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Comme tous les ans, la Ville de Joué-lès-Tours restera un acteur
majeur de votre été !
Ces semaines, que l’on espère ensoleillées, doivent être
synonymes de détente et d’évasion. Vous le verrez en feuilletant
les pages de ce programme, la Ville de Joué-lès-Tours a souhaité
faire de cette saison estivale un moment de partage, de rencontres
où toutes les générations pourront trouver les moyens de s’évader.
Bien évidemment, nous devrons toutes et tous rester prudents et
nous ne manquerons pas d’être attentifs à la situation sanitaire.
Pour autant, ne boudons pas notre plaisir, profitons de cette période
pour vivre de jolis moments. A l’image de « l’Été des Années
Joué » qui a pleinement rempli sa mission et a su émerveiller
son public. De magnifiques représentations qui furent une belle
étincelle pour lancer une saison estivale pleine d’animations et de
surprises.
Sport, jeunesse, culture, balade, nature… encore cette année
Joué-lès-Tours sera la Ville où « il fera bon profiter ». Ce guide,
que vous avez entre les mains, est fait pour vous. Il vous
accompagnera tout l’été et sera votre outil indispensable pour faire
vos choix parmi toutes les animations proposées durant ces deux
mois d’été. Je profite de cet éditorial pour remercier l’ensemble
des acteurs : associations, structures et agents municipaux qui
n’ont pas hésité à donner de leur temps et de leur énergie pour la
réalisation de ce beau programme. Un grand merci à eux !
Bonnes vacances et bel été à toutes et tous !
Frédéric AUGIS

Maire de Joué-lès-Tours
Président de Tours
Métropole Val de Loire
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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.
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.
Envie d’une pause gourmande ? Rendez-vous chez « Et Toque » avec son espace
détente, à proximité de la base nautique.
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Informations pratiques

Centre nautique : Des baptêmes canoë sont proposés du lundi au vendredi de 17h à
19h et les samedis 03, 10 juillet et 14 et 28 août à partir de 14h00
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. Informations et réservation au 06 11 30 42 91
Loisirs

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

5

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 ).
Vendredi 16 juillet de 10h à 12h30 NOUVEAU

Les papillons des étangs de Narbonne
Ces animaux nous accompagnent depuis des temps lointains. Leur mode de vie et de
reproduction sont quelquefois surprenants, partons à leur rencontre !
À partir de 7 ans
Tarifs : Adulte et enfant de + 12 ans : 6€ / - de 12 ans : 2€
Animé par l’Arbre Voyageur
Réservation : 02 47 21 63 79 / gloriette-animations@tours-metropole.fr
Lundi 26 juillet de 14h30 à 17h30

Initiation au Disc-golf de la Gloriette
Le parcours de la Gloriette est spécialement conçu pour les débutant(e)s. Idéal entre
amis ou en famille, la pratique du disc-golf est ouverte aussi bien aux personnes
recherchant un loisir en pleine nature qu’aux amateurs d’enjeux sportifs et de
compétition.
Rien à prévoir d’autre qu’une paire de baskets et une bouteille d’eau pour participer.
Le matériel est prêté par le club.
À partir de 8 ans
Encadré par l’association les OUFS
Gratuit, sur réservation au 02 47 21 63 79 / gloriette-animations@tours-metropole.fr
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Mercredi 28 juillet de 14h à 16h30 NOUVEAU

Découverte des étangs de Narbonne au pas de l’âne
Petits et grands apprendront à mieux connaitre cet animal, si doux et attachant. Au
programme, petits jeux de découverte de l’animal, préparation des ânes à la balade,
brossage, puis balade d’une heure au cœur des étangs de Narbonne ou vous
apprendrez à guider les ânes à la longe (les enfants ne montent pas sur les ânes).
Pour ceux qui le souhaitent, Solène vous proposera d’apprendre à curer les sabots
de l’âne.
A partir de 6 ans
Tarifs : Adulte et enfant de + 12 ans : 6€ / - de 12 ans : 2€
Animé par Solène de Biodivercity
Animation payante sur réservation au 02 47 21 63 79
gloriette-animations@tours-metropole.fr
Mardi 3 août de 10h à 12h NOUVEAU

Baby Nature aux étangs de Narbonne
Découverte des merveilles de la nature, les plantes et les animaux, pour les petits et
leur famille.
Pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés
Tarif unique : 2€ / Gratuit pour les – de 6 ans
Animé par Virginie la Magicienne de Vespera
Animation payante sur réservation : 02 47 21 63 79
gloriette-animations@tours-metropole.fr
Mercredi 25 août de 14h30 à 17h30

Initiation au Disc-golf de la Gloriette
Le parcours de la Gloriette est spécialement conçu pour les débutant(e)s. Idéal entre amis
ou en famille, la pratique du disc-golf est ouverte aussi bien aux personnes recherchant
un loisir en pleine nature qu’aux amateurs d’enjeux sportifs et de compétition.
Rien à prévoir d’autre qu’une paire de baskets et une bouteille d’eau pour participer.
Le matériel est prêté par le club.
A partir de 8 ans
Encadré par l’association les OUFS
Réservation au 02 47 21 63 79 / gloriette-animations@tours-metropole.fr
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Animations sportives
des clubs jocondiens
Badminton
Le Badminton Jocondien propose des animations tous publics sur un terrain de
beach volley et sur la plaine de jeux les mercredis 07, 12 et 21 juillet à partir de
18h00 et les samedis 10 et 17 juillet à partir de 15h00 pour des initiations au
badminton.
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.
Boxe Anglaise
Les 07, 09, 15, 19, 23, 26 et 30 juillet et les 09, 13, 16, 20, 24 et 27 août des
initiations à la boxe éducative et amateur sont proposées à partir de 15h00 sur
le site des Bretonnières.
A partir de 8 ans
Tennis de table
Les samedis 10 et 24 juillet, à partir de 17h00, des initiations au tennis de table
sont proposées sur le site des Bretonnières.
8

Beach soccer
Les dimanches 11 et 18 juillet et le dimanche 22 août, Joué FCT propose des
tournois de beach soccer à partir de 15h00.
Canoë
Des baptêmes canoë sont proposés du lundi au vendredi de 17h à 19h et les
samedis 03, 10 juillet et 14 et 28 août à partir de 14h00
Activité sportive
Le Boxing Sambo Joué Touraine propose des initiations kick et fitness sur le
site des Bretonnières à partir de 15h00 les 08, 12, 20, 28 juillet et le 25 août.
Rugby
L’US Joué Rugby propose des animations de rugby sur des structures gonflables
le 16 juillet et le 23 août à partir de 10h00.
Karaté
CHUYOKAN DOJO propose des initiations au karaté le 30 juillet et le 27 août
à partir de 18h00.
Attention, les horaires et informations peuvent êtres modifiés en fonction de la situation
sanitaire et de la météo.
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au 18 juillet
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spectacles
gratuits

dans tous les quartiers de Joué-lès-Tours
générik vapeur - cirque rouages - adhok
Cie du Coin - la hurlante - bitonio - spectralex - les urbaindigènes
Toute la programmation sur www.anneesjoue.fr
facebook.com/anneesjoue

instagram.com/les_annees_joue
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L’Été des Années Joué
Du 8 au 18 juillet 2021
Le Festival des Années Joué aurait dû avoir lieu le 1er week-end de juin.
Spectacles, déambulations, rires auraient dû nous accompagner durant tout le
week-end.
Les conditions sanitaires que vous connaissez en ont décidé autrement !
Mais…
Vous vous doutiez bien que nous ne pouvions pas vous laisser sans les Arts Urbains…
Cette année, place à un format inédit ! L’Été des Années Joué !
Du 8 juillet au 18 juillet, retrouvons dans plusieurs quartiers de Joué-lès-Tours pour
10 jours de spectacles et de joie sous le soleil Jocondien !
Ainsi, ce sont 20 compagnies qui vont se succéder dans différents secteurs de la
ville pour 50 représentations en 10 jours.
(Dans le respect des règles sanitaires en vigueurs : masque, distanciation…)

Informations sur : www.anneesjoue.fr
facebook.com/anneesjoue

instagram.com/les_annees_joue
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Théâtre de l’Ante
Été́ 2021, Le Théâtre de l’Ante retrouve les routes de Touraine, pour un Cabaret
sous les étoiles avec un nouveau spectacle : Chez Arthur, Cabaret du temps retrouvé.
Chez Arthur sera le temps retrouvé du spectacle, le temps des moments
partagés, le temps du plaisir de jouer et de chanter.
Et pour le public le plaisir simple de sortir le soir, de l’attente de voir les
lumières de la scène se confondre avec le ciel étoilé, pour que le spectacle
commence et recommence.
Représentation à Joué-lès-Tours le 30 juillet au Parc de la Rabière
Tous les renseignements au 02 47 38 64 64- www.theatredelante.fr
theatredelante@wanadoo.fr
Avec le soutien renouvelé du Conseil départemental et des communes
partenaires, dès le 30 juin et jusqu’au 21 Août, au coeur des villes et des
villages, le théâtre revivra pour 33 représentations.
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Les Ilots Électroniques

É
L

Les Îlots 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 ville de Tours et sa Métropole.

U
N

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’agglomération tourangelle, dans une ambiance familiale, festive et bienveillante.
Leurs Open Air rassemblent plusieurs milliers de personnes à chaque édition.

N
A

Aujourd’hui Les Îlots est une véritable institution dans la région et une marque de fabrique d’événements 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
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copyright Guy Dorotte

Exposition «Femmes en scène»
à la médiathèque
«Dès leur premier morceau, elles donnent le ton : Grâce et Harmonie.
“Les femmes en scène”, c’est un moment rare, juste le contact d’un œil avec leur
regard, avec votre regard… “Les femmes en scène”, c’est déjà celles de la scène
locale, de Tours et la Touraine, mais aussi d’ailleurs, au gré des festivals.
Ces femmes que l’on approche en leur faisant la bise, mais aussi celles de plus loin,
au hasard d’une rencontre, celles qui font de leur musique un immense sourire.»
“Femmes en scène”, c’est une exposition du photographe Guy Dorotte, un passionné des scènes locales.
On y trouve des figures bien connues telles que Carine Achard, Philémone, Johnson
Concorde et Monsieur Dame, Farlight, mais aussi des figures extérieures nationales
ou internationales comme Ana Popovic, Olivia Ruiz, Suzane…
À découvrir du 22 juin au 28 août 2021, aux horaires d’ouverture
de la Médiathèque.
La Médiathèque adapte ses horaires d’ouverture du 6 juillet au 4 septembre :
Mardi / mercredi / vendredi / samedi : de 10h à 13h puis de 15h à 18h
Fermeture le jeudi
Tel : 02 47 73 32 00
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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 03 juillet au dimanche 29 août inclus, de 10h00 à 20h00 (même les jours
fériés) sauf le mardi de 10h00 à 21h00
- Le port du bonnet de bain dans l’eau est obligatoire
- Le port du masque est obligatoire jusqu’à nouvel ordre de l’entrée de Bulle d’O
jusqu’à la tenue de bain
- 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.
- La fermeture technique annuelle obligatoire aura lieu du lundi 30 août au
dimanche 05 septembre inclus
Tous les horaires et renseignements sur bulle-d-o.fr ou à l’accueil
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Cinéma

jeudi 22 juillet à 22h30

vendredi 23 juillet à 22h30

bohemian rhapsody

retour vers le futur

Centre commercial du Leclerc joué sud - Gratuit
réservation obligatoire - nombre de places limité
inscription sur www.jouelestours.fr ou au 02 47 39 76 02
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Soirée Drive-In juillet
Jeudi 22 et vendredi 23 juillet à partir de 20h30

Après le succès du Drive-In mis en place l’année dernière, la Ville de Joué-lès-Tours
a décidé de reconduire cet événement au mois de juillet et au mois d’août.
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, «Bohemian Rhapsody» le jeudi 22 juillet et «Retour Vers le Futur» le
vendredi 23 juillet (projection à 22h30).
L’évènement est gratuit et sur réservation.
Vous souhaitez vous s’inscrire ? Rendez-vous sur www.jouelestours.fr
Popcorn, restauration rapide sur place, assis confortablement dans votre véhicule
préparez-vous, la projection va démarrer !
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Cinéma

vendredi 27 août à 21h30

samedi 28 août à 21h30

a star is born

l’école buissonnière

Centre commercial du Leclerc joué sud - Gratuit
réservation obligatoire - nombre de places limité
inscription sur www.jouelestours.fr ou au 02 47 39 76 02
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Soirée Drive-in août

Vendredi 27 et samedi 28 juillet à partir de 20h30

L’événement continue pour ce mois d’août !
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, «A Star is Born» le vendredi 27 août et «L’école buissonnière» le samedi
28 août (projection à 21h30).
L’évènement est gratuit et sur réservation.
Vous souhaitez vous s’inscrire ? Rendez-vous sur www.jouelestours.fr
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Forum des
Associations

samedi 4 septembre 2021
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 73 97
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Forum des Associations
Samedi 4 septembre de 10h00 à 17h00
Complexe sportif René Bouissou - Hubert Henno - Matarazzo
Pour cette nouvelle édition du Forum des Associations, les Jocondiens pourront rencontrer 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 démonstrations 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,
Malraux, École de Musique, Bulle d’O…)
Plus d’informations au 02 47 39 73 97
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ACCÈS
GRATUIT
Rencontre d’autos et motos de collection

sur la route des vacances

11-12 sept 2021 Site des Bretonnières
Musée à ciel ouvert - Circuit découverte - Expositions et animations

guinguette au bord du lac
22

facebook.com/autosenjouees
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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.
Cette année, l’association Pass’sport pour l’Emploi est porteur de projet pour
l’édition 2021 des « Quartiers d’été ».
Ce dispositif se reconduit les 26, 27 et 28 juillet pendant lesquels une remobilisation sportive sera proposée à tous les publics. Plusieurs actions axées sur
l’emploi et l’insertion seront proposées à l’occasion de cet événement.

Une journée au parc d’attraction :
« en sortie avec mon parrain d’un jour »
Les bénévoles de l’Association « Parrainages de jeunes en Joué » aidés par
leur partenaire, l’association de prévention socio-éducative de la Rabière (APSER), organise le dimanche 22 août une «sortie avec mon parrain d’un jour».
Les jeunes du quartier de la Rabière, en accord avec leurs parents, sont associés à des bénévoles (habitants du quartier ou d’autres lieux de l’agglomération
tourangelle) pour mener ensemble des activités sportives, culturelles ou récréatives. L’objectif est de découvrir sur une journée, dans une ambiance conviviale,
ce qu’est le parrainage de proximité.
Pour le dimanche 22 août, l’activité se déroulera au parc d’attraction « Family
Park » à Monts.
L’association invite des adultes bénévoles, habitant Joué-lès-Tours ou l’agglomération, à participer à cette journée et à s’y inscrire dès maintenant.
Renseignements complémentaires :
Yves MOREL président de l’Association «Parrainages de jeunes en Joué»
parrainage.jlt@gmail.com
06 12 22 09 78
23

/////////////////////////// Informations pratiques
structures municipales

Espace Malraux

UNE NOUVELLE SAISON
CULTURELLE À L’ESPACE MALRAUX
Une nouvelle saison s’ouvre à l’Espace
Malraux, après plusieurs mois de
fermeture.
Artistes,
compagnies,
personnels techniques et administratifs,
tous se sont mobilisés pour créer à
nouveau la magie du spectacle !
Une saison 2021/22 à découvrir sur
le site internet www.espacemalraux.
jouelestours.fr ou sur la page Facebook
@espacemalraux.jouelestours
NOUVEAUTÉ !
Cette saison, l’Espace Malraux
adapte son offre et propose une
carte d’adhésion, la carte EM, moins
contraignante que l’abonnement.

École de Musique

Inscriptions à l’École de Musique :
Du 25 août au 14 septembre de 10h00
à 17h00
Portes ouvertes :
Mercredi 8 septembre de 17h00 à 19h00
Samedi 11 septembre de 14h00 à 17h00

Cette 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 Espace Tremplin
ainsi que d’un placement prioritaire,
sans nécessairement s’engager sur un Place des Droits de l’Homme
Rue de la Douzillière
nombre de spectacles minimum
37300 Joué-lès-Tours
Tel : 02 47 73 32 50
OUVERTURE BILLETTERIE
CARTE EM : À PARTIR
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à
DU 24 AOÛT 2021
12h30 et de 14h00 à 17h00 sauf le lundi
BILLETTERIE INDIVIDUELLE :
matin et le jeudi après-midi.
À PARTIR DU 07 SEPTEMBRE 2021
Fermeture du 26 juillet au 13 août inclus.
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.ESPACEMALRAUX.JOUELESTOURS.FR
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Médiathèque

Centre nautique municipal

La Médiathèque adapte ses horaires
d’ouverture du 6 juillet au 4 septembre :
Mardi / mercredi / vendredi / samedi : de
10h à 13h puis de 15h à 18h
Fermeture le jeudi
Tel : 02 47 73 32 00

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
La MDA reste ouverte durant tout l’été
Du lundi au vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-17h00
25

/////////////////////////////////// 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 et également dans les
différentes structures.
Attention, les horaires et informations peuvent êtres modifiés en fonction de la situation sanitaire
et de la météo.

Accueil Jeunes Vallée-Violette
(11-17 ans)

Accueil Jeunes du Morier (11-17 ans)

Avenue Mozart
1 rue de Chenonceau
02 47 54 14 70
02 47 67 04 09
sj.morier@jouelestours.fr
Ouverture du 07 juillet au 30 juillet et du sj.vv@jouelestours.fr
Ouverture du 07 juillet au 30 juillet et du
03 août au 27 août
03 août au 27 août
Horaires : 10h-12h et 13h30-18h30
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 07 juillet au 30 juillet et du
03 août 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 ddu 07 juillet au 30 juillet et du
03 août au 27 août
Horaires : 14h - 21h
Retrouvez le secteur jeunes sur Facebook.com/secteurjeunesJLT
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/////////////////////////////// Les centres sociaux :
demandez le programme !
Centre social de la Rabière

Centre social du Morier

Rue de la Rotière
37300 Joué-lès-Tours
Tel : 02 47 78 40 40
Fax : 02 47 53 49 67
Mail : accueil@centresocialrabiere.fr

Avenue Mozart
37300 Joué-lès-Tours
Tél : 02 47 67 03 36
Mail : secretariat@csmorier.fr

Tous les mardis de juillet à partir du 06
Barbecue au Ludoparc de 19h00 à 21h00
Tous les jeudis de juillet à partir du 08
Animation
développement
durable
16h00-18h00 (Devant l’entrée du PREF,
uniquement sur inscriptions)
Confédération syndicale des familles :
Inscriptions / informations : 07 49 62
29 56. Ateliers de création de bande
dessinée avec un professionnel : tous les
mardis et jeudis de l’été.
Le Centre social de la Rabière sera
fermé du 09 août au 27 août.
Centre social de la Vallée Violette

28 rue de Chambord
37300 Joué-lès-Tours
Tel : 02 47 53 87 62
Mail : contact@csvalleeviolette.fr

Mardi 13 juillet
De 14h00 à 20h00 : Ventre qui glisse
(CS, APSER, Secteur jeunes)
Jeudi 15 juillet
Friperie (CS, APSER, Secteur jeunes)
De 18h00 à 23h00 : Barbecue sardinade
et pétanque (CS, APSER, Secteur
jeunes)
Jeudi 22 juillet
Barbecue / Restitution compagnie Râ
(CS, Apser, Secteur jeunes)
À partir de 18h00
Jeudi 29 juillet
Barbecue (CS, Apser, Secteur Jeunes)
À partir de 18h00

Mercredi 21 juillet
Gratiféria et soirée barbecue
De 19h00 à 22h00 au Jardin Montreuil-Bellay
(derrière la pharmacie de la Vallée Violette).

Mercredi 25 août
Soirée barbecue
De 19h00 à 22h00 au Jardin MontreuilBellay (derrière la pharmacie de la Vallée
Violette)

Le Centre social de la Vallée Violette
sera fermé au public du lundi 2 au
lundi 16 août inclus.
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