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sommaire
La Baignade

Du 15 juin au 1er septembre
Lac des Bretonnières de 12h à 19h

(sauf 13 juillet)

La Baignade est un lieu de détente entouré de verdure et de multiples activités. 

L’aire de baignade de Joué-lès-Tours est constituée d’un grand bassin de 240m² d’une 
profondeur allant de 1,10m à 1,60m et d’un petit bassin de 16m² d’une profondeur 
allant de 35 cm à 55 cm. 

Deux maîtres-nageurs assistés de deux agents de surveillance et d’un personnel 
d’accueil assurent la sécurité de la structure et des baigneurs. Un solarium permet de 
se détendre au bord de l’eau. A proximité, la base de loisirs des Bretonnières vous 
propose des activités de voile, du kayak, de la pêche mais aussi de la marche, un 
parcours de santé ainsi qu’un parc accrobranche. Pour la septième année consécutive, 
la baignade du lac des Bretonnières a obtenu le Pavillon bleu. Ce label récompense 
les communes engagées dans une démarche d’excellence environnementale et 
répondant à des critères spécifiques en matière de gestion de l’eau. 

Renseignements : 02 47 39 71 46

GRATUITE ET SURVEILLÉE

Lauréat 2018
Pavillon Ble9
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Association Joué Accueil : 
exposition de travaux d’art

Du 15 au 23 juin
de 14h à 19h

C’est avec humilité et fierté que l’association organise pour la deuxième fois une 
exposition réunissant les travaux artistiques de ses différents ateliers manuels. Le 
tout sera agrémenté d’une présentation de clichés réalisés par l’atelier photos.

Galerie du Parc  - GRATUIT

sur le thème de l’autorité. 
Par Le Barroco Théâtre

THÉÂTRE FORUM

Mardi 18 juin 2019 à 18h 
à l’Espace Clos Neuf

À partir de 7 ans - Entré libre et gratuite
Renseignement : 02 47 73 86 97
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La base de loisirs du parc des Bretonnières propose une large palette d’activités. 
L’aire de Baignade (voir page 3), où flotte le pavillon bleu depuis 7 ans, est dotée d’un 
grand bassin (d’une profondeur maximale de 1,60 m) et d’un bassin de 16 m2 pour 
les plus jeunes. Un solarium permet de se détendre au bord de l’eau. A proximité, 
deux terrains de Beach-Volley ainsi que des tables de pique-nique vous permettent 
détente et loisirs en toute tranquillité. 

Le centre nautique propose de la voile, du kayak et du paddle. 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 du parcours santé. 

Profitez également du parcours d’accrobranche 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. 

Envie d’une pause gourmande ? 
Rendez-vous chez « Et Toque » avec son espace détente, à proximité de la Base 
nautique.

Les Bretonnières
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Découvrez le paddle, le canoé et le kayak à pédales tout l’été ! 
Tous les jours, du 8 juillet au 29 août, (sauf week-ends, jours fériés) 
De 17h à 19h - Gratuit
Fermeture exceptionnelle du 12 au 16 août  

Centre Nautique des Bretonnières
Le service des sports de la Ville de Joué-lès-Tours vous propose de découvrir le 
paddle, le canoé et le kayak à pédales sur le lac des Bretonnières ! Rendez-vous 
au Centre Nautique des Bretonnières pour participer à ces séances de découverte 
animées et encadrées par un éducateur spécialisé.

Informations pratiques : 

Gadawi Park, lac des Bretonnières 
www.gadawi-park.fr  
Informations et réservations : 07 81 48 82 39 

Et Toque 
Tél. 06 11 30 42 91. Du mardi au dimanche, 8 h à 18 h, et jusqu’à 22 h du vendredi 
au dimanche soir. 
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Animations sportives 
des clubs jocondiens

Handball

Sandball au Lac 
des Bretonnières
Semaine du 1er au 5 juillet 
(de 17h00 à 22h30) 
Animation proposée par 
l’US Joué Handball

Voile

Régate Départementale 
Fête Nationale
Vendredi 12 Juillet, sur le Lac des 
Bretonnières
Organisée par le Club de Voile 
de Joué-lès-Tours 

Pêche

Fête de la Pêche
Du samedi 15 juin à 12h, au dimanche 16 
Juin à 20h. 
Lac des Bretonnières

Pêche Multi
Du vendredi 19 juillet à 18h, au Dimanche 
21 Juillet à 10h.
Lac des Bretonnières

Multi Pêche de nuit (40h)
du vendredi 30 août au dimanche 1er 
septembre

Toutes ces animations sont proposées 
par l’Amicale des pêcheurs.

Volleyball

Finale de la Coupe d’Indre-et-
Loire de Beach Volley 
sur les terrains de Beach du lac des 
Bretonnières.
Vendredi 28 Juin de 18h à 22h
Une compétition organisée par le Joué 
VolleyBall

Beach Volley 
Tournoi d’Ouverture
Dimanche 30 Juin (de 11h à 22h)
Tournoi
Dimanche 28 Juillet (de 11h à 22h)
Tournoi
Dimanche 25 Août (de 11h à 22h)

Juillet 
Tous les mardis, Tournoi ouvert à tous
GRATUIT
Tous les mardis, de 17h à 19h : Animation 
Découverte

Août 

Tous les mardis, Tournoi ouvert à tous
GRATUIT
Tous les mardis, de 17h à 19h : Animation 
Découverte
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École municipale de musique, 
programme de l’été

Juin
Accompagnez-nous et chantons !
17, 18 et 20 – 16h30 – École de musique 
en extérieur (salle J.Brel en cas de 
mauvais temps)
Concert avec les classes élémentaires, 
accompagnées par les professeurs de 
l’école de musique.
Concert des classes de cuivres et de 
la classe cuivre de l’école élémentaire 
Rotière
Mardi 18 - 18h30 - salle Lalo
Fête de la musique
Vendredi 21 - 18h - École de musique
Concert des classes instrumentales et 
vocales, salle Lalo
Samedi 22 - 17h - Flûte 
Mardi 25 - 18h30 - Chorales
Mercredi 26 - 18h30 - Piano
Jeudi 27 - 18h30 - Saxophone 
Vendredi 28 - 18h30 - Guitares en vrac
Samedi 29 - 17h - Chœur pop et big band

Juillet

Lundi 1er - 18h30 - hautbois et basson 
Mardi 2  - 18h30 - harpe 
Mercredi 3 - 18h30 - clarinette
Inscriptions à l’école de musique :
26 juin au 12 juillet et du 28 août au 12 
septembre 2019 - 10h à 17h du lundi au 
vendredi
Portes ouvertes : 
Mercredi 11 septembre 17h à 19h et 
samedi 14 de 14h à 17h

Rugby

« Loire Beach Rugby »
Jeudi 18 juillet, sur les terrains de Beach volley des Bretonnières :
Animation encadrée par des éducateurs diplômés. 
Structures gonflables pour la découverte de l’activité. 
 
Programme : 
- Début de la manifestation : à partir de 9h
- De 9h à 12h : pour les Accueils de Loisirs et la Public
- De 14h à 17h : Tournoi ouvert au  public
- De 18h à minuit : Tournoi, à partir de 16 ans (ouvert au  public)

Un événement organisé par l’US Joué Rugby
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Quand le portrait caresse la peinture 
du regard : JIL et Michel BERNARD

Du 4 au 10 juillet
de 14h à 18h30

La rencontre d’un peintre expressionniste et d’un portraitiste.
Deux anonymes amateurs se réunissent dans une exposition, où le pinceau côtoie 
le crayon.

Galerie du Parc - Exposition  - GRATUIT
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Pour la 10ème édition de l’animation « Ça va encore faire des histoires… », retrouvez 
les bibliothécaires des centres sociaux Rabière et Morier, celles de la Médiathèque de 
Joué-lès-Tours et les éducateurs de l’APSER en bas de chez vous !

Jeudi 11 juillet de 10 à 12h 
(près de la halte-garderie du centre social de la Rabière)
et mercredi 17 juillet de 17h à 20h (îlot Balzac au Morier) 

Ça va encore faire des histoires 
en bas de chez vous
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13 juillet 2019 à 23h

les grandes voix

LAC DES BRETONNIÈRES
Bal gratuit animé par DJ Kara à la base nautique
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Ma2line & Samuel LABAUTE
illustrateurs

Du 15 au 20 juillet
de 10h à 12h et de 14h à 18h

De part leurs passifs communs de graphiste et de webdesigner, ces deux illustrateurs 
tourangeaux partagent une approche étonnement très analogue du dessin. Plus de 
40 illustrations à découvrir, aux influences variées telles que le tatouage, la BD, la SF, 
le graphisme, le street-art, etc.

Galerie du Parc - Exposition  - GRATUIT

13 juillet 2019 à 23h

les grandes voix

LAC DES BRETONNIÈRES
Bal gratuit animé par DJ Kara à la base nautique
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Théâtre de l’ante

20 juillet à 21h30 

Dans le cadre de son partenariat avec le Conseil Départemental, le théâtre de l’Ante 
part en tournée d’Été 2019 et vous présente : 

La Môme Chair de Poule
Comédie policière et musicale en 3 actes de Gilbert Gilet 

Renseignements : Théâtre de l’Ante – 02 47 38 64 64

Un spectacle de théâtre populaire, à la frontière de l’opérette et de la comédie 
musicale… et de la tragi-comédie policière.
Ce spectacle sera une occasion pour les plus anciens de retrouver des classiques 
de la chanson française qui ont accompagné leur enfance ou leur jeunesse, pour 
les plus Jeunes de les découvrir, pour Tous de partager des émotions qu’auteurs, 
compositeurs et interprètes ont exprimées avec un talent qui dépasse les modes et 
traverse le temps.

Une occasion de réunir les génération et d’avoir ensemble… la « Chair de Poule »…

Parc de la Rabière
Plein tarif 14€ / tarif réduit 12€ 
tarif 8, 14 ans 8€ / moins de 8 ans gratuit

Dernière minute

Nuit des étoiles
25 juillet à 21h au Parc de la Rabière
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Les Ilots Electroniques

Dimanche 4 août de 12h à 21h30 

Deux ans après leur escapade au Parc de la Rabière, les Ilots Électroniques 
reviennent en force en Jocondie et posent leurs valises dans le cadre enchanteur du 
Château des Bretonnières ! 
Ambiance électro, boissons et restauration made in Touraine sont au programme de 
cette nouvelle édition ! 

Les Ilots, c’est quoi ? 
L’association Les Îlots Électroniques s’articule autour de deux axes : le désir 
d’animer les dimanches après-midi tourangeaux et proposer au public de découvrir 
les musiques électroniques en offrant une programmation de qualité dans des lieux 
atypiques et une ambiance conviviale. 
Dans le but de rassembler un public d’amateurs ou de curieux et de rendre ces 
dimanches célébrant les musiques électroniques accessibles à tous, tous les 
événements organisés par l’association sont GRATUITS. 
L’association s’inscrit également dans une démarche de promotion du patrimoine 
local puisque les boissons et la restauration proposées au bar sont originaires de 
Touraine.

Château des Bretonnières 
GRATUIT - TOUS PUBLICS
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Restauration sur place par le club de voile 
Renseignements au 02 47 39 71 46

Espace baignade surveillée avec jeux

Animations Fitness PADDLE (DIMANCHE) - Paddle - Voile - Paddle 6 à 8 pers
Espace baignade avec jeux - balade avec la jocondie - Pêche 

marine nationale - Kayaks à pédales- Bateaux pédalos
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Tours et détours d’images 
par Frédéric Thuilleaux, photographe amateur

3 au 8 septembre
semaine : de 14h00 à 19H00,

samedi-dimanche : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h30

Frédéric THUILLEAUX a simplement utilisé son amour de la lumière, son affection 
inconditionnelle pour l’identité de Tours…et son appareil photo. A travers cette 
exposition, seront présentées des photographies couleurs de Tours et aussi certaines 
images noir et blanc plus personnelles.

Galerie du Parc - Exposition  - GRATUIT
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Forum des Associations 

Comme chaque année, les Jocondiens pourront rencontrer les associations et 
structures sportives et culturelles et faire leurs choix d’activités parmi la centaine 
d’associations présentes ! 

Ce rendez-vous incontournable de la rentrée à Joué-lès-Tours sera ponctué de 
nombreuses animations : des démonstrations sportives, des animations et des 
ateliers ponctueront cette journée ! 

Ateliers d’initiation : tir à l’arc, badminton, tennis, billard, samba, boxe, handball, foot, 
BMX… 
Démonstrations sportives : basket, escrime, tennis de table, gym… 

Comme l’an passé, la Ville de Joué-lès-Tours disposera d’un espace dédié afin de 
donner des renseignements sur les structures municipales : Bulle d’O, Maison des 
associations, École de Musique, Médiathèque, Espace Malraux… 

Nouveauté cette année : le Forum se déroulera sur le site des deux nouveaux 
gymnases construits à proximité des enceintes Bigot et Matarazzo !  

Renseignements au 02 47 39 73 97

7 septembre de 10h – 17h 
Complexe indoor des Gymnases Sud
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Découvrez le Cher sauvage à bord 
de la Jocondie II 

La toue cabanée du C.A.J.C. navigue sur le Cher les après-midi des mercredi, 
samedi et dimanche de juin, septembre et octobre et du mercredi au dimanche 
pendant les mois de juillet et août, sur réservation. 

Tarifs : De 10€ pour 1 personne à 65€ pour 12 personnes. 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 

Informations au 06 67 65 78 95 
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Bulle d’O vous accueille tout l’été ! 

3 rue Jean-Bouin – 37300 Joué-lès-Tours
Votre centre aquatique Bulle d’O prend ses quartiers d’été !  
Horaires d’été à partir du samedi 1er juillet : ouvert tous les jours, de 10h à 20h (même 
les jours fériés) sauf le mardi 10h-21h. 
Découverte et tarifs réduits : l’entrée à l’espace aquatique au tarif unique de 3,50€ 
tous les mercredis et samedis à partir de 14h. 

Cours d’aquafitness 
Aquabike’O : Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
Aquasoft’O : Lundi, mercredi, vendredi 
Aquasculpt’O : Lundi, mercredi, vendredi 
Aquacardi’O : Mardi 
Aquahiit’n’co : mercredi et jeudi
Aquatraining’n’go : mardi

Du 10 juillet au 31 août : Tous les mercredis de l’été de 15h à 17h 
Après-midi récréative avec structures gonflables. 
Du lundi au vendredi le matin de 9h à 9h45 du 8 juillet au 2 août : 
Stage de natation pour enfants (cours collectifs débutant ou perfectionnement, à 
partir de 6 ans). 
Nouvelles inscriptions Rentrée 2019/2020 : le mercredi 07 septembre de 10h à 13h 
sur Bulle D’O. 
Semaine de l’Aquafitness du 9 au 15 septembre inclus 
Renseignements : 02 47 40 24 80 ou www.bulle-d-o.fr 
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/////////////////////////// Informations pratiques
structures municipales

École de Musique

Inscriptions à l’école de musique :
26 juin au 12 juillet et du 28 aout au 12 
septembre – 10h à 17h
Portes ouvertes : 
Mercredi 11 septembre 17h à 19h et 
samedi 14 septembre de 14h à 17h

Espace Malraux

Ouverture des abonnements à
l’Espace Malraux lundi 24 juin, à partir 
de 11h à l’Espace Malraux.
Portes ouvertes pour souscrire un 
abonnement sur place :
- lundi 24 juin, de 11h à 19h
- mardi 25 juin, de 11h à 18h
- mercredi 26 juin, de 10h à 18h
Toute l’équipe sera présente pour 
échanger avec vous et enregistrer votre 
abonnement pour la nouvelle saison.
Ouverture des abonnements en ligne 
sur notre site internet lundi 15 juillet, à 
partir de 10h.
www.espacemalraux.jouelestours.fr
Tarifs préférentiels pour les jocondiens 
Tous les Jocondiens bénéficient du tarif 
Abonné (sur présentation d’un justificatif 
de domicile).
Billetterie 02 47 53 61 61

Maison des Associations 

Comme chaque année, la structure est 
fermée 15 jours, du 5 au 20 août

Centre nautique municipal 

Fermeture du 23 juillet au 12 août
Bulle d’O 

Fermeture technique annuelle du 4 au 10 
septembre.
Patinoire 

Fermée du 30 juin au 31 août
Galerie du Parc 

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

Service des sports
02 47 39 71 46

Médiathèque : horaires

Du 2 juillet au 31 août, 
la Médiathèque adopte les horaires d’été :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi : 10h-13h et 14h-18h
Samedi : 10h-13h
En raison des travaux de rénovation, 
l’espace Adultes sera fermé du 2 juillet au 
3 août, selon le calendrier prévisionnel. 
Une proposition restreinte de documents 
(romans, bandes dessinées, presse) 
sera faite dans le hall et au 1er étage. La 
durée d’emprunts des documents sera 
allongée à 10 semaines.
mediatheque.jouelestours.fr
Tél. 02 47 73 32 00
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/////////////////////////// Les Centres Sociaux et 
les associations de Quartier

Centre Social de la Rabière

Informations au 02 47 78 40 40
Ça va encore faire des histoires en 
bas de chez vous 
11 juillet, de 10h à 12h30
Salon de lecture sur le chemin du marché 
(plus d’informations page XX). 
Mardi, c’est permis
Les 9, 16, 23 et 30 juillet, de 18h30 à 
21h30, au Centre Social
Soirée à destination des enfants et des 
parents
Terrasses de Juillet
Terrasse du Centre Social
Du 1er au 30 juillet, chaque lundi et jeudi. 
Sorties collectives les mardi et vendredi, 
organisées par les participants. 
Moments de convivialité ou chacun peut 
passer boire un verre, manger, lire le 
journal, discuter, se détendre ou jouer ! 
Café des parents, l’after
10, 17 et 24 juillet, de 14h à 16h
Bibliothèque du Centre Social
Débats, jeux de société, ateliers ! 
Espaces Jeunes
Samedi 6 et 20 juillet, de 14h à 17h
Vendredi 19 juillet, de 20h à 22h.
Accueil des jeunes de 11 à 15 ans. 
Jeux de société, jeux vidéo, livres, 
débats, expression, activités diverses… 
Cinéma en plein air 
12 juillet 
Pour tout renseignement s’adresser au 
Centre social de la Rabière
19h30 : accueil et animation
22h30 : projection du film.

Association    Intergénérationnelle 
de la Rabière

Informations : 06 50 80 16 43 
ou 06 64 92 14 43
Veillées d’Août
Du 5 août au 25 août, de 20h à 00h
Place des Droits de l’Homme (Espace 
Tremplin)
Le principe : proposer des temps 
d’animation en soirées aux familles. 
Programme : théâtre d’improvisation, 
initiation impression 3D, repas…
Cinéma en plein air 
23 août 
Pour tout renseignement s’adresser au 
Centre social de la Rabière
19h30 : accueil et animation
22h30 : projection du film.

Centre Social du Morier

Jeudi 11 juillet de 18H à 20H, avenue 
Mozart, devant le centre social et le 
secteur jeunes du Morier : autour de la 
palette et des canapés
Mercredi 17 juillet de 17H à 22H dans 
l’ilôt Balzac au Morier, « ça va encore faire 
des histoires en bas de chez vous » avec 
le centre social de la Rabière : autour 
du livre jusqu’à 20 H puis barbecues et 
sardinade
Jeudi 25 juillet de 18H à 20H sur le 
terrain de pétanque en bas du Morier : 
grands jeux et cocktails.

Régie de Quartiers 
Ouverts tout l’été, accueil au 12 rue 
Lavoisier.
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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 8 juillet au 28 août
Horaires : 10h-12h et 13h30 à 18h30 

Accueil Jeunes de la Rabière (16-21 ans) 

Dans la cour de l’accueil jeunes des 
Frères Lumières - 1, rue des Frères 
Lumières
06 24 31 40 71
sj.chalet@jouelestours.fr 
Ouverture du 8 juillet au 28 août
Horaires : 10h-12h et 13h30 à 18h30 

Accueil Jeunes des Frères Lumières 
(11-17 ans) 
1, rue des Frères Lumières 
02 47 53 13 02
sj.lumiere@jouelestours.fr
Ouverture du 8 juillet au 28 août
Horaires : 10h-12h et 13h30 à 18h30

Accueil jeunes Vallée-Violette
(11-17 ans) 

1 Rue de Chenonceau 
02 47 67 04 09
Sj.vv@jouelestours.fr
Ouverture du 8 juillet au 28 août
Horaires 10h-12h et 13h30 à 18h30
Accueil libre du lundi au vendredi : 
- De 11h à 12h à l’Espace Saint Léger 
(Joué Sud) 
- De 14h à 17h au Gymnase Beaulieu 
Intervention ponctuelle sur différents 
quartier de la ville dans le cadre de 
l’animation de rue :
Saint-léger, petit Mareuil, petit Moron, 
Beaulieu… (Voir planning)

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, également disponible dans 
les structures. 

A noter : les horaires du matin peuvent-être décalés le soir pour l’organisation de 
projets spécifiques (soirée jeux, musique, repas thématiques…). 




