Cognac, le 10 juin 2022,

Communiqué de presse
Base plein air André Mermet à Cognac
- La belle saison est lancée ! Nichée au cœur d’un parc de 8 hectares,
sur les bords du fleuve Charente, la Base
plein air André Mermet à Cognac propose
un panel d’activités et d’animations au
cours de la saison estivale qui permettent
de se détendre, de se défouler et de
partager des moments conviviaux. Elle
ouvre
progressivement
tous
ces
équipements et services en vue de la
belle saison.
Et cette année, en juillet et août, un
programme d’animations est proposé au
public tous les dimanches.

DES ACTIVITES POUR TOUS DES A PRESENT
Tout au long de l’année, la Base plein air André Mermet propose en accès libre des jeux pour
les enfants de 1 à 12 ans (toboggan, tourniquet…) ainsi que des terrains de sports de rugby,
beach volley, football et tennis : un panel d’équipements pour satisfaire les sportifs aguerris
comme les dilettantes.
Dès à présent, la Base Plein air André Mermet à Cognac permet de profiter du mini-golf de 18
trous récemment rénové et propose de nouveau ses pédalos à la location ( 2 à 5 places). C’est
l’occasion de profiter d’une paisible et rafraichissante promenade sur l’eau.
Envie d’une pause goûter ? Le snack est également d’ores et déjà à votre disposition les
mercredis et les week-ends.

AU CŒUR DE L’ETE : PROFITEZ-EN ENCORE PLUS !
Depuis le 1er juin, après deux ans de fermeture liée au
contexte de la crise sanitaire, les jeux gonflables ainsi que les
trampolines font leur retour. Les enfants de 3 à 12 ans peuvent
se défouler et profiter de ces structures ludiques : le « wipe
out », le « zozo » (piste de sauts et accessoires ludiques) et le
parcours à obstacles attendent les jeunes intrépides (défi
mêlant grimpette et glisse).

Nouveautés :
Un nouveau jeu gonflable fera
son apparition cet été : un
tobogan aquatique double piste
pour les enfants de 7 à 12 ans.

Dès le début des vacances d’été, en juillet et en août, un petit bassin aménagé et surveillé
accueille les enfants de 2 à 10 ans (sous la responsabilité de l’adulte qui les accompagne).

C’est aussi le moment de découvrir le programme d’animations proposé cet été tous les
dimanches !

DES ANIMATIONS TOUS LES DIMANCHES EN JUILLET ET EN AOUT
◆ Samedi 2 juillet de 14h à 18h : « Ludo-Tour »
Animation gratuite autour de jeux de construction en bois (jeu de 6000 planchettes en bois
revalorisé, provenant des tonnelleries de la région), organisée sur tout le territoire de
Grand Cognac dans le cadre de la 1ère édition « Ludo-Tour » par la ludothèque Accolade.
Plus d’infos : https://www.association-accolade.fr/
◆ Dimanche 3 juillet de 12h à 20h : Jeux géants en bois
Atelier autour de jeux en bois pour profiter d’un moment convivial et ludique ! Chaque
plateau est accessible et adapté à tous les âges.
Plus d’infos : https://www.jeuxgeantsenbois.com/
◆ Dimanche 10 juillet de 14h à 19h : Animation et atelier maquillage
Atelier « face-painting » pour les enfants et toute la famille avec Stéphanie.
Plus d’infos : http://animationsetateliers.wifeo.com/
◆ Dimanche 17 juillet à partir de 16h : Concert des Jumjums
Moment de détente et de nostalgie avec le groupe de musique les « Jumjums » autour
de reprises de chansons d’Henri Dès.
Plus d’infos : https://m.facebook.com/LesJumjums
◆ Dimanche 24 juillet de 14h à 18h : Glisse aquatique
Dans le cadre du « Skim Park tour 2022 », initiation au « Skim flat », un jeu de glisse
aquatique proposé par l’équipe de Skim-Evolution.
Plus d’infos : https://www.skim-evolution.com/
◆ Dimanche 31 juillet de 14h à 18h : Sculptures de ballons
Atelier de confection de sculptures de ballons avec Pinch-Twist, pour partager des
instants inoubliables en famille ou entre amis.
Plus d’infos : https://www.pinch-twist.com/
◆ Dimanche 7 août de 14h30 à 18h : Ludothèque « Ah toupie »
Animations autour des nombreux jeux de la ludothèque itinérante « Ah toupie ! ».
Plus d’infos : https://ahtoupie.fr/
◆ Dimanche 14 août de 15h à 18h : Guinguette
Concert guinguette proposé par l’orchestre « Myriam ».
Plus d’infos : https://www.orchestremyriam.com/
◆ Dimanche 14 août à 21h45 : Cinéma en plein air
Projection du film « Aline » de Valérie LEMERCIER (2020), dans le cadre verdoyant de la
Base plein air.
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◆ Dimanche 21 août à partir de 16h30 : Spectacle de marionnettes « Simon, le
petit Mousse »
Un spectacle proposé par la Compagnie « l’Or en Ciel ».
Plus d’infos : http://www.lorenciel.com/
◆ Dimanche 28 août de 14h à 19h : Bulles de savons
Animations et ateliers proposés par Stéphanie autour de bulles de savon géantes.
Plus d’infos : http://animationsetateliers.wifeo.com/

LA BASE PLEIN AIR DE COGNAC, PARTENAIRE DE L’ETE ACTIF
Durant toute la période estivale, « l’Eté actif » propose une large palette d’activités sportives,
culturelles et de loisirs à des tarifs très avantageux, pour tous les publics, sur l’ensemble du
territoire. La Base plein air André Mermet est partenaire de cette opération et offre son cadre
verdoyant aux familles qui participeront aux activités de l’Eté actif.
L’Eté Actif est une opération pilotée et financée par le Département de la Charente et Grand
Cognac, en partenariat avec les associations locales et départementales.
Plus d’infos : https://eteactif16.lacharente.fr/

INFORMATIONS PRATIQUES :
La Base plein air est accessible tous les jours. Elle se situe Allée basse du parc à Cognac.
L’entrée et le stationnement sont gratuits.
En juin, les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés :
◆ de 12h à 19h : ouverture du snack, du minigolf,
◆ de 13h à 19h : ouverture du service de location de pédalos, jeux gonflables et
trampolines.
En juillet et août :
◆ tous les jours de 12h à 19h30 : ouverture du snack et du minigolf,
◆ tous les jours de 13h à 19h : ouverture des jeux gonflables, des trampolines et du
service de location des pédalos,
◆ à partir du 7 Juillet du mardi au dimanche de 13h à 16h et de 16h30 à 19h :
ouverture du petit bassin.
Plus d’infos : www.basepleinair-cognac.fr

***
Contact presse :
Sylvie Quantin, Responsable du service infrastructures touristiques :
sylvie-quantin@grand-cognac.fr – 06 99 85 30 22.
Virginie Beauvallet, Directrice du pôle Communication et Attractivité :
virginie.beauvallet@grand-cognac.fr – 06 11 53 71 77.
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