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sommaire

édito
Comme tous les ans, vous y êtes habitués désormais, la Ville de 
Joué-lès-Tours édite un guide de vos activités estivales sur son 
territoire. Une belle façon de souligner combien il est important 
pour nous de vous accompagner durant ces semaines d’été.
L’été est bien présent. Un moment privilégié dans l’année pour 
que chacune et chacun puisse se détendre, s’évader de son 
quotidien et prendre aussi un peu de repos.

A l’image de la reprise de nos manifestations municipales durant 
le printemps dernier, ces animations estivales vous permettront de 
profiter de jolis moments, de prolonger ces instants de partage et 
de découvertes. La Ville de Joué-lès-Tours a souhaité s’adresser 
à toutes les générations afin que chacun puisse y trouver son 
compte. Culture, sport, loisirs, jeunesse, découverte… il est 
certain que vous trouverez une activité, une animation près de 
chez vous toujours pour un moment de détente et de partage.
Ce guide est fait pour vous ! Je vous engage à vous l’approprier ! 
Feuilletez-le, faites-en sorte qu’il soit votre plus fidèle compagnon 
pour cet été à Joué-lès-Tours !

Je remercie bien entendu les services municipaux et également 
l’ensemble des associations jocondiennes et leurs nombreux 
bénévoles qui se sont mobilisés pour façonner un programme 
qui vous ressemble. Un été rempli de promesses, un été réussi à 
Joué-lès-Tours !

Frédéric AUGIS
Maire de Joué-lès-Tours

Président de Tours 
Métropole Val de Loire
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La base de loisirs du parc des Bretonnières propose une large palette d’activités. 
Deux terrains de Beach-Volley, des aires de pique-nique, et de fitness ainsi que des 
tables de tennis de table vous permettent détente et loisirs en toute tranquillité. Un 
Skate Park est ouvert au public. 

Les adeptes de la marche profitent des larges allées du parc, mais aussi des 6 
parcours d’orientation (à télécharger sur www.jouelestours.fr, rubrique Mes Loisirs / 
Sports et Loisirs) ainsi que des parcours santé. 
Vous pouvez également profiter du parcours d’accrobranches situé dans une forêt 
de pins. 

Il propose 9 parcours, de belles tyroliennes au-dessus de l’eau, ainsi qu’une centaine 
de jeux dans un espace naturel préservé.

L’été des Bretonnières
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Informations pratiques 
Centre nautique : Des baptêmes canoë sont proposés du lundi au vendredi de 17h à 
19h et les samedis 
Information cyanobactéries : Attention ! Dans le courant du mois de juin, des 
analyses pratiquées dans le Lac des Bretonnières ont révélé une prolifération 
de cyanobactéries qui peuvent engendrer des effets néfastes pour l’être humain 
voire très dangereux pour les animaux. La baignade est donc interdite.

Restauration 
ET TOQUE est un concept de restauration rapide et nomade qui propose des 
déjeuners sains, savoureux, variés et équilibrés, s’adaptant à la saisonnalité et au 
marché.Il est situé à côté de la base nautique. Informations et réservations au 06 11 
30 42 91  

Food 37 est présent en contrebas du Château, à proximité immédiate de la passerelle 
et de l’aire de fitness.

Loisirs 
Gadawi Park 
Gadawi Park, lac des Bretonnières www.gadawi-park.fr 
Informations et réservations : 07 81 48 82 39
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Les Étangs de Narbonne
Cet espace naturel sensible de 30 hectares, composé à 80% de boisements, 
de deux étangs reliés par le RU de la Piole et de pelouses calcicoles, avec une 
faune et une flore très appréciées, a rouvert ses portes depuis le jeudi 1er avril.
Ouverture jusqu’au 30 septembre, 7j/7 (en dehors de cette période, la nature se 
renouvelle ).

Samedi 18 juin de 10h à 12h30 
Les papillons & Libellules des étangs de Narbonne
(Famille, payant, réservation)
Ces animaux nous accompagnent depuis des temps lointains. Leur mode de vie et de 
reproduction sont quelquefois surprenants, partons à leur rencontre !
A partir de 7 ans
Animé par l’Arbre Voyageur
Réservation : 02 47 21 63 79 / gloriette-animations@tours-metropole.fr

Vendredi 29 juillet de 14h à 16h30 NOUVEAU
Le plancton des étangs de Narbonne à la loupe
(Famille, payant, réservation)
Alors que la surface de l’eau semble calme, qu’aucun mouvement d’insectes, de 
batraciens ou de poissons n’est visible, un microcosme d’algues, d’êtres unicellulaires, 
de Nématodes ondulants et de Rotifères s’agite... Tentez de l’observer au microscope 
et découvrez la richesse du milieu aquatique, source de toute forme de vie sur terre.
A partir de 7 ans
Animé par ArboréSciences
Réservation : 02 47 21 63 79 / gloriette-animations@tours-metropole.fr

Mercredi 10 août de 11h à 12h30
Baby Nature pour les « + grands » aux étangs de Narbonne
(Animation payante, réservation, famille)
Découverte des merveilles de la nature, les plantes et les animaux, pour les petits et 
leur famille.
Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés
Animé par Virginie la Magicienne de Vespera
Réservation : 02 47 21 63 79 / gloriette-animations@tours-metropole.fr
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Mercredi 17 août de 10h30 à 12h30 NOUVEAU
Défis nature, Challenge photos aux étangs de Narbonne
(Animation payante, réservation, famille)
Une activité familiale extérieure amusante qui plaira à tout le monde. Découvrez 
l’effervescence de la recherche de trésors de la nature avec votre appareil photo, ou 
un téléphone portable. Réussirez-vous à photographier tous les éléments demandés ?
A partir de 6 ans
Animé par l’association Couleurs Sauvages
Réservation : 02 47 21 63 79 / gloriette-animations@tours-metropole.fr

TARIFS POUR LES ANIMATIONS
Adultes et enfants de + de 12 ans : 6 € la ½ journée 12 € la journée 
Enfants de 6 à 12 ans : 2 € la ½ journée 4 € la journée  
Enfants de moins de 6 ans : Gratuit
Animation d’1 heure : tarif unique de 2 € par personne
Animation Baby Nature : 2 € par accompagnant
Les groupes doivent impérativement contacter les structures et réserver avant de se 
déplacer.
Inscription et règlement au plus tard 1 semaine avant l’activité.
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Animations sportives 
des clubs jocondiens

Volley-Ball
Le club Joué Volley Ball propose, sur les terrains de beach volley, un tournoi d’ouverture d’été 
le dimanche 04 juillet à 13h30 et un tournoi de clôture d’été le dimanche 29 août à 13h30.
Tout au long de l’été, vous pourrez profiter de différents tournois les mardis et jeudis à partir 
de 18h30.

Tennis de table

Tous les mercredis de juillet et août, du 6 juillet au 24 août à la salle Jean Bigot
Tournois à handicap d’été en fil rouge; lots pour les meilleurs

Canoë
Des baptêmes canoë sont proposés du lundi 11 au vendredi 29 juillet de 17h à 19h et les 
samedis 03, 10 juillet et 14 et 28 août à partir de 14h00 

Loire Beach Rugby 

Le vendredi 26 août sur le terrains de beach volley des Bretonnières, de 10h à 18h

Triathlon 
Le dimanche 04 septembre au lac des Bretonnières

Attention, les horaires et informations peuvent être modifiés en fonction de la situation sanitaire 
et de la météo.
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Partir en Livre ! Lectures, goûter 
et jeux en plein air

En 2022, le Centre national du livre vous donne rendez-vous du 22 juin au 24 juillet, 
partout en France, pour une nouvelle édition de « Partir en Livre », la grande fête du 
livre pour la jeunesse.

La Médiathèque de Joué-lès-Tours a répondu présente en conviant tous les gourmands 
d’histoires lues et de jeux de société dans les deux parcs de Joué-lès-Tours sur les deux 
premiers mercredis de juillet.
L’été commence bien ! 

Mercredi 6 juillet de 15h30 à 17h30 dans le Parc des Bretonnières.
Mercredi 13 juillet de 15h30 à 17h30 dans le Parc de la Rabière.
Solution de repli prévue en cas d’intempéries.
Dès 3 ans.

de joué-lès-tours
LOISIRs SAVOIRsDÉCOUVERTE
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ta scèneBranche Branche ta scene
LE 10 JUILLET DE 15H À 18H30

SUR LE SITE DES BRETONNIÈRES
(en bas du château)

1re édition
1re édition

Découvre les artistes jocondiens 

lors d’une scène ouverte

Toutes les infos sur www.jouelestours.fr
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FlowPulse
Éclatez-vous avec le 

24 juillet et 28 août 
de 14h30 à 17h

www.bulle-d-o.fr

sur réservation, informations et inscriptions 
à l'accueil du Centre Aquatique.

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans sachant nager
5€ l'animation (entrée non comprise)

Activités proposant des parcours aquatiques à l'aide de propulseurs électriques.

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans sachant nager
5€ l'animation (entrée non comprise)

Activités proposant des parcours aquatiques à l'aide de propulseurs électriques.
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FÊTE NATIONALE
13 JUILLET 2022

Joué-lès-Tours - Fête nationale

Programme :

Cérémonie officielle - 18h 
Place François Mitterrand

Village gourmand à partir de 19h30 
Base Nautique du lac

Retraite aux flambeaux - 22h30 
Base Nautique du lac

Feu d’artifice pyromusical - 23h 
Tiré sur le lac des Bretonnières

Bal populaire - 23h30 
Base Nautique du lac

VILLAGE GOURMAND - FEU D'ARTIFICE - BAL POPULAIRE
À PARTIR DE 19H30 - LAC DES BRETONNIÈRES

ANNULÉE
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Fête nationale

Pour la première fois de leur histoire respective, Joué-lès-Tours et Ballan-Miré s’unissent 
pour célébrer ensemble la fête nationale ! 

Mutualisant ressources humaines et financières, les deux villes vous présentent un 
programme riche et varié. 

A Joué-lès-Tours, un programme complet est proposé le 13 juillet : 

- Cérémonie officielle, 18h, Place François Mitterrand
- Village gourmand à partir de 19h30, Base Nautique du lac
- Retraite aux flambeaux, 22h15, Base Nautique du lac
- Feu d’artifice pyromusical, 23h, tiré sur le lac des Bretonnières
- Bal populaire, 23h30, Base Nautique du lac

Très belle Fête nationale à tous !

Toutes les informations sur www.jouelestours.fr

FÊTE NATIONALE
13 JUILLET 2022

Joué-lès-Tours - Fête nationale

Programme :

Cérémonie officielle - 18h 
Place François Mitterrand

Village gourmand à partir de 19h30 
Base Nautique du lac

Retraite aux flambeaux - 22h30 
Base Nautique du lac

Feu d’artifice pyromusical - 23h 
Tiré sur le lac des Bretonnières

Bal populaire - 23h30 
Base Nautique du lac

VILLAGE GOURMAND - FEU D'ARTIFICE - BAL POPULAIRE
À PARTIR DE 19H30 - LAC DES BRETONNIÈRES

ANNULÉE
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MOLIERE

Précieuses...
...Impromptues

tournée d’été du Théâtre de l’AntE
missionnEE par le Conseil Départemental d’Indre et Loire

35 représentations du 1er Juillet au 20 Août 2022

avec
Nathalie Alibert
Marie-Mathilde Amblat
Sylvain Galène
Aurélien Labruyère
Olivier Lecoq
Direction technique
Eric Lachery
assisté de Matthieu Fays
Musique 
Frédéric Guillon
Mise en scène
Jean-Louis Dumont

theatredelante@wanadoo.fr
02 47 38 64 64

21h30
Billetterie - Réservations en ligne :  theatredelantetourneedete.festik.net

Plein tarif , 15 € , Tarif réduit, 12€ , 8 - 14 ans, 8€

Joué lès Tours
Parc de la Rabière Repli: 

Salle Jacques Brel

S a m e d i  1 6  J u i l l e t 
Le Théâtre de l’ANTE repart en tournée d’été !

Précieuses Impromptues d’après Molière

Retrouver Molière, comme un retour aux sources de la tournée d’été du Théâtre de 
l’Ante.Cette aventure renouvelée chaque année s’inscrit humblement dans les pas 
illustres d’un Illustre Théâtre, dont nous fêtons cette année, les quatre siècles de 
son fondateur. 

Et proposer au public de la Tournée d’été de partager le plaisir d’un théâtre vivant 
et joyeux, un théâtre qui unit tradition et renouveau, avec le plus jeune auteur du 
théâtre français : Molière ! De Dom Juan à Scapin, du Mourant Réfractaire à Dan-
din, Molière a inspiré les choix de textes de la troupe du Théâtre de l’Ante, et les 
choix de scénographie entre Illustre Théâtre et Palais Royal, entre théâtre forain et 
tréteaux de fortune…

Cette année, le Théâtre de l’Ante vous propose de retrouver un texte de répertoire, 
ou plutôt deux textes, tissant Les Précieuses Ridicules aux fils de l’Impromptu de 
Versailles.. Un Impromptu de Versailles, une ode à l’Improvisation théâtrale, cette 
autre source si vivifiante de la démarche de la troupe depuis longtemps.

Mise en scène : Jean-Louis Dumont
Direction technique : Eric Lachery
Régie technique : Matthieu Fays
Avec Nathalie Alibert, Marie-Mathilde Amblat, Sylvain Galène, Aurélien Labruyère et Olivier Lecoq
Production : Nathalie Alibert
 
Tous les renseignements au 02 47 38 64 64- www.theatredelante.fr
theatredelante@wanadoo.fr

Samedi 16 juillet à partir de 21h30 Parc De La Rabiere
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S a m e d i  1 6  J u i l l e t 
Aquatik’Rabière 

L’APSER, le Centre Social de la Rabière, le Dispositif d’Accompagnement et de 
Prévention Jeunesse (DAPJ) et le Secteur Jeunes de la Ville de Joué-lès-Tours 
vous proposent une nouvelle édition d’Aquatik’Rabière le jeudi 21 juillet, de 
14h30 à 18h30 au 1 rue des Frères Lumière à Joué-lès-Tours !
En partenariat avec La régie des Quartiers, l’association AIR et le Joué Football 
Club Touraine.

Au programme :

- Tobboggan aquatique
- Canon à mousse
- Rodéo Mécanique

Pour clôturer cette belle journée, séance de 
cinéma plein air avec la projection du film Sonic, 
le film au parc de la Rabière !

Entrée libre et gratuite ! 
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Parc de la Rabière

Gymnase - Public 9 à 17 ans
Horaire : 10h - 17h avec une pause déjeuner de 12h30 à 13h30

Activités : Laser Nomade, Parkours, Boxe Éducative, Circuit Training, 

Athlétisme, Jeux en Bois, Atelier Art Plastique, Atelier Nutrition et Bien-Être. 

Mercredi 27 Juillet 2022
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Les Ilots Électroniques débarquent à Joué-lès-Tours les 30 et 31 juillet prochains au 
Château des Bretonnières ! 

Les Ilots Électroniques, c’est l’alchimie entre pionniers du mouvement Techno & 
House des premières heures et jeunes amateurs conquis à la renaissance du genre. 
Depuis 2014, l’association remet ce son au centre de la Métropole. 
Le projet ? 

Sortir les musiques électroniques de leurs clichés, de la moiteur des clubs et du 
monde de la nuit pour les faire vivre dans les plus beaux parcs et jardins de l’agglo-
mération tourangelle, dans une ambiance familiale, festive et bienveillante. 
Leurs Open Air rassemblent plusieurs milliers de personnes à chaque édition. 
Aujourd’hui Les Ilots est une véritable institution dans la région et une marque de fa-
brique d’évènements à la fois sérieux et déjantés, autour de musiques électroniques 
tous terrains et du renouveau de la fête hors-cadres. 
Plus d’infos : lesilots.fr ou sur Facebook : @lesilotselectroniques 

Les Ilots Électroniques

Parc de la Rabière

Gymnase - Public 9 à 17 ans
Horaire : 10h - 17h avec une pause déjeuner de 12h30 à 13h30

Activités : Laser Nomade, Parkours, Boxe Éducative, Circuit Training, 

Athlétisme, Jeux en Bois, Atelier Art Plastique, Atelier Nutrition et Bien-Être. 

Mercredi 27 Juillet 2022

30 et 31 juillet Château des Bretonnières
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CinémaCinémaCinémaCinéma

inscription sur www.jouelestours.fr ou au 02 47 39 76 02

vendredi 26 aout à 21h30

Le Roi lion
jeudi 25 aout à 21h30

bad boys for life

réservation obligatoire -  nombre de places l imité
Centre commercial du Leclerc joué sud -  Gratuit
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Soirée Drive-in août

Après le succès du Drive-In mis en place ces deux dernières années, la Ville de 
Joué-lès-Tours a décidé de reconduire cet évènement au mois d’août pour clôturer 
en beauté ce bel été en Jocondie ! 

Sur le parking du Centre Commercial Leclerc (route de Monts), le temps d’un soir, 
replongez-vous gratuitement dans l’atmosphère de cinéma en plein air américain ! 
A l’affiche, «Bad Boys For Life» le jeudi 25 août et «Le Roi Lion» le vendredi 26 août  
à partir de 20h00 (projection à 21h30).

L’évènement est gratuit et sur réservation. 

Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-vous sur www.jouelestours.fr dès le 18  
juillet

Popcorn, restauration rapide sur place, assis confortablement dans votre véhicule 
préparez-vous, la projection va démarrer ! 

Jeudi 25 et vendredi 26 août à partir de 20h

CinémaCinémaCinémaCinéma

inscription sur www.jouelestours.fr ou au 02 47 39 76 02

vendredi 26 aout à 21h30

Le Roi lion
jeudi 25 aout à 21h30

bad boys for life

réservation obligatoire -  nombre de places l imité
Centre commercial du Leclerc joué sud -  Gratuit



20

Bulle d’O

Ouverture pour la période juillet-août

Toute l’équipe de votre Centre Aquatique Bulle d’O est heureuse de pouvoir 
vous accueillir à nouveau normalement, tout en respectant les conditions 
sanitaires actuelles.

- L’établissement est ouvert au public tous les jours, dans la période allant du 
samedi 02 juillet au dimanche 7 août inclus, de 10h00 à 20h00 (même les jours 
fériés) sauf le mardi de 10h00 à 21h00. A partir du lundi 8 et jusqu’au dimanche 
27 août, l’établissement sera ouvert tous les jours de 10h à 13h puis de 14h à 20h 
(21h le mardi), fermeture du bassin ludique à 18h.
- Le port du bonnet de bain dans l’eau est obligatoire
- Prévoir une pièce d’1€ ou un jeton de caddie pour votre casier
- Aucun gros matériel autorisé (bouées, frites, ballons...)
- Des stages de natation enfants auront lieu tous les jours du lundi au vendredi 
de 9h00 à 9h45 (niveau débutant et niveau perfectionnement) sur réservation et 
inscription jusqu’au vendredi 5 août.
- La fermeture technique annuelle obligatoire aura lieu du lundi 28 août au di-
manche 11 septembre inclus

Tous les horaires et renseignements sur bulle-d-o.fr ou à l’accueil 
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Horaires d’été Médiathèque

de joué-lès-tours
LOISIRs SAVOIRsDÉCOUVERTE

Horaires spécifiques en juillet et août
Du mardi au samedi -10h - 13h / 15h - 18h

Dimanche de la médiathèque 
Dimanche 9 octobre 2022
Dimanche 13 novembre 2022
Dimanche 11 décembre 2022
Dimanche 8 janvier 2023
Dimanche 12 février 2023
Dimanche 12 mars 2023
Dimanche 16 avril 2023

« Les fruits et les légumes font leur show au périsco »
Travaux réalisés dans les écoles de la Ville durant la pause méridienne et les ac-
cueils périscolaires du matin et du soir.
Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque, du 30 juin au 30 août
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Forum des
Associations
samedi 3 septembre 2022
de 10h à 17h

Complexe sportif 
René Bouissou - Hubert Henno - Matarazzo
Arrêt de Tram Jean-Monnet - parking à vélo

animations et restauration sur place
renseignements au 02 47 39 71 46 ou 02 47 39 70 15
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Forum des Associations

Complexe sportif René Bouissou - Hubert Henno - Matarazzo

Pour cette nouvelle édition du Forum des Associations, les Jocondiens pourront ren-
contrer une centaine d’associations et structures sportives et culturelles pour faire 
leurs choix d’activités et en découvrir certaines ! 

A l’intérieur des gymnases René Bouissou et Hubert Henno, différentes démonstra-
tions sportives seront présentes telles que le basket, le volley, le badminton, la boxe 
ou encore le tennis de table ! 

Vous pourrez également retrouver au gymnase Matarazzo des démonstrations de 
handball, judo, lutte et bien plus encore ! 
Comme chaque année, la Ville de Joué-lès-Tours disposera d’un espace dédié 
afin de donner des renseignements sur les structures municipales : Médiathèque, 
Espace Malraux, École de Musique, Bulle d’O... 

Plus d’informations au 02 47 39 73 97

Samedi 3 septembre de 10h00 à 17h00
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/////////////////////////// Informations pratiques
structures municipales

Espace Malraux

UNE NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE À L’ESPACE MALRAUX
Une nouvelle saison s’ouvre à l’Espace 
Malraux ! Artistes, compagnies, 
personnels techniques et administratifs, 
tous se sont mobilisés pour vous proposer 
une saison riche et éclectique !
Une saison 2022/23 à découvrir sur 
le site internet www.espacemalraux. 
jouelestours.fr ou sur la page Facebook 
@espacemalraux.jouelestours 

Prenez la carte EM ! 
La carte EM, d’une valeur de 10€ 
(gratuite pour les Jocondiens), permettra, 
tout comme l’abonnement, de bénéficier 
de réductions sur les tarifs des spectacles 
ainsi que d’un placement prioritaire, sans 
nécessairement s’engager sur un nombre 
de spectacles minimum 

OUVERTURE BILLETTERIE
BILLETTERIE INDIVIDUELLE :
À PARTIR DU 20 juillet 2022 
RENDEZ-VOUS SUR WWW.ESPACEMALRAUX.
JOUELESTOURS.FR 

École de Musique

Inscriptions à l’École de Musique :
Du 22 juin au 13 juillet et du 25 août au 
14 septembre de 10h à 17h
Portes ouvertes : 
Samedi 10 septembre de 14h à 17h 
Mercredi 14 septembre de 17h à 19h

Espace Tremplin 

Place des Droits de l’Homme 
Rue de la Douzillière
37300 Joué-lès-Tours
Tel : 02 47 73 32 50
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h00 à 17h00 sauf le lundi 
matin et le jeudi après-midi.
Fermeture du 1er juillet au 12 août inclus.

Saison 22-23 www.espacemalraux.jouelestours.fr
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de joué-lès-tours
LOISIRs SAVOIRsDÉCOUVERTE

Médiathèque
Dès le mardi 5 juillet, la Médiathèque 
passe aux horaires d’été et continuera de 
vous accueillir du mardi au samedi avec 
une coupure entre 13h et 15h et une 
fermeture à 18h, jusqu’au 27 août inclus. 
Tel : 02 47 73 32 00 

Centre nautique municipal 

Le centre nautique reste ouvert tout l’été 
en fonction des activités programmées

Patinoire

La patinoire reste fermée jusqu’au mois 
de septembre

Galerie du Parc 

Parc de la Rabière
37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 32 00
galerieduparc@jouelestours.fr 

Direction des sports 

02 47 39 71 46

Maison des Associations
Espace Clos Neuf
2 rue du Clos Neuf
02 47 39 73 97 
espaceclosneuf@jouelestours.fr
L’Espace Clos Neuf reste ouvert durant 
tout l’été du lundi au vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-17h00 
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/////////////////////////////////// Le Secteur Jeunes 

Accueil Jeunes du Morier (11-17 ans) 
Avenue Mozart 
02 47 54 14 70 
sj.morier@jouelestours.fr 
Ouverture du 11 juillet au 29 juillet et du 
02 août au 26 août
Horaires : 10h-12h et 13h30-18h30 

Accueil Jeunes des Frères Lumière
(11-17 ans) 
1 rue des Frères Lumière
02 47 53 13 02
sj.lumiere@jouelestours.fr
Ouverture du 11 juillet au 29 juillet et du 
02 août au 26 août
Horaires : 10h-12h et 13h30-18h30

Accueil Jeunes Bungalow Rabière 
(15-21 ans) 

Dans la cour de l’accueil jeunes des 
Frères Lumière - 1, rue des Frères 
Lumière
06 70 92 59 31
sj.chalet@jouelestours.fr 
Ouverture du 11 juillet au 29 juillet et du 
02 août au 26 août
Horaires : 14h - 21h

Accueil Jeunes Vallée-Violette
(11-17 ans) 

1 rue de Chenonceau 
02 47 67 04 09
sj.vv@jouelestours.fr
Ouverture du 11 juillet au 29 juillet et du 
02 août au 26 août
Horaires 10h-12h et 13h30-18h30

Tout l’été, les animateurs municipaux vous accueillent dans des structures de 
loisirs éducatifs, ouvertes à tous les Jocondiens de 11 à 17 ans. Venez découvrir 
le programme des activités sur le site www.jouelestours.fr et également dans les 
différentes structures. 

Attention, les horaires et informations peuvent êtres modifiés en fonction de la situation sanitaire 
et de la météo.

Retrouvez le secteur jeunes sur Facebook.com/secteurjeunesJLT
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/////////////////////////////// Les centres sociaux : 
demandez le programme ! 

Centre social de la Vallée Violette

28 rue de Chambord 
Tel : 02 47 53 87 62
Mail : contact@csvalleeviolette.fr

Le Centre Social vous propose 3 barbecues sur 
le quartier Vallée Violette, derrière le pôle santé 
(pharmacie) dans un petit square :
Vendredi 8 juillet : 17h 19h : Gratifieria avec 
l’association ALPVM et le réseau des petites 
violettes (RERS), 19h 20h : apéro-jazz avec le 
groupe TRIOLOCO suivi d’un barbecue partagé 
(chacun emmène son repas avec possibilité de 
faire cuire sa viande sur place).
Jeudi 28 juillet : 17h 18h30 : jeux pour petits et 
grands ; 18h30 : spectacle enfants du centre de 
loisirs, 19h 20h spectacle arts de la rue suivi d’un 
repas partagé
Jeudi 25 août : spectacle jeunes du secteur 
Jeunes suivi d’un repas partagé

Centre social de la Rabière 
Rue de la Rotière 
Tel : 02 47 78 40 40
Mail : accueil@centresocialrabiere.fr
Vendredi soir 1er juillet  : Le théâtre de 
l’Opprimé. 
Les mardis de l’été le 12, 19 : 
- Barbecues mis à disposition, de 19h à 
21h30, animations au square Marcel Pagnol.
- La soirée du 26/07 est sur inscription et c’est 
un repas partagé( jeu du loup garou)
Les Samedis Familles en extérieur les 9/07 
et 23/07 :
Bibliothèque de rue, activités autour du livre, 
spectacle, arboresciences
Les lundis de 15h à 18h : bar de l’été, accueil 
adultes

Centre social du Morier 

Avenue Mozart 
Tél : 02 47 67 03 36
Mail : secretariat@csmorier.fr
Jeudi 7 juillet : 18h sur la place Clémenceau
Concert du rappeur WEANY en partenariat avec 
le Temps Machine
Vendredi 8 juillet : 14h - Atelier Parents/enfants 
Contes et cookies
Lundi 11 juillet : 14h - Grands jeux en bois et 
quizz 
Mardi 12 juillet : Sortie familles Parc animalier 
de la Haute Touche. Prévoir son pique-nique - 
départ 9h
Mercredi 13 juillet : 10h - Petite rando dans le 
quartier en famille
Lundi 18 juillet : partir de 14h - Jeux de société 
devant le centre
Mardi 19 juillet : partir de15h - Ventriglisse
à partir de 19h soirée BBQ / Karaoké 
Jeudi 21 juillet : Sortie familles à Terra Botanica. 
Prévoir son pique-nique - départ 9h 
Lundi 25 juillet : atelier couture pour enfants/
Parents , à partir de 14h - Création d’un petit porte-
clé 
Mardi 26 juillet : sortie familles, ferme, 
pédagogique du Cabri au Lait à Sepmes, prévoir 
son pique-nique - départ 10h 
Jeudi 28 juillet : à partir de15h - Free Prix
à partir de 18h - Spectacle des enfants de l’accueil 
de loisirs et de la Samba Do Sé. Et toujours 
barbecues en libre service. 
Stage de danse de 3 fois 1h le lundi 25, le 
mercredi 27 et le jeudi 28 juillet de 10h à 11h et 
mini-spectacle le jeudi 28 juillet à partir de 18h 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU 
CENTRE SOCIAL DU MORIER 
02.47.67.03.36 - secretariat@csmorier.fr 
http://www.facebook.com/centresocialmorier 




