Ecole de
Golf est animée par Pascal
MAURY pour les enfants de 7 à 18 ans et Laurent BARBE
s'occupe des jeunes de 5 à 8 ans
Contact
www.golf-rochefort.fr
Golf Club Rochefort Océan - 1608, route Impériale - 17450
Saint-Laurent de la Prée Tél: 05 46 84 56 36 - golfrochefortais@gmail.com

 Natation et bébés nageurs
Les élèves de l’école élémentaire de Fouras-les-Bains bénéficient de périodes de natation scolaire qui ont lieu à la
piscine municipale de Rochefort. Les transports sont effectués en car. Au programme : initiation et continuité des
apprentissages (nages codifiées, sauvetage).
Piscine Jean Langet
www.ville-rochefort.fr/sport/equipement/piscine
La piscine municipale de Rochefort est équipée de 3 bassins (1 bassin olympique extérieur de 50 mètres, 1 bassin
couvert de 25 mètres et 1 bassin d'apprentissage avec grand toboggan) qui permettent, au choix, la simple baignade
ou des activités à la séance : cours d'aquagym, de natation, bébés nageurs...
Horaires
Horaires d'hiver (à partir du 10 septembre)
Mardi, jeudi, vendredi : 12h à 13h30 et 18h à 19h30
Horaires d'été (du 2 juillet au 2 septembre)
Mercredi : 11h30 à 13h30 et 15h30 à 19h
Lundi : 14h à 19h30
Samedi : 12h à 13h30 et 15h30 à 19h
Mardi au samedi : 11h à 19h30
Dimanche : 10h à 13h (fermée le lundi)
Dimanche : 10h à 13h et 14h30 à 19h30
Contact
63 rue Charles Maher - 17300 ROCHEFORT - Tel. 05 46 99 02 22

Centre Aquatique de Châtelaillon www.centre-aquatique.com
Deux bassins intérieurs, des jacuzzis, des bassins extérieurs et des toboggans
géants... Des bébés aux seniors, le centre aquatique propose de nombreuses
activités aquatiques dans une eau à 29° toute l’année.
Les enfants sont accueillis dès leur plus jeune âge : bébés nageurs pour une
première approche de l’eau (6 mois à 3 ans), puis le jardin aquatique jusqu'à 6
ans, puis l’apprentissage de la natation.
Horaires
Petites vacances scolaires
Période scolaire
Lundi, Mercredi, Jeudi :
Lundi : 11h à 14h
10h à 19h
Mardi et vendredi : 12h à 14h et
Mardi, vendredi : 10h à 22h
17h à 22h
Samedi 10h à 12h30
Mercredi : 12h à 18h
et 14h à 18h30
Jeudi : 10h à 14h
Dimanche et fériés : 9h à 12h30 et
Samedi : 14h à 18h30
14h à 18h30
Dimanche et fériés : 9h à 12h30 et
14h à 18h30

Horaires d'été
Lund au Vendredi : 10h à 20h
Samedi : 11h15 à 20h
Dimanche et fériés : 9h à 20h
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Contact
Centre Aquatique - Avenue de la Falaise - 17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tel :05 46 56 44 11 - Répondeur 24h/24 : 05 46 56 23 64 - info@centre-aquatique.com
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Quelques-unes des associations et activités culturelles fourasines
 L’Abri du Marin, médiathèque municipale
Avec un fonds d’environ 13 000 documents, la médiathèque
municipale met à disposition des petits et des grands :
 des livres (romans, documentaires, BD, albums jeunesse, etc.)
 des revues (hebdomadaires et mensuelles)
 des DVD (fictions et documentaires)
 des CD (un fonds éclectique où vous pourrez trouver tous les genres)
La médiathèque municipale travaille en partenariat avec la médiathèque départementale qui centralise un
catalogue de plus de 350 000 documents, livres, CD et DVD ! Un espace multimédia est à disposition des abonnés.
Une connexion WIFI est également à disposition dans le bâtiment, ainsi qu’à l’extérieur.
Bébés à la Bibli - Les enfants de 1 à 3 ans de la crèche et des assistantes
maternelles sont régulièrement accueillis à la médiathèque pour une
découverte du livre jeunesse au travers d’histoires racontées et de présentation
d’ouvrages sur un tapis de lecture joliment décoré.
Horaires
Mardi / mercredi : 14h à 18h30 – Vendredi : 14h30 à 18h30 et samedi 10h à 18h Jeudi : fermé
Contact
www.mediatheque-fouras.fr
Rue du Général Bruncher - 17450 FOURAS-LES-BAINS - 05 46 84 29 31 - mediatheque@fouras-les-bains.fr

 Musée régional de Fouras
Le Musée régional de Fouras, classé Musée de France, est installé dans le
donjon du Fort Vauban. La visite du musée raconte, en 10 salles l’histoire de la
cité et de son environnement selon un parcours à thème : géologie et
archéologie, histoire militaire, histoire balnéaire, histoire maritime… Un fonds
artistique, ainsi qu’un fonds documentaire, ont été également développés.
Contact
Facebook : museedefouras
Musée Régional de Fouras - Fort Vauban - BP 70026 - 17450 FOURAS-LES-BAINS - Tél : 05 46 84 15 23
Horaires
Basse-saison (du 16 septembre au 31 mai, hors vacances scolaires) : tous les samedis, les dimanches et jours fériés,
de 14 h 30 à 17 h 30.- Vacances scolaires (ensemble des zones) : des mardis aux dimanches, de 14 h 30 à 17 h 30. Haute-saison, du 1er juin au 15 septembre : tous les jours, sauf le lundi matin, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.
Visite guidée de la fortification et de la "crypte" : 14 h, sauf le lundi.

Fouras-les-Bains, une histoire vivante
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Presqu’île avancée sur l’Atlantique, Fouras-les-Bains a participé à de nombreux épisodes historiques…
Avec la création de l'arsenal de Rochefort par Colbert en 1666, l'embouchure de la Charente se voit
dotée d'une véritable ceinture de feu, avec la construction de nombreux forts destinés à protéger ce
site. C’est ainsi que le Fort Vauban veille encore aujourd’hui sur l’embouchure de la Charente, au cœur
de la commune, entre plage ouest et plage sud. En juillet 1815, Fouras a aussi été la dernière ville du
continent traversée par l'empereur Napoléon Ier, avant son exil à Sainte-Hélène. A l’issue de l’épisode
de la Commune de Paris (1871), plusieurs centaines de Communards ont été internés à Fouras, dans le
fort Vauban. Station balnéaire depuis 1850, la vogue des bains de mer du XIXe siècle a contribué à faire
de Fouras-les-Bains une destination prisée... Autant d’événements qui ont marqué la petite et la grande
histoire de France et que les Fourasins commémorent de façon très vivante, à l’initiative d’associations
telles que celle des "Amis du musée", "Histoire et Patrimoine" et des expositions organisées presque
chaque année ("Fouras 1935-1942", "L'Abri du Marin et l'Assistance Rochefortaise 1901-1938", "Fouras
1815"...). A découvrir dans l'agenda sur fouras.net
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 Cinéma
Ouvert tous les jours, le cinéma du casino, classé Art et Essai, propose une large
diversité de films (jusqu'à 4 séances par jour). C’est un cinéma numérique qui
propose régulièrement des séances en 3D. La programmation à trois semaines
permet d’offrir une sélection des meilleurs films du moment.
Depuis octobre 2014, l’association « Fouras Les Films » participe à la
programmation « Art et Essai » du cinéma du casino, propose des avant-premières,
des documentaires et des séances pour enfants. Plus d’infos sur la newsletter
(inscription à fouraslesfilms@gmail.com)
Contact
www.casino-fouras.com/divertissements
Place Bugeau - 17450 FOURAS-LES-BAINS - 05 46 84 63 16

 Créa’Puce
Association culturelle fourasine, Créa’Puce propose :
- des cours de musique : solfège, piano, guitare, violon,
batterie, accordéon diatonique, djembé, cajon…
- du coaching vocal
- de l’éveil musical à partir de 4 ans
- des ateliers rock et des jeux d’orchestre
- une chorale enfants et une pour les adultes
- du théâtre d’impro ados et enfants
- des stages d’art plastique…
Contact
5 place Félix Jacques - 17450 FOURAS-LES-BAINS - Tel. : 05 46 82 37 73 ou 06 74 09 35 89 – creapuce17@gmail.com

 Quelques-uns des rendez-vous incontournables de la Presqu’île
Fête de la Jeunesse
Tous les ans, Fouras-les-Bains organise sa Fête de la Jeunesse. Il y en a pour tous les
âges : des structures gonflables, des ateliers ludiques culturels et sportifs, des parcours
d’aventure, des trampolines (activités gratuites).
Et les désormais célèbres « contests » de skates,
BMX, rollers et trottinettes ! (Inscription : 5 €,
repas fourni). A noter, pour les parents, l’espace
restauration.

Carnaval
Pour fêter la fin de l’hiver, Fouras-les-Bains a son carnaval : tout le monde défile
autour des nombreux chars tout rigolos préparés par les associations, les
quartiers, le SEEJ à partir d’anciens charriots de supermarché. La fête s’achève
sur la plage où Monsieur Carnaval est brûlé pour accueillir le printemps.
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Et plein d’autres évènements à ne pas manquer ! Découvrez aussi les ateliers et animations proposés par l’Office de
Tourisme pour les jeunes et les familles (pas besoin d’être un touriste pour y participer !) …
Retrouvez tous les événements qui se déroulent à Fouras-les-Bains dans la Lettre du Maire qui est distribuée en boîte
à lettres tous les 3 mois, sur le panneau lumineux de la place de la mairie, sur le site internet www.fouras.net et sur la
page Facebook officielle FOURAS-LES-BAINS
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A Fouras-les-Bains,
tout plein d’activités de plein air à la belle saison

En plus de ce qui se pratique toute l’année à Fouras-les-Bains (voir pages précédentes), les Fourasins profitent aussi
de nouvelles activités qui se mettent en place avec la belle saison.

 Des attractions pour tous les âges
Croisières Fourasines
http://www.croisieresfourasines17.com
Cap sur Fort Boyard avec les Croisières Fourasines au départ de Fouras –
Port des Barques - Rochefort. Ouvert d'avril à fin septembre.
Embarcadère de la Pointe de la Fumée
Tel : 06 17 92 81 65 ou 06 01 71 47 00
contact@croisieresfourasines17.com
Fête foraine
La fête foraine de Fouras ouvre ses portes en juillet et août
pour le plaisir des petits et des grands avec de nombreuses attractions
et restauration sur place.
Plage Nord à Fouras
Tél : 06 63 59 82 55 - indycar33@hotmail.fr
Maxim's jeux
Facebook : Maxim’s jeux
Jeux pour petits et grands. Ouvert d’avril à septembre
Place Carnot
Tel : 06 07 45 36 73

Touristrain les petits trains de Fouras et de Rochefort
www.petit-train-fouras.com
Tous les jours d'avril à octobre, promenade commentée à la découverte
de la presqu’île au départ du Fort Vauban.
Tél: 06 31 97 28 73
petit.train.fouras@outlook.fr
Manège Place Carnot - Un manège pour les petits est ouvert, place Carnot, de Pâques à la Toussaint, en fonction de
la météo.
pierre.ballanger@wanadoo.fr
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Carrousel 1900 - L’été, un carrousel 1900 s’installe sur le front de mer Ouest (« grande plage »).
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Manège Place José Cando (marché)- En juillet et août, un manège pour petits s’installe sur la place du marché.
Trampoline - De mars à novembre (les week-ends et vacances scolaires), sur le Front de mer, enfants et adultes
peuvent faire du trampoline en toute sécurité. A partir de 4 ans. Tel : 06 07 48 14 75

 Clubs de plage
Club des Dauphins
http://clubdauphinplagesud.e-monsite.com/
Jeux enfants, gym, natation, concours de plage, beach volley. Plage Sud -Tel : 06 18 52 18 30
Club des Goélands
www.club-les-goelands-fouras.com
Concours de plage, beach volley, jeux enfants, gym, natation. Plage Nord - Tel: 06 71 41 34 90
Club Tintin
http://clubtintin.free.fr/
Jeux enfants, gym, natation, concours de plage, beach volley. Grande Plage - Tel : 06 64 36 99 83 clubtintinfouras@yahoo.fr

 Mini Golf Tropical
www.fungolf-fouras.com
Ouvert d’avril à octobre et situé en face du camping du Cadoret, le Fun Golf – mini golf
tropical propose 2 parcours de 18 trous serpentant entre rivière, cascades et grotte dans
une végétation luxuriante. Horaires : Du 15/06 au 15/09, tous les jours de 14h à 00h
Week end et vacances scolaires 14h à 19h30
Avenue du Cadoret - Tel : 05 46 84 07 07
contact@fungolf-fouras.com

 Antioche Kayak
www.antioche-kayak.com
Balade en kayak de mer, découverte, randonnée, bivouac.
Plage sud - Tel : 06 63 20 51 44

 Tournois d’été de ping-pong
Le club Pongiste de Fouras organise, chaque été, des tournois de pingpong. Voir présentation du club en page 15
Club Pongiste de Fouras www.cp-fouras.fr
Président : Michel Gauchou : michel.gauchou@sfr.fr
Secrétaire : Jean-Paul Martin : martin_jean-paul@orange.fr
Tel : 06 08 98 98 19
Salle omnisport Roger Rondeaux - Avenue du stade
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Un grand merci à Christophe Anastasy, le papa d’Arthur et l’auteur de cette photo
prise lors d’un séjour touristique à Fouras les Bains, en avril 2017.
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Quand les ados vont au collège et au lycée…
 Collège de rattachement : E. Grimaux à Rochefort
Situé à l’entrée nord de Rochefort, le collège de rattachement des
Fourasins est un établissement moderne qui affiche 82,52 % de réussite au
BEPC (résultats 2015). Les langues vivantes enseignées sont l’anglais,
l’allemand et l’espagnol. Le latin et le grec sont également enseignés en
option. A noter aussi que le collège E. Grimaux dispose d’une unité
localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). De nombreuses activités sont
proposées aux collégiens, parmi lesquelles les sports de l’UNSS et un club
théâtre qui se produit une fois par an au théâtre de la Coupe d’Or, à
Rochefort.
Le transport s’effectue par bus, par abonnement des collégiens à R’Bus, le réseau des transports en commun de la
communauté d’agglomération Rochefort Océan. Les tarifs sont fonctions du quotient familial (tarif maximum :
100 €/an). Les enfants ont la possibilité d’utiliser tout le réseau de transports, toute l’année. Les collégiens fourasins
empruntent la ligne G qui comprend de nombreux arrêts dans tous les quartiers de Fouras-les-Bains et un arrêt
devant le collège.
Contact
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-egrimaux-rochefort/
4 rue Odette Valence - BP 40100 -17300 ROCHEFORT- Tel : 05 46 99 20 92

Aide aux leçons pour les collégiens
Le SEEJ de Fouras-les-Bains a ouvert, en partenariat avec le collège E. Grimaux
de Rochefort, une « aide aux leçons » pour les collégiens. Ce temps de travail est
encadré par des bénévoles et l’organisation est supervisée par Laurent Laffont,
animateur du SEEJ (voir aussi page 14). L’accès à cette aide est libre et gratuit et
tous les collégiens peuvent en bénéficier. Elle se déroule dans une salle du secteur ados, les lundis et
jeudis soir de 16 h 30 à 18 h 30. En fonction des arrivées des bus de ligne, les élèves peuvent arriver soit
à 16 h 30, soit à 17 h 30.
Contact
http://seej.wifeo.com/
Mairie de Fouras-les-Bains – SEEJ - Laurent Laffont - Tél : 05 46 84 61 44 ou 06 63 23 75 59
secteurados.seej@hotmail.fr

 Lycée de rattachement : Merleau-Ponty à Rochefort
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Le lycée Maurice Merleau-Ponty de Rochefort est un des tout meilleurs lycées
publics du département ! Récemment refait à neuf, cet établissement scolarise
environ 1 400 élèves, dans les filières L, E.S, S, STG, BTS Informatique de
gestion, BTS communication des entreprises, avec de nombreuses options et
langues vivantes et anciennes (option cinéma audiovisuel, MPI, classes
européennes anglais et allemand, russe, latin...). Le lycée Merleau Ponty pratique l’ouverture vers l’international :
o langues vivantes enseignées : Anglais, Allemand, Espagnol, Russe
o sections européennes Anglais, Allemand
o accueil d'élèves étrangers dans les classes
o échanges avec la Suède, la Norvège, l'Allemagne, les Etats-Unis, le Honduras
o projets Comenius
o voyages en Angleterre, Irlande, Espagne
o projet commun avec le lycée de Boffa (Guinée Maritime)
Contact
www.lycee-merleauponty.fr
3 Rue Raymonde Maous - 17300 ROCHEFORT - Tel : 05 46 99 23 20
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Comment se loger à Fouras-les-Bains ?
Depuis plusieurs années, la municipalité fait des efforts importants pour mettre à disposition des logements à
Fouras-les-Bains : des projets immobiliers ont vu le jour, notamment l’îlot de la Poste, et de nouveaux programmes
sont en préparation. Contactez les agences immobilières et le Centre Communal d’Action Sociale pour en savoir plus.

 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS a pour vocation d’aider et d’accompagner les personnes dans
leurs démarches, en leur permettant d’accéder à leurs droits parmi les
différents dispositifs du domaine social. La Commission des Affaires
Sociales et de l’Emploi s’intéresse au développement de l’offre de logements, à l’animation sociale de la commune,
aux difficultés des familles, à la préservation de l’autonomie à domicile des personnes handicapées et âgées, à l’offre
d’emploi pour les personnes en réinsertion professionnelle. Pour le logement, le CCAS accueille les personnes en
recherche de logement, remet des dossiers d’inscription auprès des organismes d’habitat à loyer modéré et collabore
avec le Conseil départemental pour, notamment, le traitement des demandes concernant le montage des dossiers de
Fonds Solidarité Logement (FSL) afin de faciliter l’accès à un logement et le maintien dans le logement. Le CCAS
assure aussi la gestion des logements sociaux adaptés de la commune.
Contact Place Félix Jacques - BP57 - 17450 FOURAS-LES-BAINS - 05 46 84 09 77
Horaires du lundi au jeudi, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h00 – vendredi : 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h00

 Agences immobilières fourasines
Les Adresses Du Pertuis
www.lesadressesdupertuis.com
Trouvez chez nous ... Votre Adresse !
15 rue de La Halle
Tél : 05 46 82 74 11
info@lesadressesdupertuis.com Facebook : Les Adresses du Pertuis
Baguelin Immobilier
www.baguelin-immobilier.com
Toute la compétence, le sérieux et le dynamisme d'une équipe à votre écoute.
69 rue de la Halle
Tél : 05 46 84 86 51
contact@baguelin-immobilier.com
Century 21 Aunis Immo
www.century21-aunis-fouras.com
Notre agence vous accompagnera dans votre projet de vie en vous offrant
toutes les ressources du 1er réseau mondial d'agences immobilières.
1 rue Victor Hugo
Tel : 05 46 82 37 30
ORPI Immotis
www.orpi.com/immotis
Vendre, Acheter, Louer, Faire gérer. Ouvert toute l'année du lundi au samedi
83 rue de la Halle
Tél : 05 46 83 99 85
immotis@orpi.com
sarl Augry
www.augry-expertises.com
Diagnostiqueur Immobilier depuis 1985
7 av Jean Jaurès - 17110 – St Georges de Didonne
Tél : 05 46 84 05 49
contact@augry-expertises.com
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Et aussi… Bourse de l’immobilier - 57 r de la Halle – Tel : 05 46 82 02 12
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A Fouras-les-Bains, vous avez tous les
commerces et les services à votre disposition
A Fouras-les-Bains, toute l’année, vous avez tout sous la main pour faire vos courses ou trouver les services dont vous
avez besoin… Découvrez les professionnels de notre Presqu’ile ouverts à l’année : ils vous proposent des produits et
des services de qualité, en toute proximité
(Voir aussi les professionnels de santé-page 13-, les activités de plein air –page 21- et les agences immobilières -page 24-)

Une association commerciale, l'UFEF (Union des Forces Economiques de Fourasles-Bains) existe depuis 1935 et son objectif est d’unir les différents acteurs de la
vie économique de Fouras (commerçants, artisans, prestataires de services,
métiers de la mer, professions libérales).
Partenaire de ce livret d'accueil, vous reconnaitrez les adhérents de l’UFEF grâce
au logo. Contact : Mme Malyrine LAGARDE GUILLUY 06 70 53 39 18

 Bars, brasseries, restaurants, vente à emporter, glaces
Horizon 4
Facebook : Horizon 4
Bar musical, cocktails, glaces, pizzas, brasserie
Ouvert tous les jours du 24 mars à début novembre.
Place Carnot
Tél : 05 46 82 46 75
Et aussi… Bar du Transat - Av. du Gal de Gaulle - Tél :05 46 83 93 30 - philippe.moreau0648@orange.fr
Excelsior – 42 Boulevard Allard - Tél : 05 46 84 09 73
Le Maritime - 30 rue de la Halle - Tél : 05 46 84 60 31- bat.socats@infonie.fr
Le Pirate - 8 Rue du Général Bruncher - Tél : 05 16 35 21 21
Chez Laurent
Facebook : Chez Laurent
Venez découvrir notre cuisine traditionnelle aux saveurs du monde (produits frais)
et nos soirées à thème : la déco, l’équipe et la cuisine se transforment ! Ouvert toute l’année.
Plage sud
Tél : 05 46 83 38 89

Crêperie Gwel Kaer
Facebook : creperiegwelkaer
Les délices bretons à Fouras les bains toute l’année.
13 avenue du général De Gaulle
Tél : 05 46 82 91 19
creperiegwelkaer@gmail.com
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Restaurant le Bel'M
Face à l'océan, profitez en terrasse du spectacle qu'offrent les merveilleux couchés de soleil
en dégustant une cuisine avec des produits frais et de saison.
21 avenue Charles de Gaulle
Tél : 09 82 27 03 08
lebelmfouras@gmail.com
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Restaurant La Fumée
www.restaurant-lafumee.fr
A la pointe de la fumée face à l’île d’Aix, au Ford Boyard et Ford Eneth, le
restaurant La Fumée offre une des vues les plus caractéristiques du littoral de
Charente-Maritime. Vous pouvez déguster des fruits de mer, les huîtres de Fouras.
Pointe de la Fumée
Tél : 05 46 84 60 38
Le Suroît
Facebook : Le suroît à Fouras
Le Suroît est un restaurant situé au niveau du camping du Cadoret, il est ouvert à tous
et toute l'année et vous propose une cuisine traditionnelle et familiale sur place ou
à emporter et un concert un samedi sur deux.
Boulevard de Chaterny
Tél : 05 17 25 29 49
ulocteau@orange.fr
Le Sablon
Restaurant, Bar, PMU, Happy hour tous les vendredis soirs de 19h30 à 20h30,
avec possibilité de grignoter quelque chose jusqu’à 22 h,
menu enfant -6ans offert (voir conditions sur place).
Couscous tous les jeudis midi et plat d’antan le dimanche midi d’octobre à avril.
81 boulevard des deux Ports
Tél : 05 46 84 26 55
Et aussi… Ambrosia - 17 avenue du général de gaulle - Tél : 06 68 62 16 16 - ambrosia-restaurantbar@wanadoo.fr
L’Archipel - 2 Av. Philippe Jannet - Tél : 05 46 83 30 37
Le Vivaldi - 31 Place Carnot - Tél : 05 46 84 62 97- sarllevivaldi@orange.fr
Les Bains du Sémaphore – Av. du Gal de Gaulle - Tél : 05 46 84 12 73 - philippe.moreau0648@orange.fr
L'Océan - Pointe de la fumée - Tél : 05 46 84 55 06
Ti Sable - Av. du Gal de Gaulle - Tél : 05 46 84 61 10 - tisablefouras@gmail.com
Four’as Pizz
www.fouraspizz.fr
Des pizzas cuites au feu de bois à emporter ou se faire livrer, un savoir-faire depuis 2006 !
69 bd des 2 ports
Tél : 05 46 84 65 04
fouraspizz@orange.fr
Pizz'Azzurra
www.pizzazzurra.fr
Pizzas artisanales confectionnées à partir de légumes frais et de recettes cuisinées maison,
à consommer sur place ou à emporter.
18 Rue Du Général Bruncher
Tél : 05 46 83 21 48
Facebook : Pizz'Azzurra Fouras
Et aussi… La Mascotte - Place Carnot - Restauration rapide
Le Gourmand - 3 Place Carnot - Tél : 07 60 09 48 38 - legourmand17450@gmail.com - Restauration rapide
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Le Glacier des 3 Phares
Maître artisan glacier, toutes nos glaces sont fabriquées sur place, ainsi que nos cornets.
Ouvert d’avril à fin septembre et pour les vacances de la Toussaint
13 bis avenue du Général de Gaulle
Tél : 05 46 84 16 74
leglacierdes3phares@yahoo.fr
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 Les produits du marché : la halle aux poissons et la halle aux 4 saisons
Toutes l’année et tous les jours de l’année, venez au
marché à Fouras-les-Bains !
Fouras-les-Bains dispose d'un marché couvert et d'une
halle aux poissons, situés Place José Cando (au milieu de la
rue de la Halle), qui sont ouverts tous les jours et toute
l'année de 8h à 13 heures.
Depuis plus de 3 siècles, la halle des 4 saisons et la halle aux
poissons, crustacés et coquillages sont le lieu de rencontre
des Fourasins, touristes et curistes. Dès que le soleil
apparaît, de nombreuses animations ont lieu à proximité.

Halle aux poissons
Barbara Loizeau
L'équipage de Barbara vous accueille sous les halles à poissons tous les matins toute l'année.
Marché - Halle aux poissons
Valérie et Stéphane Depenne
Valérie et Stéphane, spécialisés en vente de coquillages et crustacés, vous proposent
leur production d'huîtres naturelles et réalisation de plateau de fruits mer sur commande.
Ouvert tous les jours juillet et août ainsi que l'après-midi du 25 juillet au 25 août,
de 17h30 à 19h30 (hors saison, ouvert samedi, dimanche et lundi)
Marché - Halle aux poissons
Tél : 06 64 30 56 16
Et aussi… Benard et Fils Ostréiculteur - Halle aux poissons - Tél : 06 63 61 19 09
Chez Lucette Ostréiculteur - Halle aux poissons - Tél : 05 46 84 03 23 lucette.grenou@orange.fr
Soudani Christine Poissonnerie - Halle aux poissons - christine.soudani@sfr.fr
Halle aux 4 saisons
Boucherie Joyet Jean-Christophe
Boucherie Joyet, l’esprit Frais !
Marché - Halle aux 4 saisons
Tél : 05 46 82 71 43
jean-christophe.joyet@bbox.fr

www.joyet-traiteur.com

Photo : P. Neaulmes
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Fromagerie Olivier Juin
Venez goûter aux fromages « pur terroir » de nos belles régions françaises,
à la jonchée traditionnelle (vrai joncs naturels) et, aussi déguster une assiette de fromage
ou de charcuterie accompagnées d'un verre de vin !
Ouvert tous les jours en juillet, août et septembre et du mardi au dimanche, hors saison
Marché - Halle aux 4 saisons
Tel : 06 15 31 57 34
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Le p'tit Bonheur
Produits de la ruche cave à huile (AB)
Marché - Halle aux 4 saisons
Tél : 06 64 49 56 38
leptibonheur@bbox.fr

Nathalie Beguier, naturopathe esthéticienne
L’Espace Santé bien être est ouvert toute l’année
10 bis rue de la Halle
Tél : 06 69 71 80 87

www.herboristerie-fouras.com

Patrick Rousseau
Fruits, légumes, œufs et miel.
Ouvert toute l’année
Marché - Halle aux 4 saisons
Tél : 05 46 84 55 97

Et aussi… Boucherie Charcuterie Pacraud - Marché – Halle aux 4 saisons- Tél : 06 08 75 08 55
Florence Varrieras Alimentation – Marché – Halle aux 4 saisons - Tél : 05 46 82 90 84

 Alimentation, produits frais, produits de la mer, vins et spiritueux
Commerces de bouche
Boulangerie Pâtisserie CONRAD
La qualité d'un Maitre Artisan et l'accueil que vous réserve son équipe
Place de la Mairie et Place du Marché
Tél :05 46 84 60 10
jeanjacques.conrad@wanadoo.fr
Et aussi… Boulangerie L'épi Sucre - 46 rue du général bruncher - Tél : 05 46 84 20 92 - ciryl.leroy@sfr.fr
La Gourmandière - Pâtisserie-chocolaterie - 55 Rue de la Halle - Tél : 05 46 84 60 49
Palais Gourmand - Boulangerie- Pâtisserie - 50 rue de la halle - Tél : 05 46 84 60 42

Fromagerie chez moi
www.fromageriechezmoi.com
Facebook : FromagerieChezMoi
Fromagerie chez moi… C'est comme chez vous
61 rue de la halle
Tél : 09 83 39 79 71

L'Artisan des papilles
Boucherie, charcuterie, traiteur, fabrication maison dans la pure tradition
38 rue de la Halle
Tél : 05 46 84 60 08
lartisandespapilles@gmail.com
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Et aussi… Au Petit Porc Charcutier - 20 Rue de la Halle - auptitporc@gmail.com
Boucherie Charcuterie Navaud - 1 rue de la gare - Tél : 06 72 42 54 01 - navaudjeanphilippe@orange.fr
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Le Comptoir de Charles
Vente, dégustation de café, chocolat, thé et accessoires
51 rue de la Halle

Et aussi… L’instant Thé – 33 rue de la Halle – Tél : 05 46 82 76 56
L'Épicerie
A l'Épicerie, vous trouverez un grand choix d'épicerie fine, les vins pour accompagner
vos repas, mais aussi les produits régionaux, pineau et Cognac.
Sans oublier un assortiment de Whiskies et des Rhum.
44 rue de la Halle
Tél : 05 46 84 57 06

Et aussi… Compagnie des Pates – 28 rue de la Halle - Tél : 06 73 68 53 49 - fabienne.minguy@wanadoo.fr

Huîtres, moules, coquillages
Etablissement Coirier
Producteur, Eleveur, Expéditeur d’huîtres. Vente au détail à l'établissement.
Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi
121 Boulevard de la Fumée
Tel : 05 46 84 64 50 ou 09 67 06 58 99 - ets.coirier@wanadoo.fr
Raingeonneau Philippe
Producteur et expéditeur. Vente au détail d’huîtres fines et huitres spéciales
Boulevard de la Fumée
Tél : 05 46 84 27 12

Et aussi… Ets Coutin Ostréiculteur - boulevard de la fumée - Tél : 05 46 84 67 02 - verocoutin@hotmail.fr
Gentil Ludovic Ostréiculteur - 26 boulevard de la fumée - Tél : 05 46 84 63 06 - gentil.ludovic@wanadoo.fr
Les Flaveurs de la Mer Ostréiculteur - Boulevard de la Fumée - Tél : 06 21 75 15 74- mucleseb@hotmail.fr
Pierre Bonneau Ostréiculteur - 41 Rue Vauban - Tél : 05 46 84 22 19
Didier Margat Ostréiculteur - 2 Bis Av. du Stade - Tél : 05 46 83 38 90 - sandra.luneau@sfr.fr
Grégory Prevot Ostréiculteur - 6 Rue Grignon de Montfort - Tél : 05 46 84 98 52
Yannick Thebault Ostréiculteur - Rue de l'Aubonnière - Tél : 05 46 84 58 29
Jean-Louis Tonnelier Ostréiculteur - 3 Impasse Ste Madeleine - Tél : 05 46 84 05 54
Libre services alimentaires
Casino Shop
Supérette et livraisons à domicile
77 rue de la Halle
Tél : 05 46 84 62 27
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SUPER U
Alimentation, drive, traiteur, location de véhicules et matériel festif
9 Rue Dieu me Garde
Tél. : 05 46 835 000
superu.fouras @systeme-u.fr
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Vins et spiritueux
Galerie de L’Alambic
www.cognacgodard.com
Ph. Godard – Pineau Cognac Les Alcools Ph.Godard se dégustent avec Sagesse !
Ils savent se faire attendre et c’est tant mieux !!! Ouvert toute l’année
Les Valines
Tél : 06 27 37 09 66
coeurdesel.godard@orange.fr
Cave Arrivé
Château de Bellevue, domaine du taillant. Cave ouverte toute l'année, producteur récoltant
8 Rue Halle
Tél : 05 46 84 97 73

 Equipement de la personne
Années Filles Années Garçons
Dépôt-Vente & Créations
60 B rue de la Halle
Tél : 06 30 40 95 30

Instagram "anneesfillesanneesgarçons"

La Botte Géante
L’accueil, la qualité, le confort... depuis 23 ans !
48 Rue de la Halle
Tél : 05 46 84 18 31 - 06 26 98 59 04
labottegeante@orange.fr
Bijouterie GAUVIN
59 rue de la Halle
Tel : 05 46 84 61 20
bijouteriegauvin@orange.fr

Et aussi… Le Comptoir du Marin - Pointe de la fumée - Tél : 05 46 82 39 43 - coopmaritime.ucona@neuf.fr
Margote Créatrice de vêtements pour enfants - Tél : 06 70 19 42 46- Tél : caroline@margote.fr
NK Bijou Design Création bijoux - 35 rue Jean Mermoz - Tél : 06 10 60 45 06
Quai 17 - 12 Rue de la Halle - martineplet@hotmail.fr
Sara G Création accessoire de mode - 17 B Rue Jules Michelet - Tél : 06 71 14 55 49
Artisan sandalier « Voyageur » - Soumard - Tél : 06 41 66 49 68

 Services et soins à la personne

Page

30

Atelier esthé’tifs
Facebook : Atelier esthe-tifs
Coiffeur visagiste mixte (L'Oreal et Kerastase), institut de beauté (Sothys )
et onglerie (Peggy sage). Une équipe à votre écoute ! Ouvert à l’année
Galerie Super U - 9 rue Dieu me Garde
Tél : 05 46 82 73 59
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Confidence Coiffure
Equipe dynamique qui se forme régulièrement, travaillant avec également des produits
100 % naturels BIOCOIFF (coloration, shampoing, soins...) et onglerie
10 rue de la halle
Tél : 05 46 83 34 72
patoufouras@hotmail.fr
Véronique coiffure
Visagiste - conseil - coiffure mixte. Salon L’Oréal Professionnel qui vous propose
les produits Expert de L’Oréal. Ouverture à l’année, avec ou sans rendez-vous
23 rue Villaret Joyeuse
Tél : 05 46 84 22 69
Et aussi… Coiffure Olivier - résidence trois phares - Tél : 06 50 71 06 73- bodinolivier@sfr.fr
Côté Salon Coiffure - 77 boulevard des 2 ports - Tél : 05 46 84 61 54 - lolofigaro@orange.fr
Stéphanie Guelai Coiffure - 8 Rue des Boutons d'Or - Tél : 06 20 05 44 79

Virginie Musereau Réflexologue
Facebook : Virginie Musereau Réflexologue
Des méthodes ancestrales et naturelles pour prendre soin de sa santé.
Ouvert toute l’année, sur RV
4 rue de l'Olivière
Tél : 06 63 74 97 91
vivimuz@gmail.com
Vague de Détente salon bien-être
www.vaguededetente.com
Laissez-vous submerger par une Vague de Détente grâce aux soins favorisant
le lâcher-prise du corps et de l'esprit. Ouvert toute l’année
5 avenue Putier à Fouras
Tél : 06 87 61 50 48
Facebook : Vague de Détente Fouras
Et aussi… Institut de beauté Chrysalide - avenue du général de gaulle - Tél : 05 46 84 59 44

 Décoration et équipement de la maison
Déco, fleuriste, artisanat, bazar
Bazar de la plage
Tous vos articles pour la plage, maillots de bain, textiles et souvenirs vous attendent
Place Carnot
Tél : 05.46.84.54.25
carreau.alain@yahoo.fr
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Boutique Panama Art Déco
Art de la table, Luminaire, Textile, Accessoires, Jeunes Créateurs...
Ouvert toute l'année
22 rue de la Halle
Tél : 05 46 84 50 97
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C'ma Nature
Fleuriste à Fouras
63 rue de la Halle
Tél : 05 46 84 67 62
contact@c-ma-nature.fr

www.c-ma-nature.fr

La Fourasine
Nous vous proposons des souvenirs, produits régionaux et bols
32 Bis rue de La Halle
Tél. : 05 46 82 97 .36
carreau.alain@yahoo.fr
La galerie du fort Vauban
Collection minéraux, fossiles, coquillages et bijoux
Ouvert à l’année
Fort Vauban
Tél : 05 46 84 57 51
lamarchandedecaillouxdefouras@hotmail.fr
AquaScent Parfums d'eau
Fabriqués à Fouras-les-Bains, AquaScent parfum d'eau se décline en 11 fragrances.
Sans eau ni alcool, à base d'extraits naturels pour votre spa ou votre piscine.
Tel : 05 .46 84 84 83
contact@aquascent.com

Et aussi… Atelier Absolut Mosaïque- 3 Av. du Treuil Bussac - Tél : 06 63 29 04 05
Bazar de la Mairie - 62 rue de la halle - Tél : 05 46 84 51 32 - s.mbathie@hotmail.fr
CM-17 Création objets décoratifs - 36 Rue d'Arsonval - Tél : 06 11 74 32 38
Cote Quai Sud Ebénisterie d'Art - 13 Rue Bellot - Tél : 06 07 72 58 09 - jhvalade@gmail.com
Joëlle Dauvergne Graveur sur verre - 30 Rue Rigault de Genouilly - Tél : 05 46 84 91 35
KLR Fabrication objets céramiques - 3 Impasse des Coquelicots - Tél : 06 74 05 10 08
La Maison du Bois Jouets jeux - Place Carnot - Tél : 07 70 50 70 32 - maisonduboisfouras@gmail.com
Céline Rollet Création objets en bois - 38 Rue Aristide Briand - Tél : 06 50 66 97 12
Du Sable entre les Doigts de Pied boutique d’artisans - Rue de la Halle - mademoisellepetale@gmail.com

Artisans, travaux, dépannage
Gabino Alonso Services
Nous effectuons sur Fouras et ses alentours, toutes prestations ponctuelles ou régulières :
entretien, tonte, taille de haies, création de massifs, carrelage, peinture, petite
maçonnerie, de bricolage, débarras...
8, Rue Paul Emile Victor
Tél : 06 31 98 98 58
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Et aussi…
Architectes, maîtres d’œuvre
Nathalie Chapon Architecte - 3 Rue Gal Gallieni - Tél : 06 18 04 00 53
Raymond Architecte - 9 avenue des Amériques - La Rochelle - archifou@club-internet.fr
Lf 17 Rénovation habitat – Satisplus - 3 Impasse Astier - Tél : 06 15 71 76 88
Pha Coordination Maître d'œuvre - 15 Bis rue de la halle - Tél : 05 16 84 19 83 - phacoordination@gmail.com
Charles Gelly Réalisation aménagement intérieur - 3 rue Georges Clemenceau - Tél : 06 82 40 78 51
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Electricité

Alex Elec Electricien - 9 Rue des Cosmos - Tél : 06 14 64 07 56
Aylevia Electricité - 71 rue de la fée au bois - Tél : 06 43 67 26 58 - aylevia@orange.fr
Guillemin Electricité - 22 bis Rue Dieu me Garde - Tél : 06 22 89 49 54 - guilleminartisanelectricien@gmail.com
Lezineau Electricité - 9 Rue du Moulin de Soumard - Tél : 06 69 48 29 84

Maçonnerie

Menuiserie

A-Z Rénovation Artisan maçon - Tél : 06 17 41 42 48- a-zrenovation@hotmail.fr
Dumans Alexandre - 7 Rue de la Picholine - Tél : 05 46 83 37 62 - dumans.alexandre@wanadoo.fr
Eric Fichtelscherer - zone artisanale Soumard - Tél : 05 46 83 97 75
Krismer Maçonnerie - 21 bis route de Rochefort - Tél : 05 46 82 75 84 - krismermaconnerie@sfr.fr
Jean-Pierre Peneaud - 12 Rue du Moulin de Soumard - Tél : 06 98 69 77 93
Baccelli Menuiserie - zone artisanale Soumard - Tél : 05 46 83 07 52 - baccelli.menuiserie@gmail.com
SPM 17 Négoce et pose menuiserie - 72 Boulevard des 2 Ports - Tél : 06 13 47 67 25 - spm17@hotmail.fr
T & T Menuiserie - 18 Rue des Franches - Tél : 05 46 84 09 45
Menuiserie Willy Cardin - 13 Rue de l'Abreuvoir - Tél : 06 68 35 07 55
Patrick Dabat - 1 Rue de la Tour - Tél : 06 51 02 31 69

Peinture

Céline Peinture Peintre en bâtiment - 23 Rue du Verger - Tél : 06 62 90 67 74
Dufau Peinture - 53 Quater Rue de la Fée au Bois - Tél : 06 43 85 40 71
Faye Franck Peinture - 1 lot vignes - Tél : 06 10 96 97 60 - franckfaye@orange.fr
Jean-Claude Flaire - 6 Rue du 14 Juillet - Tél : 05 46 84 01 28
Stéphane Flaire - 29 Av. Aristide Briand - Tél : 05 46 84 01 28
Gentilhomme Peinture - 4 lot colombier - Tél : 06 74 12 05 13 - monalisa17@orange.fr
Karine Guillon - 31 Rue du Verger - Tél : 06 78 36 30 01
Tardif Peintre - 2 Impasse des Franches - Tél : 05 46 99 25 84

Plomberie, chauffage
47

Jaguenaud-Coquet Chauffagiste - 25 rue Duguay-Trouin - Tél : 05 46 84 93

Jutard Serge Ramonage - 28 rue Aristide Briand - Tél : 05 46 84 01 84 - serge.jutard@orange.fr
Mabire Hervé Plombier - 12 Rue Edmond Grasset - Tél : 06 29 78 71 84
Raingeonneau JL Plombier - 18 rue des vignes - Tél : 06 08 17 87 94- raingeonneau.jeanluc@wanadoo.fr
Travaux divers

Eric Moreau Homme toutes mains- 2 Cité Roger Berthelot - Tél : 06 66 21 44 82
Atouservices Petits travaux - Tél : 06 23 41 08 36 - romance@sfr.fr
Nicolas Raymond Ryckaert Petits travaux - 35 Avenue Louise Gabrielle - Tél : 06 70 32 71 50
Arborecime - Elagage 3 Impasse Moulin de l'Aubier - Tél : 06 10 64 41 41
Automatic 17 Electronique - 12 Bis r Jean Bouin - Tél : 06 68 31 29 87 - e.hillairet@gmail.com
Moreau & Fils Pisciniste - Route de Soumard - Tél : 06 80 90 92 75
Sellier garnisseur ² Benjamin Barrault - 3 Lot Pibolleau - Tél : 06 09 33 89 74

 Services divers
Banques
Crédit Mutuel
La banque à qui parler
32 Rue de la Halle
Tél : 05 46 84 65 32

benedicte.chaillot@creditmutuel.fr
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Et aussi…
Caisse d'Epargne - 64 rue de la halle - thomas.cautret@ceapc.caisse-epargne.fr
Crédit Agricole - 54 rue de la halle - Tél : 09 74 75 76 77 - ca.fouras@ca-cmds.fr
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Auto-école
Auto-école de Fouras – Jean-Pierre Potin
Passez votre permis de conduire pour 30 € par mois (partenaire du permis à 1€ )
et apprenez avec le sourire !
66 Boulevard Allard
Tél : 05 46 84 23 13 / 06 59 54 51 86

Automobiles
Garage du Centre
Toute l'année, le Garage du Centre répare et entretient votre voiture,
quelle que soit sa marque, et vous propose des véhicules neufs CITROÊN.
9 avenue Aristide Briand
Tél : 05 46 84 01 98
Et aussi…
Lavage de voiture Arnaud Botuha - 9 Rue des Boutons d'Or - Tél : 06 30 03 20 31

Informatique, internet
PiedMarin Développement
www.piedmarin.fr
Placez votre entreprise en première page sur Google sans vous fatiguer ni vous ruiner.
37, rue de l'Eglise
Tél : 06 68 30 08 23
philippe.neaulme@gmail.com

Et aussi…
Atout Media Création de sites internet - atoutmedia@hotmail.com
Clinic PC Dépannage informatique - 23 Rue Pierre Loti - Tél : 06 63 40 98 90
Facility Concept Création site - 108 Rue Aristide Briand - Tél : 05 46 83 08 04
Fouras Informatique - 3 Rue de la Gare - Tél : 05 46 84 61 90
Pierre Arthur Pinard Dépannage informatique - 12 Boulevard Allard - Tél : 07 78 18 54 79
A'Prim Photocomposition - 5 Impasse des deux Chênes – 05 46 82 60 56
Vecteur K Agence de communication - 1 impasse des Jonquilles - Tél : 06 18 04 03 06 - vecteurk@yahoo.fr
Elisabeth Charlotte Lopez Rédaction de débats - Tél : 06 23 81 70 85

Autres services
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Avocat
Maître Dereine-Tardif - 20 Rue de la Gare - Tél : 05 46 84 85 16 - astrid.dereine.tardif@gmail.com
Couturière
Geneviève Gougeon - 27 Avenue Louise Gabrielle - Tél : 05 46 82 18
43
Expert-comptable
Proxys Ouest - 11 Av. du Gal de Gaulle - Tél : 09 53 93 04 3 6- benoit.lavaud@proxysouest.com
Notaire
Caroline Baboulesse - Bd des 2 ports
Photographes
Dfred Phototgraphie - 34 Rue Amiral Juin - Tél : 06 65 58 22 82
Artiste Photographe Luc MEAILLE- 35 Rue de la Halle- Tél : 06 11 68 66 89 - meaille.luc@wanadoo.fr
Pompes funèbres
Gabet - 66 Rue de la Fée au Bois - Tél : 05 46 84 57 84 - sa.pompesfunebresgabet@neuf.fr
Tabac - presse
Maison de la Presse - 65 Rue de la halle - Tél : 07 86 56 24 86 - thierry.duplouy@wanadoo.fr
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Le Narval
1 rue de la gare - Tél : 05 46 84 60 79 - lenarval17@gmail.com
Taxi
54 Rue Victor Hugo - Tél : 07 78 11 65 57 ou 06 07 54 49 03
Vétérinaire Cabinet Vétérinaire de la Presqu'ile - 2 rue villaret de joyeuse - Tél : 05 46 84 26 60 - scphgas@orange.fr
Equipement pour le nautisme
L'atelier des Accores - zone artisanale Soumard - Tél : 06 62 34 88 31
L'atelier Voilerie - zone artisanale Soumard - Tél : 05 46 82 72 65
Liaison Maritime Fouras Ile Aix
Pointe de la Fumée / Bureaux : 14 bis cours des dames - La Rochelle
Tél : 05 46 41 76 24 - veronique.bougamont@transdev.com
Comédiens
La Compagnie Memorabilis - Tél : 06 76 03 37 51 - memorabilis@hotmail.fr
Nettoyage entreprise
Marie-Elise Marchal - 26 Bis Lot Boutons d'Or - Tél : 05 46 83 99 50

 Hôtels
Hôtel de l’Arrivée
L’hôtel de l’Arrivée vous attend toute l’année, dans une ambiance chaleureuse et familiale.
1, rue des EPINETTES
Tél: 05 46 84 60 56
hoteldelarrivee17@gmail.com
Grand Hôtel des Bains 3*** SPA
15, rue du général Bruncher
Tél : 05 46 84 03 44
hoteldesbains@wanadoo.fr

www.grandhotel-desbains.fr

Hôtel La Roseraie
Facebook : Hotel La Roseraie-Fouras
Hôtel de charme face à l'océan. A 2 minutes de l'île d'Aix, 20 minutes de la Rochelle,
30 minutes de l'île de Ré et 30 minutes d'Oléron
2 Rue Eric Tabarly
Tél : 05 46 84 64 89

Et aussi…
Hôtel Le Galet Bleu - rue du général Bruncher - Tél : galet-bleu-hotel@gmail.com

 Casino
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Casino de Fouras
www.casino-fouras.com
Toute l’année, 7j/7, le casino de Fouras vous propose 75 machines à sous, ses tables de Black Jack
et la Roulette anglaise électronique, dans un cadre cosy et chaleureux. Découvrez aussi la cuisine
gourmande et raffinée, élaborée à partir de produits de saison au restaurant ouvert midi et soir.
Et toute l’année, profitez des nombreuses animations : soirées thématiques, concerts, bar, cinéma…
Place Bugeau
Tél : 05 46 84 63 16
contact@casino-fouras.com
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Retrouvez-nous aussi sur :
Mairie
Place Lenoir - BP 40023
17450 FOURAS-LES-BAINS
Tel. 05 46 84 60 11
mairie@fouras-les-bains.fr

www.fouras-les-bains.fr

Facebook : fouraslesbains

