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L’été est bien là ! La belle saison s’est installée et elle sera synonyme de sorties
et de moments de partage. La Ville de Joué-lès-Tours vous accompagne comme
tous les ans pour que ces semaines ensoleillées se passent dans les meilleures
conditions et que vous puissiez vous évader.
N’hésitez pas à feuilleter ces pages pour découvrir l’ensemble des animations et
des sorties jocondiennes de cet été.
Bien entendu, nous ne pouvons ignorer la réalité du printemps dernier. La
pandémie de COVID 19 ne peut être oubliée. Même si la vie a repris ses droits et
que bon nombre d’activités ont pu reprendre, il nous faut rester particulièrement
vigilants. C’est dans cet esprit que j’écris ces lignes. Toutes les animations
proposées dans ce guide seront organisées dans le plus strict respect des
gestes barrières. J’invite chacun d’entre vous à respecter ces règles qui seront
indispensables pour que tous puissent profiter de ces animations.
Ces quelques recommandations s’entendent bien entendu dans la mesure où
l’épidémie restera maîtrisée dans notre pays. J’espère très sincèrement que le
sérieux de chacun permettra le maintien de l’ensemble de ce beau programme
jocondien. Vous l’avez compris, nous serons évidemment tributaires d’éventuelles
mesures sanitaires plus contraignantes si le virus redevenait plus virulent cet été.
Je ne doute cependant pas que vous pourrez profiter comme il se doit de cet été
et des plaisirs qui y sont attachés. Je remercie l’ensemble des élus et les services
municipaux qui sont à l’origine de ce programme estival. Un programme fait pour
vous, un programme fait pour passer un bel été !
Bonnes vacances à toutes et tous !

Frédéric AUGIS

Maire de Joué-lès-Tours
Vice-Président de Tours
Métropole Val de Voire
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Les Bretonnières
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.
Le centre nautique propose des activités de voile, de canoé 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.
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.
Envie d’une pause gourmande ? Rendez-vous chez « Et Toque » avec son espace
détente, à proximité de la base nautique ou chez « Un brin Veggie », situé à proximité
du site de Gadawi Park.
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Informations pratiques
Centre nautique : baptêmes de canoé et paddles chaque soir de 17h à 19h pour le
public, gratuit et sans réservation avec encadrement par 2 éducateurs diplômés.
Pas d’activité le 6, 11 et 13 août
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.
UN BRIN VEGGIE
Cuisine végétalienne, bio et de saison. La « roulotte » d’un brin Veggie est installée
sur le site de Gadawi Park. Ouvert le mercredi de 14h à 18h et le week-end de 12h
à 18h.
Loisirs

Gadawi Park
Gadawi Park, lac des Bretonnières www.gadawi-park.fr
Informations et réservations : 07 81 48 82 39
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Animations sportives
des clubs jocondiens
Voile
Le Club de Voile de Joué-lès-Tours propose, les 18 et 25 juillet et les 1er et 08
août de 14h à 17h, des baptêmes de paddle pendant une demi-journée avec
un éducateur diplômé.
Badminton
Le Badminton Jocondien propose des animations tous publics sur un terrain
de beach volley et sur la plaine de jeux les 13, 15, 20, 22, 24, 27, 29 et 31
juillet, de 17h à 20h.
Animation « Badminton tour » le samedi 18 juillet de 16h à 20h
Volley-Ball
Le Joué Volley Ball propose, sur les terrains de beach volley, des tournois les
5 juillet et 30 août à partir de 13h30
Des animations découvertes de 17h à 18h30 et des tournois ouvert à tous de
18h30 à 22h tous les mardis de juillet et août.
Inscriptions sur le groupe Facebook du JVB - Beach Volley
Activité sportive
Le Boxing Sambo Joué Touraine propose une activité de Boxe, kickboxing,
self défense et remise en forme à proximité des terrains de beach volley du
site des Bretonnières.
Activité gratuite, ouverte aux ados et adultes.
Les 9 juillet, 13 juillet, 21 juillet, 4 août et 11 août de 14h30 à 17h30
à proximité des terrains de beach volley.
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Les Quartiers d’été à Joué !
Destiné à offrir aux jeunes de quartiers une bouffée d’air ludique et culturelle le
temps d’un été, le dispositif «Quartiers d’été» prône le renforcement des liens sociaux ainsi que la découverte d’opportunités inédites dans le monde du travail et du
loisir.
Ainsi, Les Livreurs, troupe de passionnés de lecture sonore et de littérature vont
œuvrer durant tout l’été jocondien pour apporter des perspectives d’avenir originales
pour un public jeune, souvent dans l’impossibilité de partir en vacances.
Les Livreurs, spécialisés dans les événements et formations de lecture à voix haute,
vont se déplacer dans toute la France pour des rendez-vous autour des méthodes
d’expression orale axées sur trois objectifs :
- Améliorer les compétences d’expression orale de ce public prometteur afin de se
démarquer, notamment dans le domaine de l’emploi ;
- Encourager leur confiance en soi à travers une prise de parole de qualité ;
- Faire découvrir des œuvres littéraires à travers des exercices de mise en scène et
de lecture
Les rendez-vous
En juillet : chaque mercredi, de 11h à 13h (08, 15, 22 et 29)
Secteur Jeunes Frères Lumière, 1 rue des Frères Lumières
Renseignements 02 47 53 13 02

Le sport vient à vous !
Le Shizen Sport Truck®, terrain de sport mobile qui rend la pratique
sportive accessible à tous, en particulier les publics des quartiers politique de la ville
et les zones de revitalisation rurales, débarque à Joué-lès-Tours le 5 août !
Des activités sportives encadrées par des coaches diplômés seront ainsi
gratuitement proposés aux Jocondiens désireux de découvrir ou de pratiquer un
sport en extérieur, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Rendez-vous au City Stade de la rue Jean Bouin, le 5 août à partir de 15h !
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Les Étangs de Narbonne
Découvrez la nature jocondienne à l’état sauvage !
Le merveilleux écrin naturel des Étangs de Narbonne accueillera, tout au long de
l’été, de multiples animations destinées à faire découvrir les richesses naturelles de
ce remarquable Espace Naturel Sensible situé au Sud de la commune. Demandez
le programme des réjouissances estivales !
Les Étangs de Narbonne, route du Grand Bourreau à Joué-lès-Tours.
Vendredi 17 juillet « ! Sortir la nuit ! » par Couleurs Sauvages
Durée : 2h
Venez profiter de l’ambiance forestière au crépuscule en compagnie de notre animateur nature. Nous aurons nos sens en éveil pour entendre les différents chants de la
forêt et apercevoir la vie si riche et si diversifiée de cet Espace Naturel Sensible les
étangs de Narbonne au sud de Joué-lès-Tours.
Places limitées à 9 personnes, réservation obligatoire au 06 85 26 09 02 ou accueil@couleurs-sauvages.
com
Rendez-vous 20h45 au parking du Grand Bourreau, en passant route de Monts à Joué-lès-Tours, suivre
panneaux étangs de Narbonne.
Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.
Tarifs : 6 € / 4€ pour les moins de 18 ans
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Mardi 28 juillet « Découverte papillons » par Couleurs Sauvages
Durée : 2h
Profitez de cette sortie pour vous initier à l’identification et au comptage des papillons, ou juste profitez de leurs belles parures. Appareil photo conseillé. Matériel
fourni par l’association.

Places limitées à 9 personnes, réservation obligatoire au 06 85 26 09 02 ou accueil@couleurs-sauvages.com
Rendez-vous 9h45 au parking du Grand Bourreau, en passant route de Monts à Joué-lès-Tours, suivre
panneaux étangs de Narbonne.
Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.
Tarifs : 6 € / 4€ pour les moins de 18 ans

Jeudi 30 juillet « Rando Croquis » par Couleurs Sauvages
Durée : 2h
En se promenant dans l’Espace Naturel sensible des étangs de Narbonne, c’est
aussi le bon moment pour dessiner et aquareller les arbres, les feuilles, les insectes,
empreintes d’animaux etc. Balade d’environ 3 km ponctuée d’arrêts dessins, accompagnée par Denis BLANC, peintre naturaliste. Matériels fournis par l’association.
Places limitées à 9 personnes, réservation obligatoire au 06 85 26 09 02 ou accueil@couleurs-sauvages.com
Rendez-vous 9h45 au parking du Grand Bourreau, en passant route de Monts à Joué-lès-Tours, suivre
panneaux étangs de Narbonne.
Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.
Tarifs : 6 € / 4€ pour les moins de 18 ans

Mercredi 05 août « Les animaux de la Mare » par Couleurs Sauvages
Durée : 2h
Découvrez le petit peuple de l’eau, venez faire la connaissance des petites bêtes
(insectes, coquillages et crustacées) qui y vivent. Alors, allons pêcher ! La mare est
un réservoir de biodiversité.

Places limitées à 9 personnes, réservation obligatoire au 06 85 26 09 02 ou accueil@couleurs-sauvages.com
Rendez-vous 13h45 au parking du Grand Bourreau, en passant route de Monts à Joué-lès-Tours, suivre
panneaux étangs de Narbonne.
Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.
Tarifs : 6 € / 4€ pour les moins de 18 ans

Mardi 11 août « Rallye Forêt » par Couleurs Sauvages
Durée : 2h
En famille ou entre amis, venez découvrir les secrets (naturalistes, artistiques et
sensoriels) de ce site, en participant à un grand jeu où énigmes et épreuves variées
vous tiendront en haleine.

Places limitées à 9 personnes, réservation obligatoire au 06 85 26 09 02 ou accueil@couleurs-sauvages.
com
Rendez-vous 9h45 au parking du Grand Bourreau, en passant route de Monts à Joué-lès-Tours, suivre
panneaux étangs de Narbonne.
Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.
Tarifs : 6 € / 4€ pour les moins de 18 ans

9

les quartiers d’été des années joué

La B.A des Scouts du
Bœuf à Mille Pattes
16/17 et 23/24 juillet de 17h30 à 21h30
Spectacle des quartiers d’été des Années Joué !
Pour leurs quartiers d’été, les Années Joué vous proposent de rencontrer une espèce animale rare...des Scouts sauvages !
Les Scouts sauvages dont l’animal totem est le Bœuf à 1000 Pattes ont été repérés
à proximité de chez vous. Il semble qu’ils aient fait leur nid dans un camion trouvé
au fond de la forêt de Chinon.
Si vous les croisez, ne faites pas de gestes brusques pour ne pas les effrayer,
ouvrez vos fenêtres, sortez à vos balcons et chantez avec eux pour tenter de les
apprivoiser.
Le Scout sauvage est un animal rare et craintif qu’il faut protéger. Si vous avez la
chance d’en voir quelques spécimens, n’hésitez pas à faire quelques photos ou
vidéos et à nous les envoyer. Cela nous aidera à mieux comprendre leur mode de
vie et les protéger plus efficacement.
Ceci était un message de la LPSS (Ligue pour la Protection des Scouts Sauvages) email : leboeufa1000pattes@gmail.com
Les Scouts sauvages sont lâchés les 16 et 17 juillet et les 23 et 24 juillet, ils vont
déambuler dans les quartiers suivants à partir de 17h30, alors guettez et écoutez...
pour les trouver !
Le centre-ville
La Grange
Le Morier
L’Alouette
La Vallée Violette
La Rabière
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Toutes les informations
sur www.jouelestours.fr

Randonnée cycliste « en sortie
avec mon parrain d’un jour »
Dimanche 9 août 2020
Les bénévoles de l’Association «Parrainages de jeunes en Joué» aidés par leur partenaire, l’association de prévention socio-éducative de la Rabière (APSER), organisent dans l’année 2020 quatre journées «en sortie avec mon parrain d’un jour».
Des enfants/jeunes du quartier de la Rabière, en accord avec leurs parents, sont
associés à des adultes parrains/marraines d’un jour (habitant le quartier ou d’autres
quartiers de Joué-lès-Tours) pour des activités culturelles ou de loisirs.
La date de la première de ces journées est le dimanche 9 août « à vélo avec mon
parrain d’un jour » : des petits groupes sont constitués, un enfant/jeune, son parrain/marraine, éventuellement un parent ou un accompagnateur. Chaque personne
est équipée d’un vélo, fourni par l’association.
Chaque groupe choisit pour la journée un itinéraire à vélo, empruntant par exemple
«la Loire à vélo».
Un pique-nique est pris en milieu de journée. Un bilan de la journée est effectué par
groupe en fin de journée.
L’association invite des adultes bénévoles, habitant Joué-lès-Tours, à participer à cette journée et à s’y inscrire dès maintenant.
Renseignements complémentaires : Yves Morel 06 12 22 09 78
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La Médiathèque de Joué-lès-Tours,
la culture à portée de tous !
Cet été, la Médiathèque de Joué-lès-Tours se met à l’heure du jeu.
Du 15 juillet au 12 août, l’équipe de la Médiathèque et la Maison des Jeux de Touraine vous proposent un rendez-vous hebdomadaire (et en plein air !) où le jeu sera
synonyme de divertissement et de partage.
Des animateurs ludothécaires seront là pour présenter et animer un panel de jeux
de plateau, de jeux de logique et de réflexion, comme des jeux du monde ou des
grands formats : il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !
Nous vous donnons rendez-vous de 15h à 17h30, aux dates suivantes :
MERCREDI 15 JUILLET : jeux de société sur les thèmes de l’aventure et des
voyages (à partir de 3 ans) + jeux grand format
SAMEDI 25 JUILLET : jeux de logique (à partir de 4 ans) + jeux grand format
SAMEDI 1er AOÛT : jeux du monde (à partir de 8 ans) + jeux grand format
SAMEDI 8 AOÛT : jeux de société sur les thèmes de la nature et des jardins (à partir de 3 ans) + jeux grand format
MERCREDI 12 AOÛT : jeux du monde (à partir de 8 ans) + jeux grand format
Vous pouvez venir découvrir les nombreux titres sélectionnés par la Maison des
Jeux de Touraine qui a adapté ses animations pour répondre aux recommandations
sanitaires : mise en quarantaine de jeux après utilisation ; jeux en matière plastique
qui peuvent être désinfectés ; et plein d’autres trouvailles corona-compatibles !
Dans le Parc de la Rabière (solution de repli vers la Médiathèque)
Port du masque obligatoire lors des déplacements entre les tables de jeux // du gel
hydro-alcoolique sera mis à disposition.
Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Médiathèque
mediatheque.jouelestours.fr
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Cinéma

Vendredi 21 août à 21h30

samedi 22 août à 21h30

rocketman

far from home

spiderman

Gratuit sur réservation - nombre de places limitées
inscription sur www.jouelestours.fr ou au 02 47 39 76 02
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Soirée Drive-In à Joué !
Vendredi 21 et samedi 22 août à partir de 20h30
Venez participer à deux soirées hors du commun sur le parking du Centre
Commercial Leclerc de Joué Sud !
La Ville de Joué-lès-Tours vous propose d’expérimenter le plaisir du cinéma à
bord de votre voiture et de revivre, le temps de deux soirées, un moment inédit de
cinéma en famille ou entre amis.
Infos pratiques :
Rendez-vous sur le parking du Centre Commercial Leclerc de Joué Sud
Ouverture du site à 20 h 30
Début de la séance à 22 h environ
Passé cet horaire, aucun véhicule ne sera autorisé à entrer ou sortir de la zone
VIGIPIRATE : Une inspection visuelle de l’intérieur de chaque véhicule sera réalisée
avec demande d’ouverture de coffre.
Les moteurs et les phares des véhicules devront être éteints lors de la projection.
Le son sera retransmis sur fréquence FM captée par vos autoradios.
La fréquence sera indiquée en début de séance sur l’écran.
Vous pouvez également apporter une radio portative.
Inscriptions à partir du 27 juillet
Informations et réservations sur www.jouelestours.fr
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Réouverture progressive
Toute l’équipe de votre Centre Aquatique Bulle d’O est heureuse de
pouvoir vous accueillir, tout en respectant les conditions sanitaires
actuelles.
Pour gagner du temps et accéder plus rapidement aux bassins : payez en ligne sur
resa.bulle-d-o.fr
Le paiement CB sans contact est recommandé
Une grille tarifaire et un planning adaptés sont prévus pour cette période
Prévoir une pièce d’1€ ou un jeton de caddie pour votre casier
L’Espace Bien-être est accessible uniquement sur réservation avec paiement en ligne
(places limitées)
Port du masque obligatoire de l’entrée de Bulle d’O jusqu’à la tenue de bain (à partir de
11 ans)
Port du bonnet de bain obligatoire dans l’eau (sauf dans l’Espace Bien-Être)
La plaine de jeux est fermée pour la période
Aucun prêt de matériel, aucun gros matériel autorisé (bouées, frites, ballons…)

Tous les horaires sur bulle-d-o.fr
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Les Centre Sociaux : demandez le programme !
SEMAINE DU 03 AU 07 AOUT 2020
Journée à la Rochelle (en construction)
Pôle animation en collaboration avec le
club de foot - place Mandela
Sorties locales (petits groupes)

Centre Social de la Rabière
Rue de la Rotière
37300 JOUE LES TOURS
Tél : 02 47 78 40 40
Fax : 02 47 53 49 67
Mail : accueil@centresocialrabiere.fr
SEMAINE DU 06 AU 10 JUILLET 2020
07/07 : Mardi c’est permis, au Square
Pagnol.
Spectacle «La femme kamishibaï par la
troupe les chats pîtres» à 19h suivi d’un
barbecue
08/07 : Bibliothèque itinérante de 17h à 19h
09/07 : Sortie familles
11/07 : Espace jeunes de 14h à 17h
Accueil de loisirs (en capacité pleine)
SEMAINE DU 15 AU 17 JUILLET 2020
15/07 : Bibliothèque itinérante de 17h à 19h
17/07 : Espace jeunes de 20h à 22h
18/07 : Sortie familles à Family Park
Accueil de loisirs (en capacité pleine)
SEMAINE DU 20 AU 25 JUILLET 2020
21/07 : Mardi c’est permis, au Square
Pagnol.
Soirée Karaoké (sans écran) autour d’un
barbecue à partir de 19h30
22/07 : Bibliothèque itinérante de 17h à 19h
23/07 : Sortie familles à la ferme cabriolet (découverte de la ferme, fabrique de
fromage)
25/07 : Espace jeunes de 14h à 17h
Accueil de loisirs (en capacité pleine)
SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 2020
28/07 : Soirée jeux de société au centre
social de 18h30 à 20h00
Accueil de loisirs (en capacité pleine)
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SEMAINE DU 10 AU 14 AOUT 2020
Pôle animation en collaboration avec le
club de foot - place Mandela
Sorties locales (petits groupes)
En prévision des séjours « familles » en
camping à Azay-le-Rideau du 10 juillet
au 24 juillet en alternance avec des
mini-séjours enfants dans le cadre de
l’accueil de loisirs et de l’espace jeunes.
Émissions de radio, une fois par semaine avec l’ ESPACE JEUNES, partenariat avec AIR.
Réflexion avec LES PRINCES DE LA
VILLE, soirées 18 / 30 ans

A noter :
Le Centre Social de la Vallée Violette,
dont la direction vient de changer, se tient
à la disposition des habitants tout l’été de
9 à 12h et de 13h30 à 18h.
Centre Social de la Vallée Violette
28 rue de Chambord
37300 Joué-lès-Tours
Tel : 02 47 53 87 62
Email : contact@csvalleeviolette.fr
Fermeture les 3 premières semaines
d’août.

Les Centre Sociaux : demandez le programme !
Centre Social du Morier
Avenue Mozart
37300 JOUE LES TOURS
Téléphone : 02 47 67 03 36
mail : secretariat@csmorier.fr
SEMAINE DU 06 AU 10 JUILLET 2020
06/07 : Sorties dans le quartier avec
jeux / livres pour organiser la semaine
avec les habitants de 16h30 à 18h30 en
partenariat avec l’APSER
07/07 : Ateliers créatifs de 14h à 17h
devant le centre social
09/07 : Pique-nique au parc de la Rabière
Point d’eau (brumisateur) derrière le
centre social pour animations à réserver
sur créneau (ALSH et actions collectives)
Action de soutien scolaire un matin par
semaine
Accueil de loisirs (en capacité pleine)
SEMAINE DU 15 AU 17 JUILLET 2020
15/07 : Sorties dans le quartier avec
jeux / livres pour organiser la courte
semaine avec les habitants de 16h30 à
18h30 en partenariat avec l’APSER
16/07 : Animation livre l’après-midi et
soirée barbecue avec animation autour
du livre «Ça va encore faire des histoires / partir en livre» et un spectacle
«la femme kamishibaï par la troupe les
chats pîtres»
Point d’eau (brumisateur) derrière le
centre social pour animations à réserver
sur créneau (ALSH et actions collectives)
Action de soutien scolaire un matin dans
la semaine
Accueil de loisirs (en capacité pleine)

SEMAINE DU 20 AU 25 JUILLET 2020
20/07 : Sorties dans le quartier avec
jeux / livres pour organiser la semaine
avec les habitants de 16h30 à 18h30 en
partenariat avec l’APSER
21/07 : Ateliers créatifs de 14h à 17h
devant le centre social
23/07 : Pique-nique à l’ile Simon (Tours)
Point d’eau (brumisateur) derrière le
centre social pour animations à réserver
sur créneau (ALSH et actions collectives)
Action de soutien scolaire un matin par
semaine
Accueil de loisirs (en capacité pleine)
SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 2020
27/07 : Sorties dans le quartier avec jeux
/ livres pour organiser la semaine avec
les habitants de 16h30 à 18h30 en partenariat avec l’APSER
28/07 : Ateliers créatifs de 14h à 17h
devant le centre social
29/07 : Sortie vélo (15 personnes ou 2 x
15 personnes) (à partir de 11 ans accompagné d’un adulte) à Savonnières
30/07 : Soirée « fin de camping » - Place
Clémenceau – barbecue - «just dance» –
démonstration danse de 18h à 23h
Point d’eau (brumisateur) derrière le
centre social pour animations à réserver
sur créneau (ALSH et actions collectives)
Action de soutien scolaire de matin par
semaine
Accueil de loisirs (en capacité pleine)
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
11/09 : Soirée festive « On prolonge
l’été » de 19h à 23h avec les partenaires : APSER – secteur jeunes – comité animation du Morier – vie libre
Secrétariat ouvert seulement le matin
en juillet

17

/////////////////////////////////// Le Secteur Jeunes
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…).

Accueil Jeunes Vallée-Violette
(11-17 ans)

Accueil Jeunes du Morier (11-17 ans)

Avenue Mozart
02 47 54 14 70
sj.morier@jouelestours.fr
Ouverture du 6 juillet au 27 août
Horaires : 10h-12h et 13h30-18h30

1 Rue de Chenonceau
02 47 67 04 09
sj.vv@jouelestours.fr
Ouverture du 6 juillet au 27 août
Horaires 10h-12h et 13h30-18h30

Accueil Jeunes des Frères Lumière
(11-17 ans)

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)

1, rue des Frères Lumière
02 47 53 13 02
sj.lumiere@jouelestours.fr
Ouverture du 6 juillet au 27 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 6 juillet au 27 août
Horaires : 14h - 21h
Retrouvez le secteur jeunes sur Facebook.com/secteurjeunesJLT
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Contactez-nous !

Conservatoire à Rayonnement Communal

02 47 73 32 50

ÉcolePlace
dedesMusique
Droits de l’Homme

espace.tremplin@jouelestours.fr

Faites décoller vos projets !

Espace Tremplin

Re-inscriptions
Inscriptions à l’École
deDuMusique
:
30 juin au 13 juillet
10h à 17h
du 27 août au 14 septembre dede10h
à 17h
Inscriptions
Portes ouvertes :
Du 27 août au 14 septembre
Mercredi 9 septembre 17h deà10h 19h
et
à 17h
samedi 12 septembre de 14h à 17h
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Mercredi 9 septembre de 17h à 19h
Samedi 12 septembre de 14h à 17h

e

de
e

de la
dou

ziller

ru

7 rue George-Sand 37300 Joué-lès-Tours
02 47 78 42 00 - ecoledemusique@jouelestours.fr

Un lieu unique pour
les jocondiens de 16 à 30 ans

rue

Mc donald

e

pi

te
an

de

Place des Droits de l’Homme
Rue de la Douzillere
37300 Joué-lès-Tours
Tel : 02 47 73 32 50
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
sauf le lundi matin et le jeudi après-midi

sa
i

Boulevard périphérique

37300 Joué-lès-Tours

Espace Malraux

Stade
Jean-Bouin

OUVERTURE DES ABONNEMENTS SUR INTERNET :
MARDI 08 SEPTEMBRE 2020, 9H
Dans ce contexte si particulier de distanciation sociale, l’EM adapte son offre et
privilégie l’abonnement en ligne.
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE INDIVIDUELLE SUR INTERNET :
MARDI 15 SEPTEMBRE 2020, 9H
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE JEUNE PUBLIC AU GUICHET :
MARDI 15 SEPTEMBRE 2020, 14H
ABONNEMENTS
Dès le 8 septembre 2020 à partir de 9h, vous pourrez vous abonner en ligne, sur
le site Internet de l’Espace Malraux, où vous trouverez, dès la page d’accueil, le
lien vers le module d’inscription.
L’équipe de l’Espace Malraux sera disponible par téléphone au 02 47 53 61 61, du
8 au 11 septembre 2020 (de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00) pour répondre
à vos questions en cas de problème et vous assister.
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Médiathèque : horaires
Du 7 juillet au 29 août,
la Médiathèque adopte les horaires d’été :
De 10h à 13h et de 15h à 18h le mardi, mercredi, vendredi et samedi. Fermé le jeudi.
Tél. 02 47 73 32 00
Maison des Associations

Galerie du Parc

Comme chaque année, la structure est
fermée du 3 au 14 août

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

Centre nautique municipal
Fermeture du 23 juillet au 12 août
Patinoire
Fermée du 30 juin au 31 août

Service des sports
02 47 39 71 46
DAPJ
Dispositif d’Accompagnement et de
Prévention Jeunes de la ville de Jouélès-Tours, 1 rue des Frères Lumière.
Contact dapj@jouelestours.fr
06 80 31 27 93
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animations et restauration sur place

renseignements au 02 47 39 71 46 ou 02 47 39 73 97
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Forum des Associations
5 septembre 2020 de 10h à 17h
Comme chaque année, les Jocondiens pourront rencontrer les associations et
structures sportives et culturelles pour 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 Bouissou et Henno.
Renseignements au 02 47 39 73 97
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