EDITO
LE MOT DU MAIRE
« Tours en fête » est le nouveau temps fort de
cette rentrée tourangelle.
Fusion de « Sport’ouvertes » et du Forum des
associations, ce format est la démonstration de
la vitalité du tissu associatif et sportif de notre
ville, que nous vous invitons à venir découvrir
en nombre afin d’organiser au mieux vos
activités sur l’année scolaire 2022-2023. Grâce
à la mobilisation des services de la ville, de nos
partenaires et de nombreux bénévoles, cette
21ème édition est plus que jamais placée sous le
signe de la convivialité et du lien social.
Belle rentrée à toutes et tous !
Emmanuel Denis, maire de Tours
Catherine Reynaud, adjointe au maire
déléguée à la vie associative
Eric Thomas, adjoint au maire
délégué aux sports

NOUVEAU NOM,
MEME EVENEMENT !
Tours en Fête réunit pour la 4ème édition
la journée Sport’Ouvertes, qui fête son
21ème anniversaire, et le Forum des
Associations.

Un nouveau nom pour ce bel évènement,
qui, comme les années précédentes, met à
l’honneur l’ensemble du secteur associatif local,
tout particulièrement celui des sports, sous le
signe de la convivialité, de la découverte et de
la rencontre. L’occasion, pour les associations,
de mettre en valeur leurs activités et de
démontrer ainsi toute la vitalité, la richesse et
la diversité des initiatives et des personnes qui
font vivre au quotidien notre territoire.

UN VILLAGE HANDISPORT

En collaboration avec le Comité
Départemental Handisport 37,
Tours en Fête accueille pour la
2ème année un village handisport.
Venez découvrir l’offre d’activités proposée par les
20 associations sportives présentes.
La Ville de Tours et le Comité Départemental
Handisport 37 profiteront d’être réunis pour
signer la Charte Handisport.

LES GRANDS CLUBS DE TOURS

ET LEURS ATHLETES DE HAUT NIVEAU SERONT LA !
Avec : Tours Volley Ball, Tours Métropole Basket, Les Remparts
de Tours, Union Sportive Tours Rugby, 4S Tours Tennis de
Table, Athletic 3 Tours et Pionniers de Touraine.

230 STANDS D’ASSOCIATIONS
REGROUPÉS PAR ESPACE :

- Espace aquatique
- Espace nautique
- Espace arts martiaux &
combats
- Espace artistique
- Espace sports collectifs
- Espace athlétisme
- Espace nature et cycles
- Espace glisse et glace
- Espace raquettes

- Espace gymnastique
- Espace multisport
- Espace santé
- Espace institutionnels
- Village Handisport
- Espace Forum des
associations (théâtre,
musique, prévention santé,
loisirs culturels, …)
- Espace partenaires

DE NOMBREUSES ANIMATIONS
A DECOUVRIR DE 10H A 18H !
AUTOUR DU LAC
DE LA BERGEONNERIE

De nombreuses activités sportives et
de loisirs, pour petits et grands, en
démonstrations ou initiations !

ESPACE RESTAURATION
Rendez-vous sur la Presqu’île du Lac de la
Bergeonnerie, pour vous restaurer et vous
détendre devant le groupe WOUAHZIF.

DANS LE CENTRE
AQUATIQUE DU LAC

Natation artistique, fit’palmes, tir sur
cible, plongée, nage avec palmes, waterpolo … Retrouvez toutes ces activités
dans l’enceinte de la piscine.

UNE JOURNEE D’ECHANGES
ET DE DECOUVERTES

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

Tours en Fête - Sport’Ouvertes et le forum des associations, est
le rendez-vous annuel du sport et des associations à Tours.

La manifestation se tiendra le dimanche 11 septembre 2022, de 10h à 18h
au Lac de la Bergeonnerie et au Centre Aquatique du Lac. C’est l’occasion
de venir à la rencontre des 240 acteurs locaux associatifs et sportifs.

MARRAINE ET PARRAINS DE L’EVENEMENT !

Arkose · Leaderfit · Block Out · Les Océades

TYPHAINE SOLDÉ

Athlète en saut en longueur de l’Athlétic 3 Tours
· 9ème des Championnats du Monde Handisport 2019
· 5ème des Championnats d’Europe Handisport en 2021
· 9ème aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020
(première participation olympique)

FAVORISEZ LES TRANSPORTS EN
COMMUN POUR VOUS Y RENDRE
Bus : Ligne 2 « arrêt Lac »
Lignes 5 et 32 « arrêt Fac 2 Lions »
Tramway : Ligne A « arrêt Fac 2 Lions »

MARCELO FRONCKOWIAK
Joueur professionnel brésilien
de volley-ball de 1982 à 1999

· entraîneur du TVB arrivée à l’été 2021

Parking vélos sur place.

MONSIEUR ZURG

Artiste tourangeau, slameur et
fondateur de la Ligue Slam de France
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L’entrée est libre et toutes les animations sont gratuites !

JEU CONCOURS SUR PLACE

Lac

POUR TENTER DE REMPORTER DE NOMBREUX LOTS

Centre
aquatique

APPORTEZ SERVIETTE ET MAILLOT DE BAIN,
ET PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES !
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· Abonnements au Centre Aquatique du Lac
· Abonnements à FilBleu

Lac de la
Bergeonnerie

