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Édito
Avec un programme pluriannuel d’investissements intitulé « Écoles en
transitions », l’éducation et le cadre de vie des écoliers de la ville sont la
priorité numéro un de l’actuelle équipe municipale. Rénovation exemplaire des
établissements scolaires, cours de récréation végétalisées, plan numérique,
arts à l’école, alimentation saine, bio et locale, ainsi qu’une véritable stratégie
éducative figurent au menu de cette ambition politique.
La Ville voit loin pour accompagner l’émancipation de ses enfants et assurer
l’égalité républicaine. Cette rentrée 2023 voit le début d’application de la
sectorisation scolaire entre la Loire et le Cher, l’application d’une tarification
au quotient familial dans les cantines de la ville, ainsi que l’introduction d’un
choix de menus pour les enfants, dont une option végétarienne quotidienne.
La collectivité est de ce fait un partenaire incontournable de votre quotidien
de parents. La Ville de Tours accueille chaque année plus de 2 000 petits
dans les crèches et garderies municipales, ainsi qu’environ 9 500 élèves dans
nos établissements d’enseignement du 1er degré (maternelle et élémentaire).
La Ville propose également de nombreux services publics pendant le temps
périscolaire ainsi que lors des petites et grandes vacances.
L’ambition de notre équipe municipale est d’être à vos côtés, en lien étroit avec
les acteurs locaux des secteurs scolaires, périscolaires, socio-culturels et de
la petite enfance.
Belle rentrée à vous,

Emmanuel Denis,
maire de Tours

Franck Gagnaire,

adjoint au maire délégué à l’Éducation,
à la Petite enfance et à la Vie étudiante

Votre enfant
vient de naître
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Pour tout renseignement
sur l’état civil
MAIRIE CENTRALE,
SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL

3, rue des Minimes - Tél. : 02 47 21 66 20
Horaires : lundi de 9 h à 17 h - mardi au jeudi
de 8 h 30 à 17 h - vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

ANTENNE DE L’ÉTAT CIVIL AU CHRU

Tél. : 02 47 47 91 95
Horaires : du lundi au vendredi de 10 h à 15 h

MAIRIE ANNEXE
DE SAINT-SYMPHORIEN

1, esplanade François Mitterrand Tél. : 02 47 54 55 17
Horaires : lundi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 15
à 17 h - mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 15 à 17 h - vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 30
Permanence le samedi de 9 h à 12 h

MAIRIE ANNEXE
DE SAINTE-RADEGONDE

2, place Alexandre Rousseau Tél. : 02 47 21 63 43
Horaires : lundi de 9 h à 11 h 45 et de 12 h 45
à 17 h - mardi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 45 et
de 12 h 45 à 17 h - vendredi de 8 h 30 à 11 h 45
et de 12 h 45 à 16 h 30
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Démarches de l’état civil
auprès de la mairie
Pour toutes les démarches liées aux actes de naissance d’un enfant, au
changement de nom ou à la filiation, le service de l’état civil de la mairie centrale
de Tours est là pour vous répondre et vous donner tous les renseignements.

) Déclarer et reconnaitre
son bébé

) Choisir le nom de famille

Les parents peuvent choisir d’un commun
accord le nom de famille de l’enfant, s’ils
n’ont pas déjà effectué un choix de nom
pour un précédent enfant. Il peut s’agir
du nom du père, du nom de la mère, du
nom du père suivi de celui de la mère, ou
encore du nom de la mère suivi de celui
du père. Au moment de la déclaration
de naissance, vous mentionnez le nom
choisi dans une déclaration de choix de
nom, accompagnée pour les parents
mariés du livret de famille ou d’une
copie de l’acte de mariage, et des pièces
d’identité des deux parents. Les parents
non-mariés devront fournir leurs actes
de naissance et le cas échéant l’acte de
reconnaissance.
L’enfant né en France de parents
étrangers bénéficie du choix du nom
dans les mêmes conditions.
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La déclaration de naissance doit avoir
lieu à la mairie du lieu d’accouchement.
Elle doit être effectuée dans les cinq
jours qui suivent la naissance par le père,
la mère ou à défaut par toute personne
ayant assisté à l’accouchement.
En cas d’accouchement au CHRU, la
mairie met à disposition de la mère une
notice pour la déclaration de naissance.
La déclaration peut se faire directement
au CHRU à l’antenne de l’état civil située
au rez-de-chaussée de la maternité.
Si le dernier jour du délai est un samedi,
dimanche ou jour férié, celui-ci est
prolongé jusqu’au premier jour ouvrable
qui suit. En cas d’accouchement à
domicile, la déclaration doit être faite en
rapport avec l’adresse de la maman : pour
Tours nord, à la mairie annexe de SaintSymphorien ou de Sainte-Radegonde,
pour Tours centre et sud à la mairie
centrale.
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Autres organismes à contacter
Vous devez déclarer la naissance de votre enfant à votre mutuelle santé, à vos
différentes assurances, ainsi qu’à la caisse d’allocations familiales (CAF), pour
connaître les aides auxquelles vous pouvez prétendre.

© Shutterstock

Le Conseil Départemental peut vous épauler dans le cadre de ses missions de
Prévention de l’Enfance, grâce aux Maisons Départementales de la Solidarité
(MDS). Sur chacun des secteurs de la ville, une équipe de professionnels (médecins,
assistantes sociales…) vous répondra en cas de difficulté sociale ou médicale.
Retrouvez les adresses des Maisons Départementales de la Solidarité
dans le chapitre 2 « La santé de votre enfant », pages 10 et 11.
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La santé
de votre enfant

© Ville de Tours - F. Lafite

Adjointe au maire déléguée à
l’action sociale, à la santé, à
l’autonomie et aux solidarités
intergénérationnelles
RACHEL MOUSSOUNI

2

Tél. : 02 47 21 64 29
r.moussouni@ville-tours.fr

Direction des solidarités
Mission santé
Tél. : 02 47 21 64 23
Mission handicap
Tél. : 02 47 21 64 89
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Suivi médical

Le CHRU de Tours vous propose
l’évaluation des risques de votre
grossesse dès le 1er trimestre afin
d’adapter au plus juste votre parcours de
santé et prévenir l’apparition d’éventuelles
complications pour vous ou votre fœtus.
Elle comprend la réalisation sur une
demi-journée entre 11 et 14 semaines
d’aménorrhée :
- d’une échographie (celle du 1er trimestre)
- d’une prise de sang
- d’un examen clinique

) Le médecin traitant

Des visites régulières chez un même
médecin traitant sont le meilleur moyen
de suivre sérieusement la santé de votre
enfant. Il est important d’en choisir un
avec qui se construira une relation de
confiance. C’est lui que vous consulterez
pour toutes les pathologies courantes ou
bénignes, ainsi que pour les visites de
suivi* et pour toutes les interrogations
sur la santé de votre enfant. Le carnet de
santé, délivré gratuitement à la maternité,
est un document confidentiel. Il sera
indispensable à chaque rendez-vous
avec votre médecin.

Si vous souhaitez réaliser votre
échographie du 1er trimestre auprès de
votre échographiste libéral habituel,
c’est également possible. Assurez-vous
au préalable qu’il est accrédité pour les
mesures PreGnanT-SEE. Prenez ensuite
un rendez-vous PreGnanT-SEE dans les
deux jours suivant votre rendez-vous
échographique du 1er trimestre.
Le rendu de résultat est assuré
de manière orale et écrite par un
professionnel spécialisé. Un rapport
vous est remis et expliqué ainsi qu’un
exemplaire pour le praticien qui suivra
votre grossesse. Cette évaluation initiale,
rassurante dans la très grande majorité

* Les visites de suivi conseillées sont 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9 mois, 1 an, 15 et 18 mois, 2 ans, puis
deux visites par an jusqu’à 6 ans, puis une visite
par an.

) PreGnanT-SEE

Centre de dépistage des risques
maternels et fœtaux au premier trimestre
de la grossesse.
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des cas, permet une orientation vers le
praticien de votre choix (sage-femme,
médecin généraliste, gynécologue). En
cas de mise en évidence d’un risque
élevé de pathologie, vous serez dirigée
vers un professionnel de santé et une
structure spécialisée adaptés. Les
mesures nécessaires à la prévention de
l’apparition des complications pourront
alors être mises en place.

La protection maternelle
et infantile pour les 0-6 ans
Le service de protection maternelle et infantile du Conseil départemental peut vous
aider en matière de santé (vaccination, suivi médical...), d’éducation à la santé,
d’accompagnement et de soutien parental. Constitué de professionnels de la santé
(médecins, sages-femmes, puéricultrices, infirmières...), il s’adresse à tous les
parents d’enfants de moins de 6 ans et est entièrement gratuit.

) Les visites des puéricultrices
à domicile

) Les consultations infantiles

Une puéricultrice apporte des conseils
sur l’alimentation, l’hygiène, l’éveil et le
sommeil de l’enfant. Un médecin examine
votre enfant et peut pratiquer, avec votre
accord, les vaccinations obligatoires
et recommandées. Les équipes de
PMI vous proposent également des
activités pour l’éveil de votre enfant et
le développement des relations parentsenfants.

À votre demande ou avec votre accord, une
puéricultrice peut vous rendre visite à la
naissance de votre enfant à votre domicile. Elle vous aidera et pourra, si vous le
désirez, vous suivre durant les premiers
mois de votre enfant. Ces interventions
ont pour objet de vous rassurer sur les
questions que vous vous posez sur l’alimentation, les rythmes de vie, le développement psychomoteur et votre relation
avec votre enfant.
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PreGnanT-SEE - Maternité du CHRU de Tours
Bâtiment Olympe de Gouges
2, boulevard Tonnellé
37 044 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 47 36 41
www.maternite-gyneco-tours.fr/pregnant-see

Les points de consultations de pédiatrie
infantile gratuites à Tours
) Tours centre

Centre Europe Chateaubriand

Où téléphoner pour
prendre rendez-vous ?

Consultation de pédiatrie préventive
le vendredi matin.

12, rue de Tourcoing

) Maison Départementale
de la Solidarité

Centre médico-social Saint-Exupéry

24-26, rue Dublineau
Tél. : 02 47 20 21 31

4, rue Charles Péguy
(entrée derrière l’immeuble)

Consultation de pédiatrie préventive
le mardi après-midi.

) Lieux de consultation
Pour prendre rendez-vous :
02 36 97 10 65

Monconseil

179, rue du Pas-Notre-Dame

Sanitas

Consultation de pédiatrie préventive
le jeudi après-midi.

15, rue Jacques-Marie Rougé
Consultation de pédiatrie
préventive sur rendez-vous.

) Tours ouest

Une permanence de puéricultrice,
le lundi de 14 h à 16 h, sans rendez-vous.

Où téléphoner pour
prendre rendez-vous ?

) Maison Départementale
de la Solidarité Mame

Tours Dublineau
24, rue Dublineau

Tél. : 02 47 37 74 24

Consultation de pédiatrie préventive
sur rendez-vous.

) Lieux de consultation
Pour prendre rendez-vous :
02 47 76 19 16

Une permanence de puéricultrice,
le jeudi de 9 h à 11 h, sur rendez-vous.

) Tours nord
Où téléphoner pour
prendre rendez-vous ?

) Maison Départementale
de la Solidarité Mame

Tél. 02 47 42 67 68

Une permanence de puéricultrice
y est assurée, le jeudi matin de 10 h à 12 h, sur
rendez-vous.

47 bis, boulevard Preuilly

) Maison Départementale
de la Solidarité Monconseil
Permanence de puéricultrice
sur rendez-vous le mardi après-midi.

) Centre social Giraudeau
84, rue Auguste Chevallier

) Lieux de consultation
Pour prendre rendez-vous :
02 47 42 89 88
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) Tours sud

Les enfants peuvent être vaccinés
par le médecin traitant, le pédiatre,
les PMI (protection maternelle et
infantile) ou le centre de vaccination
public. Pour toutes informations
sur les vaccinations des enfants,
n’hésitez pas à en parler à votre
médecin et à consulter le site
vaccination-info-service.fr.

Où téléphoner pour
prendre rendez-vous ?

) Maison Départementale
de la Solidarité des Fontaines
Tél. : 02 47 28 44 86

) Lieux de consultation

Bergeonnerie
5, allée Alcuin

) Centre de vaccination public

Centre médico-social
de Rochepinard

5, rue Jehan Fouquet
Tél. : 02 47 47 39 64

2, jardin Bouzignac

Consultation sur rendez-vous uniquement.

Mairie annexe des Fontaines

Vaccination gratuite, pour les plus de 6
ans. Les vaccinations concernées sont
celles du calendrier vaccinal en vigueur
pris en charge par l’Assurance Maladie
(les vaccins nécessaires à un voyage
à l’étranger ne sont pas disponibles au
Centre de Vaccination Public).

11, allée de Saussure

Rives du Cher ouest

2, place Jean-Baptiste Carpeaux

Vaccinations

) Le carnet de santé
électronique : un outil pour ne
pas oublier ses vaccins

La vaccination est un moyen de
prévention essentiel de nombreuses
maladies infectieuses. Plus de trois
millions de personnes sont sauvées
chaque année grâce à la vaccination.
Pour être efficace, la plupart des
vaccins exigent des rappels réguliers,
même à l’âge adulte.

Souvent le carnet de santé ou de
vaccination « papier » est perdu, non
disponible ou illisible pour les adultes.
Or cela peut entrainer une sousvaccination (vaccin non fait alors qu’il
aurait dû l’être) ou une sur-vaccination
(vaccin refait alors que la personne
était encore à jour). Ainsi, la sauvegarde
de la trace de l’acte vaccinal est aussi
importante que sa réalisation. Elle doit
être définitive. Toute personne peut
désormais créer son propre calendrier de
vaccination électronique et le partager
avec les professionnels de santé. Le
système permet en outre d’apporter une
information personnalisée en répondant
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aux questions suivantes :
- compte tenu de mes caractéristiques
individuelles (âge, sexe…) contre quelles
maladies devrais-je être vacciné ?
- et compte tenu des vaccinations
réalisées antérieurement et inscrites
dans mon carnet de vaccination
électronique, quels vaccins dois-je faire
prochainement et quand ?
Retrouvez cette application sécurisée
et gratuite sur www.mesvaccins.net

L’hôpital pédiatrique Gatien de Clocheville
) Maison des parents

L’hôpital pédiatrique Gatien de Clocheville
accueille les enfants de 0 à 15 ans et 3
mois.

3, place Jean Meunier
dans l’enceinte de l’Hôpital Clocheville
37 044 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 60 76 60

) Hôpital pédiatrique
Gatien de Clocheville
49, boulevard Béranger
37 044 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 60 50 50

Urgences pédiatriques

www.chu-tours.fr/hospitalisation-votre-enfantest-hospitalise/
www.chu-tours.fr/livret-accueil-des-enfantsclocheville.html

En cas d’urgence médicale, composez le
15.
Le 15 est le numéro de téléphone unique
par département. Il donne directement
accès au Samu (service d’aide médicale
urgente). Le 15 est accessible 24 h/24,
depuis un téléphone fixe ou un mobile.
L’appel est gratuit.

Où séjourner
en cas d’hospitalisation
de votre enfant ?

En cas d’hospitalisation de votre enfant,
la Maison des Parents peut vous
accueillir afin que vous restiez proche
de votre enfant. Située dans l’enceinte
de l’hôpital, elle offre la possibilité aux
parents qui le désirent, d’y séjourner
en pension complète (chambre et trois
repas).

) SAMU
15
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) Enfance en danger (service
national d’accueil téléphonique)

Services d’urgence (24 h/24)

Un
minimum
d’informations
administratives
vous
sera
alors
demandé : une pièce d’identité, votre carte
vitale actualisée ou la pièce justificative
de votre situation, votre carte de mutuelle
ou d’assurance complémentaire ou votre
attestation de CMU complémentaire
(Couverture Maladie Universelle) ou
d’AME (Aide Médicale d’État) en cours de
validité.
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) Centre anti-poison (Angers)
02 41 48 21 21

) S.O.S. médecins
02 47 38 33 33

) Tours centre - hôpital
pédiatrique Gatien de Clocheville

Contacts et
informations utiles

49, boulevard Béranger
37 044 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 47 47 55
Urgences pédiatriques de 0 à 15 ans
et 3 mois

Pour dédramatiser et
parler santé avec votre enfant :

SPARADRAP

www.sparadrap.org

) Tours nord clinique de l’Alliance

Pour limiter les risques d’accidents
domestiques :

1, boulevard Alfred Nobel
37 540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél. : 02 47 88 37 15
Tout public

Stop aux accidents quotidiens
www.stopauxaccidentsquotidiens.fr

) Tours sud - pôle santé Vinci

) Les 0-6 ans

1, rue du Professeur Alexandre
Minkowski
37 175 Chambray-lès-Tours
Tél. : 02 47 22 21 11
Tout public

Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP)

) Pompiers

Ce centre de prévention, de diagnostic
et de cure ambulatoire accueille les
enfants présentant des difficultés
d’adaptation, des troubles du langage,
de la psychomotricité mais aussi des
difficultés intellectuelles, auditives.

) N° d’urgence unique
dans tous les cas

) CAMSP polyvalent
du centre de pédiatrie
Gatien de Clocheville

) Autres numéros d’urgence
18

112

49, boulevard Béranger
Tél. : 02 47 47 84 98
(enfants reçus jusqu’à 6 ans)
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) À partir de 6 ans

(sexualité, addictions, nutrition, santé…)
pour les jeunes.

Les CMP : Centres
Médico-Psychologiques

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h 30. Accueil des parents le 1er jeudi de
chaque mois de 19 h à 21 h, les 3e et 4e mardis
de chaque mois de 13 h à 15 h et le 2e samedi
matin de chaque mois sans rendez-vous.

Ces services du CHRU sont des lieux
d’accueil, de prévention, de consultation
et de suivi ambulatoire des enfants
jusqu’à 16 ans, pour parler des problèmes
affectifs, familiaux ou encore de mal-être.
Gratuit, sur rendez-vous. Un professionnel
de l’écoute (psychologue, psychiatre,
infirmier) pourra recevoir votre enfant.
Les CMP sont compétents chacun sur une
partie du département selon un découpage
géographique du lieu de résidence. Pour
savoir à quel CMP vous êtes rattachés,
n’hésitez pas à les contacter.

) La Maison des ados

66, boulevard Béranger
Tél. : 02 47 22 20 69
mda37@montjoie.asso.fr
www.mda37.fr
Lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation
pour les adolescents de 11 à 21 ans
(seuls ou accompagnés d’un ami, d’un
parent ou professionnels de santé)
et leurs parents. Gratuit, anonyme et
confidentiel. Orientation possible vers
des accueils spécialisés :
- consultations pédiatriques, gynécologiques, pédopsychiatriques, jeunes
consommateurs, psychologiques,
- groupes de discussion pour parents,
- sophrologie et art thérapeutique,
- sessions spécifiques obésité.

) CMP pour enfants et
adolescents Marcel Tribut
90, rue Marcel Tribut
Tél. : 02 4705 78 36

) CMP pour enfants
et adolescents
Gatien de Clocheville

Accueil téléphonique du lundi au jeudi
de 13 h à 18 h.
Rendez-vous du lundi au vendredi
de 13 h à 17 h.

Centre de pédiatrie
Gatien de Clocheville
49, boulevard Béranger
37 044 Tours Cedex 9
Tél. consultations : 02 47 47 47 53 /
02 47 47 84 86

) CJC : la Consultation Jeunes
Consommateurs

Elle est destinée aux jeunes de 12 à 25
ans et à leur entourage sur la question
des addictions : alcool, drogue…
Elle propose :
- d’effectuer un bilan des consommations,
- d’apporter une information et un conseil
personnalisés aux consommateurs et à
leur famille,
- d’aider en quelques consultations à
arrêter ou diminuer la consommation,
- de proposer une prise en charge à long
terme lorsque la situation le justifie.

) Les ados
) L’Espace Santé jeunes

95, rue Michelet
Tél. : 02 47 05 07 09
espacesante.jeunes37@wanadoo.fr
Lieu d’accueil et d’écoute pour les
adolescents de 12 à 25 ans et leurs
parents. Gratuit, anonyme, confidentiel,
sans rendez-vous. Ateliers santé gratuits
en petits groupes sur différents thèmes
14

Possibilité de rendez-vous au CSAPA (Centre
Port Bretagne), à l’Espace Santé jeunes ou à la
Maison des adolescents.

) Centre port Bretagne

26, rue de Richelieu
Tél. : 02 47 76 47 10 ou 02 47 47 91 91
Le mardi de 10 h à 13 h et le mercredi
de 10 h à 17 h - sur rendez-vous.

) Centre de dépistage anonyme
et gratuit du SIDA et des MST

© Ville de Tours - F. Lafite

5, rue Jehan Fouquet
Tél. : 02 47 66 88 41
Lieu d’information et de dépistage
gratuit des maladies sexuellement
transmissibles. Sur rendez-vous.
Pour les dépistages :
lundi : 11 h 30 - 13 h / 17 h - 19 h,
mardi : 13 h 30 à 15 h 30,
mercredi : 17 h à 19 h,
jeudi : 12 h 30 à 14 h,
vendredi : 13 h 30 à 15 h.

) Également :
) Centre orthogénie
de l’hôpital Bretonneau
2, boulevard Tonnellé
Tél. : 02 47 47 47 43

Pour le centre de planification :
lundi : 14 h à 17 h,
mardi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h,
mercredi : 14 h à 17 h,
jeudi : 9 h à 12 h,
vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

En semaine

) Centre de planification
de l’hôpital Bretonneau

) Planning familial

2, boulevard Tonnellé
Tél. : 02 47 47 47 71

Centre de vie du Sanitas
10, place Neuve
Tél. : 02 47 20 97 43

Contraception, IVG, Sida, MST

) Forum Europe

) Les étudiants

17-21, rue de Tourcoing

Tél. : 02 47 20 97 43
Centre d’information, de documentation
et de formation tout public (santé,
éducation
sexualisée,
prévention,
violence,
parentalité,
couple,
contraception, IVG, puberté).

) Le SSU : Service de Santé
Universitaire
Bâtiment H
60, rue du Plat d’Étain
Tél. : 02 47 36 77 00
medecine.preventive@univ-tours.fr

Accueil sans rendez-vous les mercredis
et vendredis de 14 h à 16 h.
15

Poser des questions sur ses
consommations

Une équipe pluridisciplinaire (médecins,
infirmières, assistantes sociales) vous
accueille, vous écoute et vous informe
gratuitement. Au cours de votre 1re
année, vous serez convoqué(e) pour une
visite médicale. Vous pouvez demander
un examen préventif ou une consultation
spécialisée. N’hésitez pas : être en bonne
santé est une clé de la réussite dans les
études. Des consultations spécialisées
et gratuites : soutien psychologique,
psychiatrie, sexologie, diététique et
nutrition, gynécologie, contraception,
dermatologie
et
IST
(infection
sexuellement transmissible), médecine
du sport et suivi des sportifs de haut
niveau, hygiène dentaire, vaccinations.

) Drogues-info-service
www.drogues-info-service.fr
Tél. : 0 800 23 13 13
Anonyme et gratuit

) Écoute alcool
Tél. : 0 811 91 30 30

) Écoute cannabis
Tél. : 0 980 980 940
7j/7 de 8 h à 20 h

) Tabac info service
Tél. : 39 89

) Le BAPU : Bureau d’Aide
Psychologique Universitaire

) Alcool info service
Tél. : 0 980 980 930
7j/7 de 8 h à 2 h

12, avenue Marcel Dassault
Tél. : 02 47 61 61 31
accueil.bapu@apajh37.org

Poser des questions sur la sexualité

Réservé aux étudiants, les consultations
y sont gratuites.

) On sexprime

www.onsexprime.fr

) Conseils pour les enfants
et adolescents

) Permanence IVG contraception région Centre

N° Vert : 0 800 08 11 11
Appel anonyme et gratuit d’un poste fixe
(0,40 € d’un portable). Du lundi au samedi
9 h-20 h.

Poser des questions à un professionnel
de façon anonyme et gratuite

) Fil santé jeunes

www.filsantejeunes.com
N° vert : 0 800 235 236
ou depuis un portable : 01 44 93 30 74
tous les jours de 9 h à 23 h
Accueil, écoute et information. Aide
psychologique, médicale, sociale et
juridique pour adolescents et jeunes
adultes.

Pour parler de son mal-être, sa
souffrance, son mal de vivre de manière
anonyme

) Phare enfants-parents

www.phare.org : Site d’information et
d’orientation contribuant à combattre le malêtre des jeunes. Tél. : 01 43 46 00 62 - écoute
des parents et des enfants en difficulté.
Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
(prix d’un appel local depuis un poste fixe).
16

) CAMSP polyvalent
du centre de pédiatrie
Gatien de Clocheville

) Allô écoute ado

www.alloecouteado.org
Tél. : 0 800 506 692

Appel gratuit depuis un poste fixe

49, boulevard Béranger
Tél. : 02 47 47 84 98

) Jeunes violences écoute
Tél. : 0 808 807 700

) CAMSPS Centre
d’Action Médico-Social
Précoce Spécialisé

7j/7, de 8 h à 23 h, appel anonyme
et gratuit depuis un poste fixe.

) Suicide écoute

Antenne de Tours nord
13, rue Valentin Haüy
Tél. : 02 47 54 94 20
www.apajh37.org

Tél. : 01 45 39 40 00
7j/7, 24 h/24

) S.O.S. suicide phénix
Tél. : 01 40 44 46 45

) Département d’AudioPhonologie (DAP) du CAMSPS

prix d’un appel local
7j/7, de 13 h à 23 h (0,15 €/min.)

16, rue de la Pierre
Tél. : 02 47 51 21 23
www.apajh37.org

Handicap
Il est fondamental d’agir face à un
handicap dès le plus jeune âge, auprès
de son médecin traitant.
C’est la précocité du diagnostic qui va
engager l’avenir de l’enfant, qui implique
aussi un travail pluridisciplinaire au sein
duquel les parents jouent un rôle de
premier plan.

) Le suivi médical

Centre de prévention, de diagnostic et de
cure ambulatoire. Il accueille les enfants
de 0 à 6 ans présentant des difficultés
d’adaptation, des troubles du langage,
de la psychomotricité ou encore des
difficultés intellectuelles, auditives.

© Ville de Tours - F. Lafite

CAMSP : Centre d’Action
Médico-Social Précoce
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) Les Centres MédicoPsychologiques (CMP) pour
enfants et adolescents

) Centre Référent des
Troubles du Langage et des
Apprentissages (CRTLA)

Centre de pédiatrie Gatien de Clocheville
49, boulevard Béranger
37 044 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 47 85 58
Fax : 02 47 47 82 50

Ils reçoivent les enfants et leurs familles,
que les troubles psychiques soient
légers ou graves. L’équipe coordonne
les consultations et les traitements
complémentaires
si
nécessaire
(hospitalisation de jour, accueil familial
thérapeutique, hospitalisation). L’équipe
du CMP propose et organise l’orientation
des enfants vers les institutions les
mieux adaptées à leur pathologie.

) Centre Régional
d’Audiophonologie Infantile
(CRAPI)

16, rue de la Pierre
37 100 Tours
Tél. : 02 47 51 21 23
www.apajh37.org
Le CRAPI reçoit les enfants présentant
une déficience auditive, de la naissance
à 18 ans,
- sur orientation de la MDPH,
- avec un projet de français oral avec
ou sans LPC (Langue française Parlée
Complétée) et/ou LSF (Langue des
Signes Française).

) CMP Marcel Tribut
90, rue Marcel Tribut
Tél. : 02 47 05 78 36

) Centre de pédiatrie
Gatien de Clocheville
49, boulevard Béranger
37 044 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 47 47 53

Le CRAPI assure des missions
d’évaluation et d’accompagnements
éducatifs
thérapeutiques
et
pédagogiques, adaptés et personnalisés,
associant l’enfant et sa famille.

) Centre de Ressources
Autisme (CRA)

Information, conseil et orientation aux
personnes touchées par l’autisme et les
troubles du spectre autistique et neurodéveloppementaux et à leurs familles.
Appui à la réalisation de diagnostics et
d’évaluations aux enfants et aux adultes.

) L’accompagnement
administratif et social

) CRA Centre - Poitou-Charentes
Centre Universitaire de
Pédopsychiatrie, CHRU de Tours

) Maison Départementale
des Personnes Handicapées
(MDPH)

2, boulevard Tonnellé
37 044 Tours Cedex 9
Tél : 02 18 37 05 46

38, rue Édouard Vaillant CS 14233
37 042 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 75 26 66
infos@mdph37.fr
www.mdph37.fr
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Lieu d’information, d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des personnes (adultes et enfants) en situation
de handicap.

À SAVOIR

Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, et
le jeudi de 9 h à 12 h.

L’Association Tourangelle des
Futurs Orthophonistes (ATFO)
propose du baby-sitting ainsi
que du soutien scolaire pour les
enfants en situation de handicap,
et plus particulièrement
d’autisme.

) Le pôle ressources handicap

Accompagnement des familles à
la recherche de modes de garde en
structures ordinaires pour leur enfant
atteint d’une maladie chronique ou en
situation de handicap. Rendez-vous au
domicile des familles possible.

) École d’orthophonie

Université de Tours
2 bis, boulevard Tonnellé
37 032 Tours Cedex
Tél. : 02 47 36 61 23
Fax : 02 47 36 62 18
ortho@med.univ-tours.fr

Contacts :
Sonia Pareux
Tél. : 06 24 21 02 77

© Ville de Tours - F. Lafite

Christelle Lepinay
Tél : 06 73 24 73 68
contact@pole-ressources-handicap37.fr
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) Pour les étudiants

) La scolarisation

) Mission handicap
de l’Université de Tours

) www.education.gouv.fr
0 805 805 110 (prix d’un appel local)

Un numéro vert unique permet de joindre,
grâce à un serveur interactif et selon le
besoin, soit la cellule départementale,
soit la cellule nationale Aide handicap
École.

60, rue du Plat d’Étain
37 020 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 36 68 39
www.univ-tours.fr/handicap
Chargée d’accueil et d’accompagnement
des étudiants en situation de handicap.

© Shutterstock

Des réponses immédiates pourront être
apportées aux familles. Si les réponses
nécessitent une recherche ou une prise
d’information plus précise auprès de
personnes qui connaissent la situation
de l’élève, les familles seront alors
rappelées.
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Les enseignants référents

Le numéro de la cellule Aide Handicap
École reste actif via le 0 800 730 123
(prix d’un appel local) dans la mesure
où ce numéro vert est accessible aux
personnes malentendantes.

Les
enseignants
référents
sont
missionnés par la MDPH pour la
mise en place et le suivi des Projets
Personnalisés de Scolarisation. Pour
contacter l’enseignant référent de votre
secteur, adressez-vous au directeur de
l’école ou au chef d’établissement.

) Direction départementale
des services départementaux
de l’Éducation nationale

Tél. : 02 47 60 77 72
ecoleinclusive37@ac-orleans-tours.fr
Cellule d’écoute et de réponse aux
parents chargée de mettre en œuvre
l’accompagnement des élèves en
situation de handicap.

) Pour l’accueil d’un enfant handicapé
en mode de garde collectif : p. 22
) Pour la pratique handisport : p. 69
) Pour l’accessibilité culturelle : voir le
chapitre culture p. 78

Autres
) Difficulté de santé, problèmes
de famille, soins gratuits...

) Centre départemental
des actions de santé et de
prévention

2, impasse Molière
Tél. : 02 18 66 63 22
Sans carte de CMU et sans mutuelle

5, rue Jehan Fouquet
Tél. : 02 47 66 88 41
Sur rendez-vous

) Centre de soins pour tous
2, place Jean Meunier
Tél. : 02 47 05 48 48
Soins gratuits pour tous
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L’accueil
petite enfance

Adjoint au maire délégué à
l’Éducation, la Petite Enfance
et à la Vie Étudiante

FRANCK GAGNAIRE

Tél. : 02 47 21 64 29
f.gagnaire@ville-tours.fr

Directrice de la Petite Enfance
ANNE LEVY
Tél. : 02 47 21 65 29
secretariat-petiteenfance@ville-tours.fr
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3

La Ville de Tours accueille plus de 2 000 enfants sur l’ensemble de ses établissements
municipaux (crèches collectives, crèches familiales, multi-accueils et haltesgarderies). À ces structures s’ajoutent les associations partenaires, les assistants
maternels indépendants et les établissements privés.
Pour vous aider dans la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant, le site
Internet de la Ville de Tours (www.tours.fr) est à votre disposition pour obtenir des
renseignements sur les différents types d’accueil et procéder à la pré-inscription en
ligne pour les établissements municipaux et associatifs. Vous pouvez également
vous adresser sans rendez-vous au Relais Petite Enfance, guichet 15 du hall de la
mairie centrale, où une professionnelle de la direction Petite Enfance pourra vous
accompagner. Les professionnels du Relais petite Enfance vous accueillent également
sur rendez-vous dans les différentes permanences de proximité.

© Cyril Chigot

S’épanouir pour mieux
grandir
Dans les lieux d’accueil municipaux,
collectifs ou dans les crèches
familiales, l’éveil est à la croisée de
toutes les actions du quotidien sous
forme d’ateliers, de sorties, de jeux,
de rencontres… Dans le cadre des
projets éducatifs et pédagogiques, les
professionnels suscitent l’éveil de l’enfant
grâce à diverses activités. Ils proposent
également aux enfants de s’ouvrir au
monde par le biais de l’éveil musical,
l’éveil littéraire, les ateliers du goût, les
rencontres intergénérationnelles, l’éveil à
l’art et à la nature.

L’accueil pour tous
Une charte départementale d’accueil
de l’enfant en situation de handicap
ou malade a été signé le 13 décembre
2014 par la Ville, qui s’engage à accueillir
chaque enfant dans son individualité.
Lors de l’entrée de l’enfant, un PAI (Projet
d’Accueil Individualisé) est établi en
partenariat avec les services de soin qui
s’occupent de l’enfant, le médecin traitant
et les parents.
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Contacts et adresses utiles
) Relais Petite Enfance

) Sur rendez-vous
au 02 47 70 86 68 ou par mail
(relaispetiteenfance@ville-tours.fr) :
- Pôle Petite Enfance du Hallebardier,
16 rue du Hallebardier, 37 000 Tours ;
- 7 place Henri Langlois, 37 000 Tours ;
- à l’espace Jacques Villeret, 11 rue de
Saussure, 37 200 Tours ;
- à la Crèche Familiale Monconseil, 19 rue
du Père Goriot, 37 100 Tours ;
- à Gentiana, 90 avenue Maginot,
37 100 Tours.

Le Relais vous informe et vous accompagne dans la recherche d’un mode d’accueil (établissements d’accueil du jeune
enfant, assistants maternels, gardes à
domicile...).

© Ville de Tours - F. Lafite

) Sans rendez-vous selon les heures
d’ouverture de la mairie centrale,
au 1 à 3 rue des Minimes
37 926 Tours Cedex 9 :
- du lundi au jeudi de 8 h 30 à 13 h
et de 14 h à 17 h, fermeture lundi
après-midi semaines paires.
- le vendredi de 8 h 30 à 13 h
et de 14 h à 16 h 30.

24

Accueil collectif
Les structures accueillent les enfants de 0 à 4 ans de manière collective et
régulière : c’est le lieu de la première socialisation au quotidien, étape fondamentale
de leur développement.
La période d’adaptation permet de bien connaître l’environnement habituel de l’enfant
et de construire un projet individuel. L’enfant est accueilli avec sa famille qui s’engage
à respecter le règlement de fonctionnement. Les enfants sont pris en charge par une
équipe pluridisciplinaire de professionnels qualifiés notamment dans les domaines
psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.

) Crèches collectives municipales
La crèche collective est un lieu d’échange, accueillant de 20 à 65 enfants de 0 à 4 ans,
par groupes d’âge adaptés à leurs rythmes et à leurs besoins. Dix crèches collectives
municipales sont réparties sur le territoire tourangeau, ouvertes de 7 h 30 à 18 h 15
(18 h 30 pour la crèche Heurteloup), du lundi au vendredi.

) Charles Boutard

) Heurteloup

) Les Fontaines

) Leccia

) Giraudeau

) Paul-Louis Courier

) Grécourt

) Tonnellé

) Hallebardier

) Toulouse Lautrec

14-16, rue Dabilly
Tél. : 02 47 33 18 95

2 bis, boulevard Heurteloup
Tél. : 02 47 21 60 61

2, rue de Saussure
Tél. : 02 47 74 56 36

5, rue Bourderon
Tél. : 02 47 33 18 20

27, rue du Sergent Leclerc
Tél. : 02 47 21 67 59

4 ter, rue Paul-Louis Courier
Tél. : 02 47 21 65 13

19, rue Grécourt
Tél. : 02 47 21 65 12

1, rue Michel Baugé
Tél. : 02 47 21 63 83

16, rue du Hallebardier
Tél. : 02 47 70 86 66

7, rue Toulouse Lautrec
Tél. : 02 47 21 67 22
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) Crèches familiales
municipales

) Le multi accueil municipal :
des modes d’accueil croisés

Une crèche familiale comprend plusieurs
assistants maternels. Ceux-ci accueillent
les enfants à leur domicile. Ils sont encadrés par l’équipe de la crèche familiale
et peuvent accueillir 2 à 3 enfants au
maximum, âgés de 0 à 4 ans. Tous les
assistants maternels sont détenteurs
d’un agrément délivré par les services
du Conseil Départemental. Ils sont en
plus encadrés professionnellement par
une équipe permanente (éducatrice de
jeunes enfants, infirmière puéricultrice…)
qui passe très régulièrement au domicile
des assistants maternels. Les assistants
maternels viennent à la crèche chaque
semaine avec les enfants, pour participer
à des ateliers de socialisation et de vie
en collectivité. L’enfant alterne ainsi des
temps dans un cadre familial et collectif.

Le principe du multi-accueil est de faire
vivre dans un même lieu deux types d’accueil : accueil collectif et accueil familial
ou accueil collectif régulier et occasionnel. Ces établissements peuvent recevoir
entre 15 et 64 enfants. Le multi-accueil
permet de combiner les différents modes d’accueil, régulier (par contrat) ou
occasionnel (sur réservation, ponctuellement), en fonction des besoins et des
souhaits de chacun. Votre enfant peut
par exemple passer d’un accueil occasionnel à un accueil régulier, en gardant
tous ses repères. La connaissance des
lieux et des équipes permet des glissements en douceur d’un mode d’accueil à
l’autre.

) Europe-Chateaubriand

7, rue Toulouse Lautrec
Tél. : 02 47 21 67 22

Accueil collectif régulier
et occasionnel
1, rue d’Armentières
Tél. : 02 47 21 69 91

) Hallebardier

) Sanitas

) Toulouse Lautrec

Accueil collectif régulier
et occasionnel
10, place Neuve
Tél. : 02 47 31 39 02

16, rue du Hallebardier
Tél. : 02 47 70 86 66

) Monconseil

19, rue du Père Goriot
Tél. : 02 47 21 69 90

) Tanneurs

Accueil collectif régulier
et occasionnel
place Jean Duval
Tél. : 02 47 37 25 15
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) Charles Boutard

Ce lieu d’éveil, utilisé au gré des besoins
représente, lui aussi, une très bonne
préparation en douceur à la vie en
collectivité. C’est, pour les parents comme
pour les enfants, l’occasion de tisser des
liens et de faire des rencontres. Pour les
haltes-garderies, les inscriptions se font
directement au niveau de l’établissement.

Accueil collectif régulier
et occasionnel
14-16, rue Dabilly
Tél. : 02 47 33 18 95

) Leccia

Accueil collectif régulier
et occasionnel
5, rue Bourderon
Tél. : 02 47 33 18 20

) Fontaines

11, rue de Saussure
Tél. : 02 47 74 56 13

) Hallebardier

Accueil collectif et accueil familial
16, rue du Hallebardier
Tél. : 02 47 70 86 66

) Halles

place Gaston Paillhou
Tél. : 02 47 21 65 50

) Toulouse Lautrec

) Europe-Chateaubriand

Accueil collectif et accueil familial
7, rue Toulouse Lautrec
Tél. : 02 47 21 67 22

1, rue d’Armentières
Tél. : 02 47 21 69 91

) Rochepinard

2, jardin Guillaume Bouzignac
Tél. : 02 47 21 65 97

) Haltes-garderies
municipales

) Tanneurs

La halte-garderie permet un accueil à
l’heure, à la demi-journée ou à la journée ;
le paiement s’effectue à l’heure.

place Jean Duval
Tél. : 02 47 37 25 15

) Sanitas

10, place Neuve
Tél. : 02 47 31 39 02

) Charles Boutard
14-16, rue Dabilly
Tél. : 02 47 33 18 95

) Leccia
© Ville de Tours - F. Lafite

5, rue Bourderon
Tél. : 02 47 33 18 20
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) Les tarifs municipaux

) Sitarine

Multi-accueil
84-86, rue Auguste Chevallier
Tél. : 02 47 38 11 96

En 2021, pour les crèches collectives,
familiales, multi-accueils et haltes-garderies, une heure d’accueil coûtait en
moyenne 12,77 euros. Sur ces 12,77 euros, 57,56 % sont pris en charge par la
Ville de Tours, 0,92 % par le Conseil Départemental et 41,52 % sont répartis entre
la CAF et les parents. Pour un enfant, une
famille paie en 2022 au minimum 0,44 €/
heure et au maximum 3,71 €/heure pour
un enfant.

) Douce Lune

Multi-accueil
5-7, rue Georges Guynemer
Tél. : 02 47 20 20 92

) Jardin d’Alice

Multi-accueil
9, rue Raymond Poincaré
Tél. : 02 47 54 68 05

) Jardin de la cigogne

) Les établissements
d’accueil associatifs

Multi-accueil
24, rue de Lille
Tél. : 02 45 34 00 60

La Ville de Tours entretient des partenariats avec les associations d’accueil Petite Enfance. Un bureau élu de parents
assure la gestion de l’établissement, et
les équipes d’accueil sont constituées
de professionnels Petite Enfance comme
pour les établissements municipaux.
Partie prenante de leur développement,
la Ville les subventionne et les soutient
de différentes manières : mise à disposition de locaux, activités communes
avec les professionnels municipaux, subventions de fonctionnement. Les associations possèdent chacune leur propre
projet d’établissement. La pré-inscription
s’effectue également en ligne à partir du
site de la Ville. Les familles s’adressent
ensuite directement aux établissements
associatifs pour le suivi de leur demande.

) Ribambelle

Multi-accueil
2, allée du Professeur Guillaume Louis
Tél. : 02 47 25 02 14

) Mini-mousse

Multi-accueil
71, rue de la Tour d’Auvergne
Tél. : 02 47 44 10 50

) Mini-relais

Multi-accueil
5, rue Lafayette
Tél. : 02 47 64 29 29

) La Petite Gabare
Multi-accueil
7-9 rue de Tourcoing
Tél. : 09 72 11 70 89
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) L’îlot Castors*

) La pouponnière
des Prébendes

Multi-accueil
19 rue du Père Goriot
Tél. : 02 47 43 82 36

Micro crèche
34, rue Jehan Fouquet
Tél. : 02 34 53 40 82

) Confetti*

Multi-accueil. Réservé aux familles en situation d’insertion sociale et professionnelle (démarche de recherche d’emploi,
stage de formation, contrats aidés, CDD,
missions intérimaires…).
1, rue Michel Baugé
Tél. : 02 47 37 58 58

) La pouponnière
de Saint-Éloi

*Confetti partage des locaux communs avec
la crèche collective municipale Tonnellé tout
comme L’ilot Castors avec la crèche familiale
Monconseil. Ces établissements se retrouvent
sur des temps d’ateliers éducatifs.

Micro crèche
28, place Rabelais
Tél. : 02 34 53 40 82

Micro crèche
69, rue Léon Boyer
Tél. : 02 34 53 40 82

) La pouponnière
de Rabelais

) Koala kids

Micro crèche
28, rue Delpérier
Tél. : 02 47 55 84 09

) Les établissements privés
Les démarches d’inscription n’étant pas
centralisées, les familles effectuent leur
demande directement auprès de ces établissements.

) Les petits lions / les petits ours

) Tourbillon

) Tournicoti

Deux micros crèches
27, rue James Watt
Tél. : 09 52 81 30 88

Multi-accueil
49, boulevard Preuilly
Tél. : 09 73 27 71 86

Multi-accueil
41, rue de la Milletière
Tél. : 02 47 40 10 15

) L’îlot tout doux

) 3 p’tit tours

Micro crèche
5, allée Ferdinand Fabre
Tél. : 07 71 76 21 96

Crèche d’entreprise multi-accueil
21, rue Frédéric Joliot Curie
Tél. : 02 46 99 04 22

) Saperlipopette

) La jardinière

Micro crèche
201, rue Auguste Chevallier
Tél. : 02 34 36 03 64

Micro crèche
176 bis, rue Giraudeau
06 44 75 18 12
contact@creche-lajardiniere.fr
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) Creche’n do

) Les étoiles brillantes

Micro crèche
98, rue Giraudeau
Tél. : 06 13 94 28 52

Micro crèche
6, rue Dora Maar
Tél. : 06 25 42 08 33

) Ti Baba

) Pierre Gandet

Micro crèche
7, place Pierre Gandet
Tél. : 06 52 12 77 54

Micro crèche
8, rue du 4 septembre 1870
Tél. : 06 13 94 28 52

) Daniel Mayer

) Les zozio’s

Micro crèche
3, place Pierre Gandet
Tél. : 06 52 12 77 54

Micro crèche
52, rue Jourdan
Tél. : 02 46 65 56 00

) La Pouponnière
du parc des Prébendes

) Bulapi & Onidoo
Micro crèche
11, allée du Commandant Mouchotte
Tél. : 06 24 25 12 45

Micro crèche
5 impasse
3 rue René Boylesve
Tél. : 02 34 53 40 82

) Capu’signe Deux Lions

) Les étoiles lumineuses

Micro crèche
Bât 1 – 40, rue James Watt
Tél. : 09 71 21 50 68

Micro crèche
8, rue rue Dora Maar
Tél. : 06 25 42 08 33

) L’îlot calinoux

) La cabane à rêves

Micro crèche
193 bis, rue du Pas Notre Dame
Tél : 07 71 76 21 96

Micro crèche
3, allée Lucien Guitry
Tél. : 09 81 25 60 68

) Capu’signe Maginot

) Marins d’eau douce

Micro crèche
35, avenue Maginot
Tél : 09 71 21 50 68

Micro crèche
14, rue Dora Maar
Tél. : 06 75 93 26 09

) Capu’signe Richer

) Kaz de Tatane

Micro crèche
84, bis rue François Richer
Tél : 09 71 21 50 68

Micro crèche
rue du Télégraphe
Tél. : 02 46 65 63 72

) Les p’tites bulles
saperlipopettes
Micro crèche
285, rue Giraudeau
Tél : 02 34 37 21 43

) Les Zibous

Micro crèche
rue du Télégraphe
Tél. : 02 46 65 63 32
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) Établissement à gestion
hospitalière

) Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)
1, rue Alexander Fleming 37 045 Tours Cedex
Tél. : 02 47 31 55 16
www.monenfant.fr

) Bout’CHU - crèche du CHRU
Hôpital Bretonneau
2, boulevard Tonnellé
Tél. : 02 47 47 47 67

) Assistants maternels
agréés

Réservée en priorité au personnel hospitalier, cette crèche familiale est ouverte
pour un certain nombre de places à tout
public. La pré-inscription s’effectue directement auprès de la crèche familiale
hospitalière.

Vous pouvez choisir de confier votre
enfant à un assistant maternel agréé. Les
parents deviennent alors employeurs,
et l’enfant est accueilli au domicile
de l’assistant maternel. Suite à une
formation obligatoire, les assistants
maternels sont agréés par le Conseil
Départemental. En 2022, on compte
480 assistants maternels agréés en
activité à Tours. Le Relais Petite Enfance
est un lieu où l’on vous informe et vous
accompagne sur les modes d’accueil
et la profession d’assistant maternel.
Les animatrices vous renseigneront sur
l’emploi d’un assistant maternel et les
démarches administratives à effectuer.

Accueil individuel
) Garde d’enfants au domicile
des parents
Si vous souhaitez que votre enfant reste
dans son environnement et conserve
ses habitudes, vous pouvez organiser
un accueil à votre domicile. Afin de faire
votre choix et d’établir une relation de
confiance, renseignez-vous : certains
auxiliaires de famille reçoivent des formations diplômantes ou qualifiantes
(premiers secours, pédagogie…). Le Pôle
Emploi et la CAF peuvent vous aider
dans vos recherches, et dans l’attribution
d’éventuelles prestations.
Vous pouvez également consulter la liste
des organismes proposant, entre autre,
de l’accueil à domicile sur www.servicesalapersonne.gouv.fr

) Accueil en horaires
décalés
Bout’chou, service géré par l’association
CISPEO Petite Enfance soutenue par
la Ville de Tours, propose un service
d’accueil au domicile des familles
exerçant une activité en horaires décalés
en complément des modes d’accueil
existants. Ce service offre une prise
en charge en cas d’urgence. Ce service
n’est accessible que sous certaines
conditions.

) Pôle emploi

Tél. : 39 49 (n° spécial)
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) Bout’chou service
303, rue Giraudeau
Tél. : 02 47 66 12 34
cispeo.org

) À l’eau bébé (activité payante)
Cette activité permet la découverte de
l’eau pour les enfants de 6 à 47 mois.
Voir chapitre 7 « La découverte du sport »
p. 69.

Du lundi au vendredi de 4 h à 8 h 30 et de
17 h 30 à minuit, et le samedi de 4 h à minuit.
Un accueil en journée est également assurés
dans le cadre du répit parental pour les familles en situation de handicap jusqu’à 6 ans.

) Les animations et lieux de
rencontre parents/enfants non
municipaux ouverts à tous

) Les ateliers parents/
enfants ouverts à tous

) L.A.E.P. Les Petits Pas

Même si votre enfant n’est pas en accueil
dans un établissement Petite Enfance de
la Ville de Tours, il existe des ateliers ouverts et gratuits pour tous.

6, avenue du Général de Gaulle
Tél. : 02 47 37 07 89
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Le jeudi matin de 10 h à 12 h hors périodes de vacances scolaires.
Pour les enfants de moins de 4 ans, accompagnés de leurs parents.

) Baby-gym
Activité destinée aux enfants ayant
acquis la marche jusqu’à leur 3 ans.
Pôle du Hallebardier
16, rue du Hallebardier

) L.A.E.P. Maryse Bastié
19, rue Maryse Bastié
Tél. : 02 47 38 56 90

Pour tout renseignement, joindre la
Ludothèque au 02 47 20 26 24

Le mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tous les 1ers vendredis du mois avec une puéricultrice de PMI, de 9 h 30 à 12 h.
La 1re semaine de chaque période de vacances
scolaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 17 h. Le mercredi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermé à Noël, en juillet et en août.

) Jouons avec les Petits
Activité destinée aux enfants jusqu’à 4 ans.
Espace Jacques Villeret
11, rue de Saussure
Tél. : 02 47 74 56 05
Un lundi par mois de 14 h 30 à 16 h.

) Autour du jeu
Les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés
d’un adulte peuvent venir jouer à la
ludothèque.
Ludothèque de la Rotonde
20, rue Guillaumet
Tél. : 02 47 20 26 24

) L.A.E.P. Bulle de plumes

Tél : 02 47 66 12 34
Géré par CISPEO Petite Enfance.
Les enfants et leurs parents sont
accueillis à Tours nord :
- le jeudi de 9 h à 12 h, au 3 rue
Saint-Exupéry
- le samedi de 9 h à 12 h, au 7 rue de
Tourcoing (locaux Petite Gabare)

Ouvert du mardi au samedi matin tout au long
de l’année. Horaires différents selon les jours
d’ouverture. Contacter la ludothèque pour plus
de détails.

Fermeture pendant les vacances scolaires
sauf la permanence du samedi matin rue de
Tourcoing.
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) L.A.E.P. La Pap’Hôte
Centre social Courteline
Antenne Preuilly
59, boulevard Preuilly
Tél : 02 47 37 99 94

Les mardis et mercredis de 9 h 30 à 12 h
Fermeture pendant les vacances scolaires

) L.A.E.P. L’Entr’Acte
15, rue de la mairie
37 520 La Riche
entracte37.unblog.fr
Tél : 06 95 32 98 31

© Cyril Chigot

Les lundis et mercredis de 15 h à 19 h
Le samedi de 16 h à 18 h 30
Fermé du 15/07 au 30/08
Fermé entre Noël et Nouvel An
Ouvert normalement pendant les vacances
scolaires.

Baby-sitting,
sortie d’école
Pour faire garder son enfant
ponctuellement, notamment en soirée,
les contacts se trouvent par le bouche
à oreille, les petites annonces et les
organsimes privés.

) CLOUS

60, rue du Plat d’Étain
Tél. : 02 47 60 90 39

) SOS Urgence garde d’enfants
2, rue Robert Desnos
37 520 La Riche
Tél. : 02 47 37 74 74

Si vous choisissez un organisme privé,
renseignez-vous pour savoir s’il est
agréé par l’État. Vous pouvez également
déposer vos annonces de recherche de
baby-sitter sur le site internet du CLOUS
www.jobaviz.fr. En cas d’urgence, vous
pouvez contacter SOS Urgences Mamans.

7 h 30 – 19 h hors vacances scolaires

) Bureau Information Jeunesse
57, avenue de Grammont
Tél : 02 47 64 69 13
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4
L’enseignement
primaire
Adjoint au maire délégué à
l’Éducation, à la Petite Enfance
et à la Vie Étudiante
FRANCK GAGNAIRE

Responsable du service éducatif
Sandrine Sousa Pacheco
Tél. : 02 47 21 66 65
s.sousapacheco@ville-tours.fr

Tél. : 02 47 21 66 38
f.gagnaire@ville-tours.fr

Service activités péri et extra
scolaires
Géraldine Boulard

Direction éducation et alimentation

1 à 3 rue des Minimes
37 926 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 21 66 38 - Fax : 02 47 21 69 59

Tél. : 02 47 21 66 56
g.boulard@ville-tours.fr

Mairie annexe
de Saint-Symphorien

Directeur éducation et alimentation
Xavier Piques

1, esplanade François Mitterrand
Tél. : 02 47 54 55 17 - Fax : 02 47 54 89 89

Tél. : 02 47 21 65 41
x.piques@ville-tours.fr

Mairie annexe
de Sainte-Radegonde

Directeur adjoint à l’alimentation
Mathieu Giovanetti

place Alexandre Rousseau
Tél. : 02 47 54 21 02 - Fax : 02 47 54 53 01

Tél. : 02 47 21 67 75
m.giovanetti@ville-tours.fr

Mairie de quartier des Fontaines
Espace Jacques Villeret
11, rue de Saussure
Tél. : 02 47 74 56 10 - Fax : 02 47 74 56 11

Responsable du service familles
Fanny Bonvalet
Tél. : 02 47 21 61 53
f.bonvalet@ville-tours.fr

Inspection académique

267, rue Giraudeau
Tél. : 02 47 60 77 60 - Fax : 02 47 60 77 79

Responsable du service écoles
(patrimoine scolaire et personnels
des écoles)
Sylvain Benaïn

Caisse d’Allocations Familiales

Tél. : 02 47 21 66 47
s.benain@ville-tours.fr

1, rue Alexander Fleming
Tél. : 02 47 31 55 76 - Fax : 02 47 31 59 39

Responsable du service ressources
Valérie Letouq

Centre Communal d’Action Sociale
2, allée des Aulnes
Tél. : 02 18 96 11 15

Tél. : 02 47 21 65 44 - v.letouq@ville-tours.fr
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mode d’emploi
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) Enfants domiciliés à Tours
Vous pouvez inscrire votre enfant
directement auprès du directeur ou
de la directrice de l’établissement de
votre quartier. Pour les écoles de Tours
Centre (entre la Loire et le Cher), une
sectorisation scolaire est applicable pour
l’année 2022-2023. Renseignements
sur le site internet de la Ville (rubrique
Éducation-inscriptions scolaires).

Les horaires scolaires
Classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

) Demande de dérogation scolaire pour
les enfants domiciliés hors Tours
Vous pouvez inscrire votre enfant dans
l’école souhaitée, sous réserve de place
disponible, directement auprès du
directeur ou de la directrice de ladite
école à l’aide d’un formulaire spécifique.
Les avis préalables du maire de la
commune de résidence et de la Ville de
Tours sont indispensables. La demande
de dérogation est à renouveler lorsque
l’enfant rentre en cycle élémentaire.

) Suzanne Kleiber

10, rue du Hallebardier
Tél. : 02 47 21 62 26
02 47 21 62 27
ec-suzanne-kleiber-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Courteline

Les écoles maternelles

) Grécourt

2 bis, rue Duportal
Tél. : 02 47 21 67 85
ec-grecourt-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Courteline

) Tours est
) Les Abeilles

36, rue des Abeilles
Tél. : 02 47 46 23 24
ec-les-abeilles-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

) Pauline Kergomard

1, rue Joachim du Bellay
Tél. : 02 47 61 20 13
ecm-kergomard-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Courteline

) Marie Curie

2-4, allée de Charentais
Tél. : 02 47 61 20 14
ec-marie-curie-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Courteline
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) Mirabeau

) Jean de La Fontaine

) Tours nord

NB : À compter de septembre 2022, en
raison de travaux de reconstruction, l’école
maternelle va être transférée temporairement
sur le site de l’élémentaire Paul Fort.

11 bis, rue François Clouet
Tél. : 02 47 61 68 41
ecm-mirabeau-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

59 bis, rue du Colombier
Tél. : 02 47 54 10 40
ec-jean-de-la-fontaine-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir en élémentaire :
opérateur Charlotte Loisirs

) Alain

14, rue Albert 1er
Tél. : 02 47 41 67 06
ecm-alain-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir en élémentaire :
opérateur Charlotte Loisirs

) Charles Péguy

60, rue Louis Bréguet
Tél. : 02 47 54 10 15
ecm-charles-peguy-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir en élémentaire :
opérateur Charlotte Loisirs

) Paul Bert

1, place Paul Bert
Tél. : 02 47 41 18 95
ecm-paul-bert-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

) Tours ouest
) Charles Boutard

) Croix-Pasquier

35, rue Rouget de Lisle
Tél. : 02 47 33 18 96
ec-charles-boutard-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir à Courteline :
opérateur Courteline

1 bis, rue Saint-Exupéry
Tél. : 02 47 54 30 08
ec-croix-pasquier-tours@acorleanstours.fr
Accueil matin et soir en élémentaire :
opérateur Charlotte Loisirs

) Jean Mermoz

) Paul Fort

86, rue des Douets
Tél. : 02 47 54 20 70
ecm-paul-fort-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir en élémentaire :
opérateur Charlotte Loisirs

3, rue Michel Baugé
Tél. : 02 47 37 07 00 / 02 47 37 58 93
(Rased**)
ec-jean-mermoz-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Victor Hugo

) Paul-Louis Courier

91, rue de Portillon
Tél. : 02 47 41 29 55
ecm-victor-hugo-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

5, rue de Maillé
Tél. : 02 47 21 67 47
ec-paul-louis-courier-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir : opérateur Courteline
36

) François Rabelais

) Marcel Pagnol

71, rue Giraudeau
Tél. : 02 47 37 06 66
ecm-rabelais-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

avenue de Milan
Tél. : 02 47 28 21 46
ec-marcel-pagnol-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Paul Racault

) Arthur Rimbaud

7, rue Louis Desmoulins
Tél. : 02 47 37 09 47
ec-paul-racault-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Courteline

rue Johann Strauss
Tél. : 02 47 21 66 52
ec-arthur-rimbaud-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Étienne L. Giraudeau

27, rue du Sergent Leclerc
Tél. : 02 47 37 54 04
ec-giraudeau-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

Les écoles primaires
Ce sont des écoles élémentaires avec
des sections maternelles

) Tours sud
) Alphonse Daudet

) Tours est

2, allée Jean de la Bruyère
Tél. : 02 47 25 17 59
ec-alphonse-daudet-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Anatole France

6, rue des Jacobins
Tél. : 02 47 21 69 84
ec-anatole-france-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

) Georges Duhamel

15, mail David d’Angers
Tél. : 02 47 21 67 53
ec-duhamel-georges-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Tours ouest
) Ferdinand Buisson - Molière
2, place de la Liberté
Tél. : 02 47 33 18 38
ec-moliere-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Courteline
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) Tours sud

) Tours nord

) Gustave Flaubert

allée de Lombardie
Tél. : 02 47 64 71 73
ec-a-flaubert-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Guy de Maupassant/
Montjoyeux

) A. Camus/A. Maurois

4-10, rue de la Presle
Tél. : 02 47 41 55 77
ec-camus-maurois-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

1, allée François Mansart
Tél. : 02 47 28 14 76
ec-maupassant-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Alfred de Musset
Alfred de Vigny

) Ernest Pérochon

11, rue de Turpenay
Tél. : 02 47 54 77 81
ec-ernest-perochon-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

1, rue Gabriel Fauré
Tél. : 02 47 20 83 09
ec-musset-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Romain Rolland

) François Raspail + ULIS*

) Jules Verne

) Simone Veil

40, avenue Édouard Michelin
Tél. : 02 47 33 17 70
ec-simone-veil-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

4, rue de Honfleur
Tél. : 02 47 21 68 45
ec-jules-verne-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs
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1 bis, place Raspail
Tél. : 02 47 66 34 65
02 47 66 08 95 (Rased**)
ce.0371719t@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

10, rue de Sainte-Radegonde
Tél. : 02 47 54 27 87
ec-romain-rolland-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs
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Les écoles élémentaires
) Tours ouest

ec-stephane-pitard-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Maryse Bastié

5, rue Michel Baugé
Tél. : 02 47 37 87 40
ec-bastie-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

*ULIS : Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire
**Rased : Réseaux d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté

) George Sand + ULIS*

9, rue Georges Delpérier
Tél. : 02 47 37 07 04
02 47 38 18 79 (Rased**)
ec-george-sand-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil du matin et du soir :
opérateur Courteline

) Tours nord
) Alain

10, rue Albert 1er
Tél. : 02 47 41 29 97
ec-alain-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

) François Rabelais

5, place Rabelais
Tél. : 02 47 37 06 67
ec-rabelais-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Paul Bert

43, quai Paul Bert
Tél. : 02 47 51 00 59
ec-paul-bert-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

) Paul Racault

5, boulevard Tonnellé
Tél. : 02 47 37 05 89
ec-racault-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Courteline

) Paul Fort

88, rue des Douets
Tél. : 02 47 54 38 87
ec-paul-fort-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

) Clocheville

34, rue de Clocheville
Tél. : 02 47 21 64 13
ec-clocheville-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir sur place :
opérateur Courteline

) Victor Hugo

5, rue des Bordiers
Tél. : 02 47 41 20 47
ec-victor-hugo-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

) Stéphane Pitard

3, rue Camille Flammarion
Tél. : 02 47 64 03 33
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) Jean de La Fontaine

) Jules Michelet

) Charles Péguy + ULIS*

) Francis Poulenc

59, rue du Colombier
Tél. : 02 47 54 30 11
ec-la-fontaine-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

40, rue Galpin Thiou
Tél. : 02 47 88 06 52
ec-michelet-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Courteline

50, rue Louis Breguet
Tél. : 02 47 41 30 72
ec-peguy-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

2 ter, rue du Petit Pré
Tél. : 02 47 66 11 78
ec-poulenc-tours@ac-orleans-tours.fr
Classes à horaires aménagés.
Enseignement scolaire le matin et
enseignement artistique l’après-midi.
À partir du CE1 mais se renseigner
dès le CP.
Accueil matin et soir îlot Mirabeau :
opérateur Charlotte Loisirs

) Antoine de Saint-Exupéry
+ ULIS*

3, rue Saint-Exupéry
Tél. : 02 47 51 41 84
ec-saint-exupery-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

) Mirabeau

85 bis, rue Mirabeau
Tél. 02 47 21 67 64
ec-a-mirabeau-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

) Tours est

) Alfred Velpeau

130, rue de la Fuye
Tél. : 02 47 46 23 23
ec-velpeau-a-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Charlotte Loisirs

) Claude Bernard + ULIS*

1, rue Raspail
Tél. : 02 47 05 42 82
02 47 05 46 22 (Rased**)
ec-bernard-pasteur-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir à l’école
Kergomard : opérateur Courteline

) Tours sud
) Jean Giraudoux

) Diderot/Blaise Pascal + ULIS*

1, rue Bellini
Tél. : 02 47 27 21 40
ec-giraudoux-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

2, rue du Docteur Bosc
Tél. : 02 47 21 68 30
02 47 21 68 52 (Rased**)
ec-diderot-pascal-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir à l’école Michelet :
opérateur Courteline

) André Gide

5, rue Nicolas Poussin
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) Tours ouest

Tél. : 02 47 21 67 56
02 47 21 67 74 (Rased**)
ec-gide-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Saint-Grégoire

27, avenue de Grammont
Tél. : 02 47 64 22 65
École privée maternelle et élémentaire

) Arthur Rimbaud

rue Bellini
Tél. : 02 47 27 00 47
ec-rimbaud-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

) Sainte-Agnès
Notre-Dame-La-Riche

30, rue Georges Delpérier
Tél. : 02 47 36 32 00
École privée maternelle et élémentaire

) Frédéric Mistral

) Sainte-Jeanne-d'Arc

2, allée Jean de la Bruyère
Tél. : 02 47 25 06 09
ec-mistral-tours@ac-orleanstours.fr
Accueil matin et soir en maternelle :
opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

50, rue du Sergent Bobillot
Tél. : 02 47 38 61 12
École privée maternelle et élémentaire

) Saint-Martin

47, rue Néricault Destouches
Tél. : 02 47 05 69 73
École privée maternelle et élémentaire

Les écoles privées

) Tours est

) Tours nord

) Sacré-Cœur

104, rue Marcel Tribut
Tél. : 02 47 05 59 38
École privée maternelle et élémentaire

) Marmoutier

17, quai de Marmoutier
Tél. : 02 47 05 99 38
École privée maternelle et élémentaire

) Sainte-Marguerite

89, rue de Beaujardin
Tél. : 02 47 20 27 39
École privée maternelle et élémentaire

) Christ-Roi,
Notre-Dame-des-Ailes

12, rue Pinguet-Guindon
Tél. : 02 47 54 35 71
École privée maternelle et élémentaire

) Tours sud

) Sainte-Marie

) Sainte-Ursule

14, rue de l’Oratoire
Tél. : 02 47 54 52 65
École privée maternelle et élémentaire
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10, boulevard Winston Churchill
Tél. : 02 47 05 26 35
École privée maternelle et élémentaire
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Pause méridienne
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 11 h 30 à 13 h 30.

Faire du repas un moment de plaisir et d’éducation nutritionnelle, telle est l’ambition
des 250 agents de la Ville qui préparent, servent les repas et accueillent chaque jour
près de 7 600 enfants.
À Tours, 88 % des enfants en école élémentaire et 85 % des enfants en école maternelle
déjeunent au restaurant scolaire. Les repas sont préparés par la cuisine centrale de la
Ville, située dans le quartier des Fontaines, qui compte une cinquantaine d’agents. Plus
d’un million de repas ont été préparés cette année et livrés dans 80 lieux différents. Ils
ont été élaborés par les diététiciens et les professionnels confirmés de la Ville, qui
assurent la variété et l’équilibre alimentaire.
Le goûter des enfants distribué dans le cadre de l’étude surveillée et de l’accueil du soir
est également fourni par la Ville.
Le guichet d’accueil du Service Familles est situé au rez-de-chaussée de la mairie.
Le Service Familles vous envoie mensuellement la facture regroupant les prestations
« restauration scolaire, étude surveillée, garderie avant et après la classe, accueil
de loisirs mercredis et vacances ». Cette facture peut être réglée par prélèvement
automatique ou paiement en ligne via l’espace familles https://services.tours.fr/
espace-famille/ en complément des modes de paiement classiques.

Nouveautés rentrée 2022
- facturation au quotient familial,
- deux menus proposés : mixte et végétarien, ainsi qu’une option sans porc

N’oubliez pas les comités
restauration scolaire qui se
réunissent cinq fois par an. Vous
pouvez y participer en tant que
représentant des parents d’élèves.
Pour proposer votre candidature,
appelez le 02 47 27 68 77.
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Votre avis sur
la restauration
nous intéresse !

) Inscription

Dans tous les cas, il est possible d’ajouter,
de modifier et d’annuler des réservations
en tenant compte du délai ci-dessus.

) Quand ?
À partir du mois de mai

Le repas de votre enfant n’est pas
réservé et vous êtes dans l’impossibilité
de venir chercher votre enfant, pour des
raisons exceptionnelles, un repas lui sera
proposé. Votre enfant sera pointé à la
restauration scolaire et vous recevrez
la facture correspondante une fois le
mois en cours écoulé à un prix du repas
majoré.

) Comment ?
Il vous suffit de vous connecter à l’espace
famille : services.tours.fr/espace-famille/
avec un courriel et un mot de passe.
) Deux modalités sont proposées :
Deux modalités sont proposées :
- fréquentation régulière : votre enfant
déjeune toute l’année et à des jours fixes
au restaurant
scolaire.
- fréquentation non régulière : votre
enfant déjeune au restaurant scolaire de
temps en temps mais pas les mêmes
jours selon les semaines ou les mois.
Après avoir créé une inscription, cliquer
sur l’icône « Mes réservations ». Le (ou
les) jour(s) de fréquentation de mon
enfant, devront être cochés dans le
calendrier avant le 25 du mois pour être
applicable le mois suivant.

) Accueillir tous les enfants
Si votre enfant présente un trouble de
santé, une intolérance ou une allergie
alimentaire, vous devez faire la demande
auprès du directeur ou de la directrice
de l’école pour qu’un Projet d’Accueil
Individualisé (P.A.I.) soit rédigé entre le
médecin scolaire ou P.M.I., l’école, la Ville
et la famille. Cela permettra à toutes les
personnes qui accueillent votre enfant
de connaître les prescriptions et les
mesures à prendre en cas de problème.

Tarifs 2022/2023 :
Prix unitaire

Repas réservé

Repas
non réservé

Tranche de
quotient familial

Tours

0 à 450

2,50 €

451 à 830

2,90 €

831 à 1 200

3,35 €

1 201 à 2 500

3,80 €

2 501 et plus

4,90 €
5€

Hors Tours

4,90 €

6€
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Études
surveillées

Un service d’études surveillées encadrées par du personnel municipal (enseignants
et étudiants recrutés par la Ville de Tours) est proposé les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 pour les enfants à partir du CP. Les études surveillées
débuteront le lundi 5 septembre 2022.

) Inscription et tarifs
) Quand ?
À partir du mois de mai.
) Comment ?
En se connectant à l’espace famille :
services.tours.fr/espace-famille/
avec
un courriel et un mot de passe.

© Erevan Bertrand

Pour faciliter l’organisation, préciser
votre(vos) jour(s) de fréquentation au
référent « étude surveillée » et le prévenir
en cas de modification.

Heure réservée

Tours

Hors Tours

16 h 30 - 17 h 30

2,14 €

5,15 €
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Si vous habitez à Tours, vous participez au prix de revient
de la pause méridienne entre 20 et 40 % du coût de la
pause méridienne. La différence est prise en charge par
la Ville de Tours.
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) peut
accorder une aide financière sous conditions de
ressources et sur demande des familles permettant une
prise en charge partielle du coût de la restauration ou une
prise en charge totale de l’étude surveillée. Pour ce faire,
un dossier est à retirer au CCAS situé 2 allée des Aulnes
à Tours.
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Accueil du matin et du soir
Un service d’accueil est proposé les jours d’école, le matin de 7 h 30 à 8 h 30 et le soir
de 16 h 30 à 18 h 30 ou de 17 h 30 à 18 h 30 si fréquentation de l’étude surveillée.

Avant et après le temps de l’école,
vos enfants sont accueillis par des
animateurs professionnels dans des
espaces spécialement aménagés à cet
effet selon le projet pédagogique élaboré
par l’opérateur gestionnaire du site. Un
goûter est distribué à 16 h 30 à chaque
enfant présent.
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Ces accueils sont assurés par des
structures
associatives
appelées
« opérateurs » :
- Territoires Milletière – Europe et
Monconseil - Paul Bert (Tours nord)
- Mirabeau-Velpeau (Tours centre) :
Association Charlotte Loisirs

) Inscription et tarifs

- Territoires Lamartine - Les Halles
et Michelet - Sanitas (Tours centre) :
Association Courteline

) Quand ?
Dès le mois
de l’année
permanences
écoles ou au
opérateurs.

- Territoire Febvotte-Rabelais et CherGrandmont (Tours centre et Tours sud) :
Association Giraudeau Maryse Bastié

de mai et tout au long
scolaire, pendant les
d’inscription dans les
siège social auprès des
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) Comment ?
Renseigner et transmettre le dossier
d’inscription à l’opérateur, possibilité de
le télécharger sur tours.fr.
La facturation est établie pour les jours
de présence de l’enfant et sur l’amplitude
totale du service et est calculée en
fonction du quotient familial.
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Vous avez le choix entre trois formules d’inscriptions (tarifs année scolaire 2022-2023) :
MATIN 7 h 30 - 8 h 30
QF (CAF)

SOIR 16 h 30 - 18 h 30

SOIR après étude 17 h 30
- 18 h 30

TOURS

HORS
TOURS

TOURS

HORS
TOURS

TOURS

HORS
TOURS

0 à 450

0,94 €

2,96 €

1,88 €

5,92 €

0,94 €

2,96 €

451 à 830

1€

3,01 €

2€

6,02 €

1€

3,01 €

831 à 1 200

1,37 €

3,39 €

2,74 €

6,78 €

1,37 €

3,39 €

1 201 et plus

1,45 €

3,49 €

2,90 €

6,98 €

1,45 €

3,49 €

Un tarif spécifique pourra être appliqué pour les enfants bénéficiant d’un P.A.I. avec panier
goûter fourni par la famille. Pour un calcul précis, contacter le régisseur au 02 47 21 65 76.

) Participation financière
des familles : le principe des
solutions adaptées à chacun

) Opérateurs associatifs
) Association Charlotte Loisirs
Territoire Milletière-Europe
et Monconseil-Paul Bert
17, rue Caulaincourt
Tél. : 02 47 41 05 19
accueil.tours@charlotte3c.fr

La Ville de Tours propose une procédure
de tarification répondant aux mieux à vos
besoins. Elle assure la facturation pour
l’ensemble de ses services (accueils
éducatifs du matin et du soir, restauration
scolaire, études surveillées, accueils de
loisirs sans hébergement). Une facture
unique vous est transmise chaque mois
par voie électronique (mail), ou à défaut
par courrier à l’adresse du payeur. Vous
pouvez aussi opter pour le prélèvement
automatique ou le paiement en ligne à
partir de l’Espace Famille de la Ville de
Tours à l’adresse suivante : services.
tours.fr/espace-famille/

) Association Courteline
Territoire Lamartine-Les Halles
et Michelet-Sanitas
44-48, rue Georges Courteline
Tél. : 02 47 76 02 67
courteline@courteline.fr
et 92, rue du Sanitas
Tél. : 02 47 61 18 86
courteline@courteline.fr

) Association Giraudeau-

La Caisse d’Allocations Familiales
apporte un soutien financier à chacun
des opérateurs associatifs en charge
des accueils de loisirs et des accueils du
matin et du soir. Cette aide permet à la
Ville de pratiquer envers chaque famille
une tarification modulée selon le quotient
familial.

Territoire Febvotte-Rabelais
et Cher-Grandmont
4, place René Fonck
Tél. : 02 47 38 66 09
accueil.mb@giraudeau-bastie.org
et impasse J. Strauss
Tél. : 02 47 48 00 22
accueilsud@giraudeau-bastie.org
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Maryse Bastié
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5
Le temps des loisirs :
mercredis, petites et
grandes vacances
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À partir de 3/4 ans
À partir de 3/4 ans, les enfants sont accueillis dans les accueils de loisirs sans
hébergement (ALSH) de la ville pendant les petites et grandes vacances, ainsi que
le mercredi en période scolaire.

) L’accueil de loisirs
de La Charpraie

Pour faciliter vos trajets, vous pouvez
déposer vos enfants dès 8 heures dans
des sites d’accueil situés dans des
écoles réparties sur l’ensemble de la ville.
À 8 h 45, ils partiront à la Charpraie en
bus, accompagnés de leurs animateurs.
Le soir, les enfants regagnent leur site
d’accueil vers 18 h pour y retrouver leurs
parents ou les y attendre jusqu’à 18 h 30.

L’accueil de loisirs de la Charpraie
reçoit les enfants de 4 à 13 ans (4 ans
dans l’année civile) dans un parc de
30 hectares, situé sur la commune de
Chambray-lès-Tours, à 15 minutes de
Tours. Un grand choix d’activités est
proposé sous forme d’ateliers : randonnée
à vélo, expériences scientifiques et
techniques, jardinage, jeux « Grandeur
Nature », activités sportives…

Le centre est ouvert pendant les vacances
(sauf celles de Noël) ; les inscriptions
s’effectuent à la semaine. Les enfants
sont également accueillis les mercredis
en période scolaire.
) Inscription
Tous les documents sont
téléchargeables sur le site de la Ville
(tours.fr), ou sont à retirer à la mairie
centrale, dans les mairies annexes
de Sainte-Radegonde et de SaintSymphorien et à la mairie de quartier
des Fontaines. Ils devront ensuite être
déposés au guichet d’accueil du Service
Familles de la Direction éducation et
alimentation situé au rez-de-chaussée
de la mairie centrale de Tours.

) Mairie de Tours

© Cyril Chigot

1 à 3, rue des Minimes
37 926 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 21 65 76
Guichets d’accueil n°17 et 18 du Service
Familles en mairie centrale.
espace-famille@ville-tours.fr
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) Les accueils de loisirs

) Accueil de loisirs Sanitas

Les opérateurs associatifs organisent les
accueils de loisirs de proximité pendant
les vacances à la semaine, ainsi que
le mercredi à la journée ou à la demijournée.

) Territoires Febvotte-Rabelais

92, rue du Sanitas /
3, rue Molière
Tél. : 02 47 61 18 86
courteline@courteline.fr

de proximité

et Cher-Grandmont
Opérateur Giraudeau Maryse Bastié

) Territoires Milletière – Europe

et Monconseil - Paul Bert - MirabeauVelpeau
Opérateur Charlotte loisirs

) Accueil de loisirs Mermoz/Bastié

5, rue Michel Baugé
Tél. : 02 47 38 66 09
accueil.mb@giraudeau-bastie.org

) Accueil de loisirs Jules Verne

4, rue de Honfleur
Tél. : 02 47 41 05 19
accueil.tours@charlotte3c.fr

) Accueil de loisirs Ferry/Pitard
3, rue Camille Flammarion
Tél. : 02 47 38 66 09
accueil.mb@giraudeau-bastie.org

) Accueil de loisirs Saint-Exupéry
3, rue Saint-Exupéry
Tél. : 02 47 41 05 19
accueil.tours@charlotte3c.fr

) Accueil de loisirs Balzac

rue du jardin Bouzignac
Tél. : 02 47 48 00 22
accueilsud@giraudeau-bastie.org

) Accueil de loisirs Prévert
43, quai Paul Bert
Tél. : 02 47 41 05 19
accueil.tours@charlotte3c.fr

) Accueil de loisirs Vigny/Musset
1, rue Gabriel Fauré
Tél. : 02 47 48 00 22
accueilsud@giraudeau-bastie.org

) Accueil de loisirs Mirabeau
15, rue Gutenberg
Tél. : 02 47 41 05 19
accueil.tours@charlotte3c.fr

) Accueil de loisirs Giraudoux
impasse Johann Strauss
Tél. : 02 47 48 00 22
accueilsud@giraudeau-bastie.org

) Territoires Lamartine-Les Halles
et Michelet-Sanitas
Opérateur Courteline

) Accueil de loisirs Veil

40, avenue Édouard Michelin
Tél. : 02 47 48 00 22
accueilsud@giraudeau-bastie.org

) Accueil de loisirs Courteline
44-48, rue Georges Courteline
Tél. : 02 47 76 02 67
courteline@courteline.fr
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Liste des écoles rattachées aux accueils
de loisirs sans hébergement
) Toutes les écoles de la ville
de Tours : ALSH La Charpraie,
8, rue de la Charpraie
37 170 Chambray-lès-Tours

) ALSH Prévert

43, quai Paul Bert - 37 100 Tours

) ALSH Saint-Exupéry

3, rue Saint-Exupéry - 37 100 Tours

) ASLH Jules Verne

- Maternelle Croix Pasquier /
Élémentaire Saint-Exupéry

- Primaire Jules Verne

- Maternelle et élémentaire
Victor Hugo

4, rue de Honfleur - 37 100 Tours

- Maternelle et élémentaire Paul Fort
- Maternelle et élémentaire Alain

- Maternelle et élémentaire
Jean de La Fontaine

- Primaire Perochon

- Maternelle et élémentaire Paul Bert

- Maternelle et élémentaire
Charles Péguy

- Primaire Camus/Maurois
- Primaire Romain Rolland
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) ALSH Courteline

) ALSH Sanitas

44-48, rue Georges Courteline
37 000 Tours

rue Molière - 37 000 Tours
Site Pasteur : 92, rue du Sanitas
37 000 Tours

- Maternelle Charles Boutard /
Élémentaire George Sand

- Maternelle Grécourt /
Élémentaire Michelet

- Maternelle et élémentaire Paul Racault

- Maternelle Marie Curie /
Élémentaire Pascal/Diderot

- Maternelle Paul-Louis Courier /
Élémentaire Clocheville

- Maternelle Suzanne Kleiber
- Maternelle Pauline Kergomard /
Élémentaire Claude Bernard

) ALSH Mirabeau

15, rue Gutenberg - 37 000 Tours

- Primaire Buisson Molière

- Maternelle et élémentaire
Mirabeau

) ALSH Balzac
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- Élémentaire Francis Poulenc
- Primaire Anatole France

rue du jardin Bouzignac 37 000 Tours

- Maternelle Les abeilles /
Élémentaire Velpeau

) ALSH Vigny/Musset

1, rue Gabriel Fauré - 37 000 Tours

) ALSH Giraudoux

impasse Johann Strauss
37 200 Tours

) ALSH Ferry Pitard

3, rue Camille Flammarion
37 000 Tours

) ALSH Veil

) ALSH Mermoz/Bastié

5, rue Michel Baugé - 37 000 Tours

40, avenue Édouard Michelin 37 200
Tours

- Maternelle Jean Mermoz /
Élémentaire Maryse Bastié

- Primaire Gustave Flaubert
- Primaire Raspail

- Maternelle Giraudeau

- Primaire Vigny/Musset

- Maternelle et élémentaire Rabelais

- Maternelle Marcel Pagnol /
Élémentaire Jean Giraudoux

- Maternelle Jules Ferry /
Élémentaire Stéphane Pitard

- Maternelle et élémentaire
Arthur Rimbaud
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- Maternelle Alphonse Daudet /
Élémentaire Frédéric Mistral
- Maternelle George Duhamel /
Élémentaire André Gide
- Primaire Maupassant/Montjoyeux
- Primaire Simone Veil
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) Tarifs de l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) 2022-2023
Les tarifs journaliers sont calculés à partir du quotient familial sur la base d’un
taux d’effort et % et sont encadrés par un
tarif minimum et un tarif maximum.

QF (CAF)

Journée de 8h à 18h30 avec repas

Demi-journée de 8h à 13h sans repas
ou de 13h30 à 18h30 sans repas

TOURS

HORS TOURS

TOURS

HORS TOURS

Tarif minimum

3,55 €

20,60 €

1,77 €

14,57 €

Tarif maximum

16,50 €

33,55 €

7,85 €

20,65 €

0 à 450

0,96 %

451 à 830

0,98 %

831 à 1200

1,315 %

1201 et plus

1,335 %

0,52 %
Tarif Tours
selon QF +
17,05 €

0,56 %
0,70 %

Tarif Tours
selon QF +
12,80 €

0,72 %

Un tarif spécifique pourra être appliqué pour les enfants bénéficiant d’un
P.A.I. avec panier repas fourni par la famille. Pour un calcul précis, contactez
le régisseur au 02 47 21 65 76.
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) Vacances scolaires
2022-2023 à Tours (Zone B)
RENTRÉE SCOLAIRE
Jeudi 1er septembre 2022
VACANCES D’AUTOMNE
Du samedi 22 octobre
au lundi 7 novembre 2022
VACANCES DE NOËL
Du samedi 17 décembre 2022
au mardi 3 janvier 2023
VACANCES D’HIVER
Du samedi 11 au lundi 27 février 2023
VACANCES DE PRINTEMPS
Du samedi 15 au mardi 2 mai 2023
VACANCES D’ÉTÉ
À partir du samedi 8 juillet 2023
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Le départ en vacances a lieu après
la classe, la reprise des cours
le matin des jours indiqués.
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6

L’enseignement
secondaire

Collège
Les parents d’enfants scolarisés en CM2 doivent recevoir pendant l’année scolaire
les indications pour inscrire le futur collégien dans l’établissement correspondant à
la carte scolaire.
Dans certains cas légitimes et suivant les places disponibles dans les établissements,
les parents qui le souhaitent peuvent obtenir des dérogations.
) Bourses et aides à la scolarité
Les bourses de l’Éducation Nationale destinées aux collégiens ont disparu au profit
de l’Aide à la scolarité versée par la CAF. Pour plus d’informations, vous pouvez vous
adresser au service des bourses de l’Inspection Académique.

) Inspection académique d’Indre-et-Loire
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267, rue Giraudeau
CS74 212
37 000 Tours
Tél. : 02 47 60 77 60
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Les collèges publics
) Tours centre
) Anatole France
1, rue des Amandiers
Tél. : 02 47 66 61 17

) Paul-Louis Courier

© Ville de Tours - F. Lafite

2, place Grégoire de Tours
Tél. : 02 47 60 35 05

Enseignement général et classes à horaires
aménagés musique, danse et maîtrise

) Jules Michelet

) Michel de Montaigne

38, rue Galpin Thiou
Tél. : 02 47 05 35 15

5, rue Pierre et Marie Curie
Tél. : 02 47 85 45 65

) Jules Ferry

) Pierre de Ronsard

1, rue Camille Flammarion
Tél. : 02 47 20 21 22

63, rue du Colombier
Tél. : 02 47 54 58 79

) François Rabelais

) Léonard de Vinci

1, place Rabelais
Tél. : 02 47 37 05 26

17, rue de la Pierre
Tél. : 02 47 54 25 91

) Alphone de Lamartine
boulevard Tonnellé
Tél. : 02 47 37 04 88

) Tours sud
) Jean-Philippe Rameau
17, avenue Madame de Sévigné
Tél. : 02 47 48 88 00

) Tours nord
) Jean de La Bruyère

) Philippe de Commynes

3, avenue de Roubaix
Tél. : 02 47 54 12 43

16, avenue Beethoven
Tél. : 02 47 27 12 18

Avec internat d’excellence
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) Tours nord

) Pierre Corneille
rue Jules Ladoumègue
Tél. : 02 47 46 40 50

) Christ-Roi,
Notre-Dame-des-Ailes
12, rue Pinguet Guindon
Tél. : 02 47 54 35 71

Les collèges privés

) Marmoutier (internat)

) Tours centre

17, quai de Marmoutier
Tél. : 02 47 88 35 35

) Les Recollets
Notre-Dame-La-Riche (internat)

) Saint-Grégoire (internat)
3, quai Paul Bert
Tél. : 02 47 54 51 39

30, rue Georges Delperier
Tél. : 02 47 36 32 00

) Saint-Martin

47, rue Néricault Destouches
Tél. : 02 47 05 69 73

) Sacré-Cœur

104, rue Marcel Tribut
Tél. : 02 47 05 59 38

) Sacré-cœur La Providence
29, rue Bernard Palissy
Tél. : 02 47 66 35 27

) Sainte Jeanne d’Arc
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50, rue du Sergent Bobillot
Tél. : 02 47 38 61 12
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Lycée
Le collégien est informé des modalités d’inscription au lycée durant son année
de 3e et ce en fonction de la carte scolaire.
Une dérogation peut cependant être demandée, sous certaines conditions.
Des journées « portes ouvertes » sont organisées dans les lycées courant mars,
chaque année, pour permettre aux collégiens de découvrir les établissements.
Il existe à Tours cinq lycées professionnels, assurant de nombreuses formations,
notamment dans le domaine de la restauration ou encore de l’imprimerie.
) Bourses
Suivant les revenus de la famille, l’État accorde ou non des bourses qui permettent de
financer tout ou partie des frais de scolarité, l’achat de fournitures… Adressez-vous à
l’administration du collège en début d’année civile.
) Livres scolaires gratuits.
) Accompagnement scolaire des lycéens

Maison de la Réussite
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92, rue du Sanitas
Tél. : 02 47 36 20 66
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) Jacques de Vaucanson

Les lycées publics

1, rue Védrines
Tél. : 02 47 54 13 13

Enseignement général,
technologique et classes préparatoires

) Tours centre

) Gustave Eiffel

) Honoré de Balzac

1, rue du Maréchal Augereau
Tél. : 02 47 88 40 00

36, rue d’Entraigues
Tél. : 02 47 60 56 06

Enseignement professionnel

Enseignement général,
option cinéma audio-visuel, BTS

) François Clouet
8, rue Pierre Lepage
Tél. : 02 47 85 53 53

) Albert Bayet

50, boulevard Preuilly
Tél. : 02 47 77 12 12

Enseignement professionnel

Enseignement professionnel

) Tours sud

) Henri Becquerel

1, rue Jules Ladoumègue
Tél. : 02 47 32 48 00

) Grandmont

) Paul-Louis Courier

Enseignement général
et technologique, option théâtre, BTS

avenue de Sévigné
Tél. : 02 47 48 78 00

Enseignement professionnel

2, place Grégoire de Tours
Tél. : 02 47 60 35 05

) Victor Laloux

Enseignement général et classes
à horaires aménagés musique, danse

2, rue Marcel Proust
Tél. : 02 47 74 88 00

Enseignement professionnel

) René Descartes
10, rue des Minimes
Tél. : 02 47 31 01 01

Enseignement général,
option arts plastiques, classes préparatoires

Les lycées privés

) Tours nord

) Marmoutier (internat)
17, quai de Marmoutier
Tél. : 02 47 88 35 35

) Étienne F. de Choiseul

Enseignement général, technologique,
professionnel et BTS

78, rue des Douets
Tél. : 02 47 88 10 32

Enseignement général et technologique

) Saint-Grégoire (internat)
3, quai Paul Bert
Tél. : 02 47 54 51 39
Enseignement général
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) Sainte-Ursule

) Lycée agricole Petit-Plaine

26, rue Émile Zola
Tél. : 02 47 75 50 60

rue de la Petite Plaine
37 270 Fondettes
Tél. : 02 47 85 50 20

Enseignement général et BTS

Enseignement professionnel

) Saint-Médard Notre-DameLa-Riche (internat)

) Arsène d’Arsonval
place de la Marne
37 300 Joué-lès-Tours
Tél. : 02 47 80 19 19

30, rue Georges Delpérier
Tél. : 02 47 36 32 00
Enseignement général

Enseignement général
et technologique

) Saint-François Notre-DameLa-Riche (internat)

) Jean Monnet

30, rue Georges Delpérier
Tél. : 02 47 36 32 20

45, rue de la Gitonnière
37 300 Joué-lès-Tours
Tél. : 02 47 67 44 67

Enseignement technologique et BTS

Enseignement général
et technologique

) Saint-Vincent de Paul
20, rue Rouget de L’Isle
Tél. : 02 47 38 65 20

) Martin Nadaud

Enseignement technologique
et professionnel

67, rue Jeanne Labourde
37 700 Saint-Pierre-des-Corps
Tél. : 02 47 46 43 00

) Saint-Martin

Enseignement professionnel

47, rue Néricault Destouches
Tél. : 02 47 05 69 73

) Saint-Gatien (privé)

Enseignement professionnel

107, rue de la Douzillière
37 300 Joué-lès-Tours
Tél. : 02 47 78 15 50

) Maison familiale Rougemont
rue du Télégraphe
Tél. : 02 47 54 24 21

Enseignement général
et technologique

Enseignement professionnel

) aux environs de Tours
) Lycée agricole

104, avenue de la République
37 170 Chambray-lès-Tours
Tél. : 02 47 28 09 97
Enseignement professionnel
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Formations en alternance

) Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) de la Ville
de Tours (internat)

- BAC professionnel cuisine et
commercialisation et services en
restauration ;
- titre professionnel accompagnateur de
tourisme ;
- BTS hôtellerie restauration options A et
B.

8, allée Roger Lecotte
37 100 Tours
Tél. : 02 47 88 51 00
information@cfa-tours.fr

) Filière carrosserie-peinture
automobile
- CAP carrosserie option réparation et
peinture en carrosserie ;
- BAC professionnel carrosserie option
réparation
- CQP peintre confirmé

Formations
accessibles
grâce
à
différentes mesures : DIMA (Dispositif
d’Initiation aux Métiers en Alternance),
contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation,
période
de
professionnalisation, CIF, DIF et autres.
Des filières qualifiantes et ouvertes sur
l’Europe, des diplômes d’État, des métiers
d’avenir.

) Filières spécifiques
- Titre homologué niveau IV technicien
en réparation et modernisation des
ascenseurs ;
- BTM photographe.

) Filière commerce-vente
- CAP Employé de vente spécialisé et
employé commerce multi-spécialités ;
- BAC professionnel commerce ;
- mention complémentaire assistance,
conseil, vente à distance ;
- BTS négociation relation client et management des unités commerciales.
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) Filière hôtellerie-restauration
- CAP cuisine, agent polyvalent de
restauration, restaurant, service en
brasserie et café ;
- mention complémentaire employé
barman, sommellerie, cuisinier en
dessert de restaurant, et accueil
réception ;
- brevet professionnel cuisinier et
restaurant ;
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La découverte
du sport

Adjoint au maire délégué
aux sports
ÉRIC THOMAS

7

Piscine des Tourettes
60, rue du Pas-Notre-Dame
Tél. : 02 47 21 63 00
Bassin 25 x 10 m

Tél. : 02 47 70 86 75
sport@ville-tours.fr

Piscine du mortier

2 ter, rue de la Bassée
Tél. : 02 47 21 66 15
Bassin 25 x 8 m, parcours ludique,
espace détente, pataugeoire…

Direction des sports
(accueil et inscriptions)

37, rue Galpin Thiou
Tél. : 02 47 70 86 86
sport@ville-tours.fr – www.tours.fr

Patinoire municipale
27, rue de l’Élysée
Tél. : 02 47 70 86 30
Piste 56 x 26 m

Piscine Gilbert Bozon

35, rue Galpin Thiou
Tél. : 02 47 70 86 20
Bassin 50 x 20 m et bassin 25 x 8 m
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CitéClub, le sport tout public
) CitéClub s’adresse
à tous, quels que soient l’âge,
la pratique, les envies,
les handicaps...

La Direction des sports de la Ville de
Tours, les associations et les clubs
partenaires proposent tous les mois un
programme d’animations, d’initiations
et d’entraînements sportifs accessibles
à tous ou destinés à des publics
spécifiques.

Le programme d’initiations sportives, les
animations, les offres découvertes, les
informations et les tarifs doivent permettre
à chacun de trouver le sport qui lui
convient. Des avantages toute l’année.

) Des places pour les matchs,

entraînements et événements
sportifs

) Des tarifs préférentiels
dans les piscines et à la
patinoire

Les clubs tourangeaux partenaires
proposent tous les mois des places ou
des tarifs préférentiels pour assister aux
matchs et aux compétitions sportives,
des accès aux entraînements des
équipes tourangelles, des offres pour les
grands événements sportifs locaux.

Les tarifs CitéClub sont valables toute
l’année, dans deux des piscines de Tours
(Gilbert Bozon, Mortier) et à la patinoire,
sur l’ensemble des créneaux horaires.

) Un accès aux activités

) Un programme
« découverte » réservé
aux adhérents

municipales

La carte CitéClub permet d’accéder
aux activités sportives municipales :
À l’eau bébé, Éveil au sport, J’apprends
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à patiner, J’apprends à nager, Les
mercredis du sport, Sports et vacances,
Parcours Forme et Bien-être…

) Comment adhérer ?

Se rendre dans l’un des 4 points
d’inscription avec votre mode de
règlement et les pièces suivantes :
- un formulaire d’inscription complété
(disponible sur place ou sur www.tours.fr),
- une photo d’identité récente,
- un justificatif de domicile pour les
habitants de Tours,
- une attestation CAF justifiant un niveau
de quotient familial (comprenant le nom
du ou des enfants) ainsi que d’autres
pièces permettant l’accès à un tarif
CitéClub Préférence.

Délivrée après l’inscription, cette carte
personnelle est valable 1 an. Elle est à
présenter pour accéder aux prestations
CitéClub.

) Des nouvelles fraîches
– sur www.tours.fr : retrouvez toute
l’information sur CitéClub, le programme
d’animations, les avantages et tarifs
préférentiels, l’actualité de la vie sportive
locale…,
- avec la lettre d’information mensuelle :
elle vous informe des nouveautés et des
offres, propose des informations,
- dans les principaux établissements
sportifs de Tours : ils vous informent
sur CitéClub et diffusent le programme
d’animations mensuel,
- par téléphone au 02 47 70 86 86, du
lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.

) 4 lieux d’inscription

- la piscine Gilbert Bozon, aux horaires
des séances publiques,
- la piscine du Mortier, aux horaires des
séances publiques,
- la patinoire, aux horaires des séances
publiques,
- la Direction des sports, du lundi au
vendredi de 9 h à 16 h 30.

) Tarifs d’adhésion

De gratuit à 16 euros selon conditions :
voir brochure « Faire du sport à Tours »
et le dépliant d’inscription « CitéClub le
sport à la Carte », ou sur www.tours.fr.

) Une adhésion
simple et rapide
) Ouvert à tous
Un seul formulaire pour toute la famille.

© Erevan Bertrand

© Ville de Tours - F. Lafite

) Une carte personnelle
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Activités sportives municipales
avec la carte CitéClub
Encadrées par des équipes pédagogiques qualifiées.

) À l’eau bébé

) J’apprends à barboter

Lieu : piscine du Mortier

Lieux : piscine des Tourettes
et piscine du Mortier

de 6 mois à 47 mois
Découverte de l’eau au travers des
interactions
parents,
bébés*
et
éducateurs. Les activités sont animées
par des éducateurs spécialisés de la
Direction des sports. Une attention
particulière est portée au respect de
l’hygiène et à la sécurité des enfants
pendant l’activité.

de 4 à 5 ans
Familiarisation des jeunes enfants
aux spécificités de l’eau en les guidant
vers l’autonomie. Un jardin aquatique
permet d’aborder différentes situations
favorisant les déplacements en surface
et en immersion.
L’encadrement est assuré par une équipe
pédagogique qualifiée.

) J’apprends à patiner

*Pour les enfants porteurs de
handicaps, s’adresser à la Direction
des sports de la Ville de ToursSecteur SAS, Sport handicap Tél. : 02 47 70 86 86

de 4 à 6 ans
Apprentissage des bases et de l’équilibre
du patinage, tronc commun avant
l’orientation vers le hockey sur glace ou
le patinage artistique.
Lieu : patinoire municipale

) Éveil au sport

de 4 à 6 ans
« L’éveil au sport » propose tous les
mercredis matin un temps de découverte
sportive. Il s’agit de contribuer au
développement des aptitudes physiques,
motrices et sociales du jeune enfant
grâce à la découverte de jeux et d’activités
sportives en groupe, alterner des temps
de jeux et d’apprentissage technique.
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Lieux : gymnase du Hallebardier et patinoire
municipale (Tours centre) ou complexe sportif
des Tourettes (Tours nord)
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) J’apprends à nager

Lieux : le stade et gymnase des Tourettes
(Tours nord) ou l’école primaire Michelet
(Tours centre) sont les bases d’accueil à
partir desquelles les enfants rejoindront les
installations sportives.

de 6 à 12 ans
Familiarisation avec le milieu aquatique,
initiation aux techniques de nage.
Deux étapes ayant chacune un objectif
différent sont proposées :
- étape 1 : intégration des compétences
fédérales du Sauv’nage reconnues par
l’ensemble des clubs affiliés à l’École de
Natation Française,
- étape 2 : obtention d’un brevet de 50 m
en deux nages codifiées (25 m nage
ventrale + 25 m nage dorsale).

) Sports et vacances

de 8 à 16 ans
La Direction des sports de la Ville de Tours
invite les enfants à vivre des vacances
actives. Les stages « sports et vacances »
proposent de nombreuses activités dans
des conditions privilégiées et en toute
convivialité. Le principe est simple : une
activité dominante tous les matins, des
activités sportives complémentaires ou
de loisirs l’après-midi. Une occasion de
goûter à des sports que l’on a rarement la
chance de pratiquer !

Lieux : piscine des Tourettes, piscine
du Mortier et piscine Gilbert Bozon

*Pour les enfants porteurs de
handicaps, s’adresser à la Direction
des sports de la Ville de ToursSecteur SAS, Sport handicap Tél. : 02 47 70 86 86

Base d’accueil : gymnase du Hallebardier ou
deux bases (Tours centre-sud et Tours nord)
selon les vacances.

) Activités aquatiques ados

de 14 à 17 ans
L’objectif est de se perfectionner dans
les techniques de nage et de sauvetage
et de se préparer aux différents examens
sportifs
aquatiques
(Baccalauréat,
Brevet, concours…).

) Les mercredis du sport

de 7 à 12 ans
Les « mercredis du sport » proposent
aux enfants, tous les mercredis aprèsmidi, de découvrir différentes activités
sportives en fonction de leur âge.
En mettant l’accent sur le jeu et la
coopération, en diversifiant les activités,
il s’agit notamment de favoriser le
développement des aptitudes physiques,
l’esprit d’équipe, le respect des règles du
jeu ou la sensibilisation au milieu naturel.
Les enfants choisissent un panier sportif
en fonction des activités proposées au
cours de l’année et de la base d’accueil.
Des
animations
sportives
seront
également organisées en partenariat
avec les clubs de la ville afin de mieux
faire connaître les activités proposées
par les associations.

Lieux : piscine du Mortier
et piscine Gilbert Bozon

) Aquafit’ness

de 16 à 65 ans
Plus de souplesse, plus de choix et moins
de contraintes, tels sont les objectifs
de cette formule qui permet un accès
plus libre et plus régulier à un ensemble
d’activités aquatiques, sans inscription
préalable. L’abonnement permet aussi
un accès illimité aux séances publiques.
L’encadrement est assuré par une équipe
pédagogique qualifiée.
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Activités proposées :
- AquaBike : travail en musique, sur
rythmes cadencés et positions imposées.
Renforcement
cardio-vasculaire
et
musculaire, travail postural, tonicité des
jambes.
- Aquagym : travail en musique,
l’ensemble du corps est sollicité : bras,
pectoraux, taille, abdos, fessiers, jambes.
Lieux : piscine du Mortier
et piscine Gilbert Bozon, sur réservation

) Activités natation adultes

16 ans et +
Ensemble d’activités lié à la natation
proposé en fonction du niveau et des
attentes du public. L’encadrement est
assuré par une équipe pédagogique
qualifiée.
Activités proposées :
- Aquaphobie : mise en confiance,
accompagnement privilégié, découverte
de l’équilibre, de la respiration et des
bases de propulsion
- initiation : apprentissage des techniques
de nage, découverte des bases, maitrise
de la respiration, renforcement de
l’autonomie ;
- perfectionnement 1 et perfectionnement
sport 2 : maitrise des techniques de nage,
adaptation de la respiration à l’effort,
renforcement de l’endurance

ou programme rythmé. Les personnes
pourront demander conseil à un
éducateur sportif pour suivre l’activité
proposée dans le niveau correspondant.

Lieux : piscine des Tourettes,
piscine du Mortier et piscine Gilbert Bozon

Seniors : Seniors de 60 ans et plus, sans
inscription mais en réservant sa séance.
Santé : Vous avez plus de 60 ans, vous
êtes suivi en cancérologie, diabète,
obésité, neurologie ou pour la maladie de
parkinson, et vous êtes recommandé par
les professionnels de la santé.

) Parcours forme et bien-être

Dix-huit activités sur 40 créneaux sont
proposées tout au long de l’année et ont
pour but de maintenir ou d’améliorer le
bien-être des personnes. Elles peuvent
aussi accompagner un parcours de soin.
Les disciplines sportives ont été choisies
en conséquence et l’organisation des
séances comme l’intensité ou la durée
des exercices sont adaptées au public.
Deux niveaux de pratique sont indiqués
selon les créneaux : programme doux ou

Activités
accessibles
uniquement
sur
réservation sur www.tours.fr (rubrique sport,
activité « Parcours Forme et Bien-être ») ou
par téléphone au 02 47 70 85 48 (le mardi de
13 h 30 à 16 h 30 ou le jeudi de 9 h à 12 h)
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Les autres activités
sportives municipales
Dates, réservation et règlement :

) Accueil Direction des sports
de la Ville de Tours
37, rue Galpin Thiou
37 000 Tours
02 47 70 86 86

) Mon anniversaire
à la piscine

de 8 à 12 ans
L’enfant fête son anniversaire à la piscine
avec ses amis autour d’un goûter. Une
partie de la piscine leur est réservée pour
des jeux encadrés par un animateur.
Lieu : piscine du Mortier

) Activité aquatique prénatale

Natation et gymnastique aquatique douce
visant à s’inscrire dans le programme de
préparation à l’accouchement. Le vendredi
de 16 h 30 à 17 h 15 (hors vacances
scolaires) ou de 10 h à 10 h 45 (pendant
les vacances scolaires).
Lieu : piscine du Mortier
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Inscription :
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) Service consultations
prénatales - maternité
Bretonneau du CHRU
Centre Olympe de Gouges
2, boulevard Tonnellé
37 044 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 47 47 40
ou 02 47 47 47 71

Animations et événements sportifs
Dans les installations sportives de la ville, dans les jardins publics, les espaces
naturels ou en plein cœur de ville, des animations sportives diverses sont proposées
tout au long de l’année. Elles sont organisées par les services de la Direction des
sports avec éventuellement la participation des associations sportives partenaires.

) Eau Tours de la famille

) Tours en Fête Sport’Ouvertes
et Forum des Associations

pour toute la famille
Jardin aquatique et accueil familial à la
piscine du Mortier de 14 h à 17 h 30 !

pour tous
Journée dédiée à la découverte du sport
à Tours, dimanche 11 septembre 2022
de 10 h à 18 h au Lac de la Bergeonnerie.
Vous êtes invités à rencontrer les
associations, les sportifs de haut
niveau et les différentes institutions
qui œuvrent dans le domaine du sport,
avec de nombreuses animations au
programme de la journée.

Contact : 02 47 21 66 15
Entrée aux tarifs en vigueur

) Séances à thème
dans les piscines municipales

pour tous
Manifestations ludiques dans l’eau à
travers différents thèmes.
Dates et thèmes disponibles à partir de
septembre 2022 sur le site www.tours.fr,
dans l’agenda sport.

Contact : 02 47 70 86 86
Entrée gratuite

Contact : 02 47 21 66 15
Entrée au tarif animation

Retrouvez l’ensemble des animations sportives
municipales et des grands événements sur le site
www.tours.fr, dans l’agenda sport.

Le sport, c’est aussi dans les clubs !
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S’informer sur le sport et la vie associative :
www.tours.fr
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La culture

Adjoint au maire délégué
à la culture et aux droits
culturels
CHRISTOPHE DUPIN
Tél. : 02 47 21 63 40
c.dupin@ville-tours.fr

Adjointe au maire déléguée
à l’éducation populaire,
à la lecture publique
et aux tiers-lieux
CHRISTINE BLET
Tel : 02 47 21 63 40
c.blet@ville-tours.fr

Adjoint au maire délégué
aux archives municipales
et au patrimoine
BERTRAND RENAUD

Direction des affaires
culturelles, patrimoine
et archives
Mairie de Tours
1 à 3, rue des Minimes
37 926 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 21 65 06

Directrice des affaires
culturelles, patrimoine
et archives
Camille Lecas
Tél. : 02 47 21 64 39
c.lecas@ville-tours.fr

Tél. : 02 47 21 63 40
b.renaud@ville-tours.fr
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) La Direction
des affaires culturelles

le Conservatoire, les archives, les
bibliothèques, la salle Villeret, la
Cinémathèque et le service Patrimoine
ont donc travaillé de concert pour
proposer dès cette rentrée , de nouveaux
parcours croisés.
Construits autour d’une thématique
commune et constitués de plusieurs
étapes, ils permettront aux élèves
d’approfondir une notion sous différents
prismes, d’aller au-delà de la simple
sensibilisation, et d’avoir une immersion
très qualitative en découvrant les
particularités artistiques de différents
établissements culturels.

La Direction des affaires culturelles
met en œuvre la politique culturelle,
impulse et coordonne le développement
des établissements placés sous sa
responsabilité et travaille en étroite
collaboration avec l’ensemble des
acteurs culturels du territoire communal.
Pour les usagers, elle recense les
événements et les activités culturelles
et artistiques proposées par le monde
associatif. De nombreuses informations
sont consultables en ligne via les pages
culture du site de la Ville, ainsi que
l’agenda culturel (www.tours.fr). Par
ailleurs, un personnel chargé de mission
culture et handicap est à l’écoute de
chacun concernant l’accessibilité des
lieux, des activités et des manifestations
culturelles.

) Animation du patrimoine
Dans le cadre du label ville d’Art et
d’Histoire, le service de l’animation du
patrimoine de la Ville de Tours met
en œuvre et coordonne les projets
d’animation et de valorisation de
l’architecture, du patrimoine et du cadre
de vie. Il propose toute l’année des
animations à destination des familles et
des enfants : visites, visites-spectacles,
animations, ateliers pédagogiques…

) Les Arts à l’école
Généraliser l’Education Artistique et
Culturelle (EAC) sur le territoire de la
Ville en valorisant la pratique artistique
est l’enjeu que s’est lancé la nouvelle
municipalité.
Le dispositif « Les Arts à l’école » est
né d’une volonté affirmée de proposer
une sensibilisation artistique pour les
enfants scolarisés à Tours dans les
écoles publiques de maternelles et
d’élémentaires.
L’objectif est double : permettre aux
élèves de rencontrer des artistes autour
d’ateliers de pratiques artistiques et
créer de véritables parcours artistiques
et culturels.
Cette notion de parcours est alimentée
par les établissements culturels de la
Ville : les musées, le Grand Théâtre,

) Temps de loisirs, jeune public
Les activités s’adressent aux enfants de
6 à 12 ans et s’organisent sous la forme
de visites-ateliers : les stages-vacances.
Programme et inscriptions des stagesvacances : tours.fr > onglet animation du
patrimoine.
Tarif des stages-vacances : 4 € par enfant
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) Le Logis préfiguration du CIAP

Tarif des visites :
Individuel : plein tarif : 6 € - réduit : 3 € (sous
condition), gratuit pour les moins de 18 ans.
Groupe : tarif forfaitaire de 90 € pour un
groupe de 6 à 18 personnes.

Hôtel des Ducs de Touraine
15, place Châteauneuf
Tél. : 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr

Programme et réservation des animations :
tours.fr > onglet animation du patrimoine
Réservation de l’escape game :
tours.escapeyourself.fr

La Ville de Tours porte le projet de
création d’un Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)
au Logis des Gouverneurs, sur le site
du château de Tours. En attendant
l’ouverture en 2025, découvrez « Le
Logis », espace de préfiguration. Il vous
invite à une expérience immersive et
inédite pour découvrir au travers d’outils
numériques, des thématiques majeures
de l’histoire de Tours : les paysages
ligériens, la demeure urbaine, Tours ville
royale. Public individuel en accès libre.
Visites groupe sur réservation.

) L’ancienne Abbaye
de Marmoutier

60, rue Saint-Gatien
Tél. : 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr
Au ive siècle, Saint-Martin fonde sur le site
de Marmoutier fonde un petit ermitage
qui devient plus tard une prestigieuse
abbaye. La Ville de Tours est propriétaire
du coteau et des terrains qui le bordent.
Ils abritent les principaux édifices anciens
préservés. S’attachant à restaurer et
à animer le site, la Ville y propose un
programme d’animations familiales
riches et éclectiques (visites guidées,
découvertes scientifiques, spectacles
jeune public, murder party, escape game).
Point d’orgue de cette programmation :
Caesarodunum, la grande reconstitution
historique et ses camps romains !

Horaires :
Octobre à mars : les samedis et dimanches de
15 h à 18 h
Avril à juin : du vendredi au dimanche, de 15 h
à 18 h
Juillet à septembre : du mercredi au dimanche,
de 14 h à 18 h.

) La tour Charlemagne

place Châteauneuf
Tél. : 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr

Programme et réservation des animations :
www.tours.fr > onglet animation du patrimoine
Réservation de l’escape game Des vikings à la
brasserie : tours.escapeyourself.fr
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accompagnés

) Journées Européennes
du Patrimoine : patrimoine durable

La tour Charlemagne surmontait
autrefois le bras nord du transept de
la collégiale médiévale dédiée à SaintMartin, détruite entre 1789 et 1802.
La terrasse sommitale offre une vue
exceptionnelle sur la ville et ses environs
pour une lecture du paysage urbain.
Nouveauté 2022 : résolvez en famille
le mystère de la voix de la tour, l’escape
game installé au cœur du monument !

Les 17 et 18 septembre 2022, de
nombreuses animations, visites de sites et
monuments sont proposées sur le territoire.
Programme complet : www.tours.fr.
Renseignements : 02 47 21 61 88 ou
animation-patrimoine@ville-tours.fr
Accessibilité handicap : certains sites, visites
et animations sont accessibles au public en
situation de handicap. Se reporter au programme.
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) Médiation
Des visites guidées du bâtiment, pour
illustrer un projet ou découvrir notre
théâtre à l’italienne sont organisées
régulièrement pour les établissements
qui en font la demande.

Lieux de spectacles
) Grand Théâtre
Opéra de Tours

34, rue de la Scellerie
Tél. : 02 47 60 20 20
theatre@ville-tours.fr
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L’Opéra propose à des classes d’assister
à des répétitions de l’Orchestre, en
s’associant à des projets d’Éducation
Artistique et Culturelle (EAC). Des
interventions pédagogiques en Région
au sein des établissements peuvent
être organisées, après acceptation du
projet et échanges avec les référents des
projets.

) Une saison de spectacles Jeune Public
pour une première initiation musicale
Ces
spectacles
s’adressent
aux
écoles (maternelles et élémentaires),
collèges, accueils de loisirs, instituts
spécialisés, écoles de musique avec des
représentations sur le temps scolaire et
extra-scolaire. Pour accompagner les
enseignants, des dossiers pédagogiques
sont réalisés pour chaque spectacle.
Le public en famille est aussi convié avec
des représentations le samedi.

Des projets d’Éducation Artistique et
Culturelle autour du chant choral peuvent
également se construire, en lien avec le
Chœur de l’Opéra ou dans le cadre d’un
parcours autour d’un spectacle Jeune
Public.
) Concerts Hors les murs
En partenariat avec le service petite
enfance de la Ville de Tours, le Chœur
de l’Opéra investit les quartiers de la
ville (crèches, écoles maternelles…) pour
initier les petites oreilles à la musique
vocale avec des programmes adaptés
aux tout petits. Ces mêmes concerts
peuvent également être organisés avec
les services petite enfance d’autres
communes (Saint-Avertin, Saint-Pierredes-Corps…).La programmation de notre
saison est en cours, retrouvez le détail
des manifestations et des spectacles sur
notre site : www.operadetours.fr.
Suivez également notre actualité
sur Facebook, Twitter et Instagram.

Tarif enfant : 5 € / tarif adulte : 9 €

Pour une première expérience à l’opéra,
des concerts bébés sont proposés pour
les tout-petits de 3 mois à 2 ans
Tarif : 9 € pour l’adulte, gratuit pour le bébé.
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) Centre Dramatique National
de Tours – Théâtre Olympia
Direction Jacques Vincey

www.cdntours.fr.
Pour
plus
renseignements
concernant
spectacles : billetterie@cdntours.fr

7, rue de Lucé
Tél. : 02 47 64 50 50
www.cdntours.fr

K.
Écriture, conception et mise en scène
Alexis Armengol
Les 4 et 5 décembre 2022 à l’Espace
Malraux.

Label « Tourisme et Handicap »
pour les handicaps auditifs et mentaux.

À voir à partir de 9 ans

sauf bar-restaurant

Bouger les lignes
Mise en scène : Bérangère Vantusso,
Mise en peinture : Paul Cox,
Écriture et dramaturgie : Nicolas Doutey.
Du 5 au 8 avril 2023

) Stages pour les jeunes pendant les
vacances scolaires
Pendant toute une semaine durant
les vacances d’automne, d’hiver et de
printemps, les participants pourront
s’immerger dans des projets singuliers
proposés par des artistes différents,
notamment les comédiens de l’ensemble
artistique. Une manière de se plonger
dans la pratique, tout en découvrant la
diversité des approches du jeu.

À voir à partir de 9 ans.

) Actions dans les établissements
d’enseignement
Grâce au soutien de ses partenaires
institutionnels, du Rectorat de l’Académie
d’Orléans-Tours et de l’Université de
Tours, le Centre dramatique intervient
dans les collèges et lycées de la ville, du
département et de la région, ainsi qu’à
l’université.
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Informations concernant les stages et actions
dans les établissements :
actionculturelle@cdntours.fr

) Spectacles jeune public
Des spectacles jeune public, des
ateliers théâtre jeunesse, des actions
pédagogiques avec les établissements
d’enseignement… Billetterie ouverte du
lundi au vendredi de 12 h à 18 h et les
samedis de spectacle à partir de 15 h.
Retrouvez toutes les informations et la
programmation complète sur

de
les

83

© CCNT

) Centre chorégraphique
national de Tours - Direction
Thomas Lebrun

) De l’école primaire au lycée
Pour renforcer son engagement auprès
des plus jeunes, le CCNT propose autour
des spectacles présentés des parcours
chorégraphiques en milieu scolaire à
Tours et dans le département d’Indre-etLoire. L’enjeu est de permettre aux élèves
de rencontrer la danse contemporaine
sous toutes ses formes et de se
familiariser avec cette discipline à travers
la pratique et le regard. Accompagnées par
Emmanuelle Gorda, chargée des pratiques
artistiques et des actions culturelles au
CCNT, les classes intéressées explorent
les possibilités du corps dansant à travers
différents ateliers avant d’assister aux
spectacles proposés. L’exigence porte sur
la découverte et la transmission des clefs
permettant une meilleure approche du
langage chorégraphique.
Au programme de cette saison : Dans
ce monde de Thomas Lebrun (pour les
écoles maternelles et élémentaires) et
Salti de Brigitte Seth et Roser Monttlo
Guberna (pour les collèges et les lycées).
) Collèges
Alors on danse !
Dans le cadre des « Nouveaux protocoles
d’accord pour l’éducation artistique et
culturelle » impulsés par la DRAC CentreVal de Loire et le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire, le CCNT propose à quatre
collèges du département des parcours
thématiques en compagnie des artistes
Claire Haenni (Le(s) Langage(s) – Le
langage du corps mis en relation avec
d’autres langages : la musique, la parole
et l’écrit), Simon Dimouro (Le hip hop à
la conquête de nos espaces communs
– Ou comment investir par la danse les
espaces de vie de l’établissement), Jimmy
Dussiel (L’univers de la house music et de
la house dance : une base et un outil de

47, rue du Sergent Leclerc
Tél. : 02 47 36 46 00
www.ccntours.com

Le CCNT est accessible aux personnes
en situation de handicap.

Le CCNT propose dans le cadre de sa
saison des spectacles à voir en famille,
dont un temps fort pour la jeunesse, des
ateliers de pratiques chorégraphiques,
des actions de sensibilisation destinées
à tous et des parcours chorégraphiques
en
temps
scolaires…
Toute
la
programmation est à découvrir sur notre
site internet !
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création) et Sophiatou Kossoko (Danse &
Musiques de cinéma – Les musiques de
film, ruches en rythmes, sons, mélodies et
atmosphères propices à la danse).

de tous niveaux. Chaque artiste invité
vous permettra de glisser dans des
écritures diverses et dans des modes
de transmission singuliers. Ces ateliers
de pratique sont accessibles à partir de 15
ans.

) Collégiens, lycéens et étudiants
Parcours personnalisés
Le CCNT met en place avec les équipes
pédagogiques qui le souhaitent, des
parcours pour découvrir la danse
contemporaine et les missions des
centres
chorégraphique
nationaux.
Ces parcours sont construits en étroite
collaboration avec chaque partenaire afin
de répondre au mieux aux besoins et aux
attentes de tous.

Les spectacles à voir en famille
Les premiers spectacles à découvrir
en famille (à partir de 10 ans) sont
programmés en septembre, dans le
cadre du temps fort qui marque la rentrée
du CCNT : le Perf Act Days.
Samedi 24 septembre - 18 h + Dimanche 25
septembre – 17 h - CCC OD

Le collectif Ô 77 présente So. Trois
interprètes accompagnés d’un batteur
rebondissent ensemble sur une pulsation
qui emplit progressivement leurs corps.
Le défi de So se situe à l’intérieur même
de ce crescendo de rebonds : continuer à
interagir et à danser avec l’autre malgré
les contraintes physiques qui s’imposent.

Atelier chorégraphique
Le CCNT propose chaque saison, un weekend par mois, un atelier chorégraphique
destiné à un groupe d’amateurs ayant
une pratique régulière de la danse. Cet
atelier mené cette saison par Francis
Plisson a pour finalité la création d’une
pièce de trente minutes, présentée lors
du Festival Tours d’Horizons 2023.

35 min
Gratuit sur réservation

Flora Détraz présente Muyte Maker.
Chanter, rire en polyphonie, danser à
l’aveugle, papoter dans tous les sens : les
quatre figures féminines de Muyte Maker
semblent échappées d’un monde plein
de joie et de fantaisie. En mêlant pêlemêle l’imaginaire médiéval, les chansons
triviales et les tableaux grotesques, Flora
Détraz donne à voir un spectacle inventif
et malicieux.

G-SIC - Groupe Spécial d’Immergence
Chorégraphique
Le G-SIC est un projet de danse amateurs
pour les 16/25 ans ayant une pratique ou
non de la danse. Un dimanche par mois,
le CCNT convie les jeunes à s’immerger
dans le travail chorégraphique d’artistes
invités, à travers des ateliers de pratiques
et des rencontres... Ce projet est
mené en partenariat avec les Centres
de
Développement
Chorégraphique
Nationaux de Bordeaux-La Rochelle et de
Falaise.

Dimanche 25/09 - 19 h - CCNT
50 min.
8€/5€

Renseignements auprès de
Mathilde Bidaux : 02 47 36 46 07
mathilde.bidaux@ccntours.com
www.ccntours.com

Cours et stages
Le CCNT propose également des cours
réguliers et des stages pour les amateurs
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) Le Petit Faucheux,
scène de musiques actuelles
jazz et musique improvisée

) « Avant le concert, avec… »

Répétitions rencontres avec des musiciens ouvertes à tous.

12, rue Léonard de Vinci
Tél. : 02 47 38 91 18
www.petitfaucheux.fr

Plusieurs fois dans l’année, le Petit
Faucheux propose, en partenariat avec
l’université de Tours et le Département
de musicologie, des rencontres « avant le
concert, avec » des musiciens accueillis
dans la programmation. Ces rencontres
sont ouvertes à toutes les personnes
qui souhaitent découvrir un.e musicien.
ne ou un nouveau projet musical ; à tous
les curieux qui veulent découvrir le jazz
et la musique improvisée… Elles sont
animées par Vincent Cotro, professeur
au département de musicologie de
l’université.

Le Petit Faucheux est accessible
aux personnes en fauteuil accompagnées.

) Concerts « en famille » pour découvrir
des musiciens et musiciennes et des
projets musicaux.
Petits formats de 30 minutes, pour les
curieuses et curieux, avant les concerts
du soir, ils sont ouverts à toutes et à tous,
gratuits et sans réservation.

) « Le Chœur du Petit Faucheux »
Proposé en partenariat avec Le Bazar à
voix. Ouvert à toutes et à tous à partir
de 12 ans, ce chœur de scène, dirigé par
Erwann Jan offre une pratique théâtrale
et vocale régulière et présente, en public,
une création originale à l’issue d’une
résidence d’une semaine pendant les
vacances d’hiver. Trois représentations
du spectacle : vendredi 24, samedi 25
et mardi 28 février 2023 à 20 h au Petit
Faucheux.
www.bazaravoix.fr

) Les spectacles jeune public
Des spectacles ou concerts Jeune
Public sont programmés chaque saison.
Retrouvez le programme sur
www.petitfaucheux.fr. Le Petit Faucheux
participera aussi au Festival Planète
Satourne en février 2023.
) Les actions culturelles ou
pédagogiques, de la maternelle au lycée
Le Petit Faucheux propose des actions de
sensibilisation, de pratiques artistiques et
culturelles autour du jazz et des musiques
improvisées sous forme de répétitions,
concerts
commentés,
conférences
sonores, rencontres avec des musiciens,
découverte des métiers de la musique…
Des parcours sont élaborés sur mesure
avec les équipes pédagogiques en lien
avec le projet d’établissement : répétitions
commentées et échanges avec les
musiciens, invitations aux concerts,
interventions en classe autour d’une
œuvre, d’un thème, d’un(e) musicien(ne)
ou d’un instrument, etc.

Contact :
Isabelle Boulanger
Chargée de l’Action Culturelle
Tél. : 02 47 38 91 18
isabelleboulanger@petitfaucheux.fr

D’autres événements destinés
aux enfants seront programmés
au fil de la saison. Retrouvez
tout le programme sur
www.petitfaucheux.fr
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) Autres lieux de spectacles
) Salle Thélème

) Salle Jean de Ockeghem
15, place de Châteauneuf
Tél. : 02 47 21 65 06
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Université de Tours
3, rue des Tanneurs
Service culturel - Tél. : 02 47 36 65 05

) Centre de vie du Sanitas

) Le Volapük

10, place Neuve
Tél. : 02 47 31 39 00
centredeviesanitas@ville-tours.fr

12 bis, rue Lobin
Tél. : 02 47 44 02 45
vpkauvolapuk@gmail.com
www.levolapuk.org

) Salle polyvalente des Halles
place Gaston Paillhou
Tél. : 02 47 21 66 12
resa-salles-materiel@ville-tours.fr

) Palais des congrès de Tours
26, boulevard Heurteloup
Tél. : 02 47 70 70 70
infopalais@tours-evenements.com
www.tours-evenements.com

) Espace Jacques Villeret
Programmation Jeune Public
11, rue de Saussure
Tél. : 02 47 74 56 05

) Parc expo Tours

Parc des Expositions
Tél. : 02 47 70 70 70
infopalais@tours-evenements.com
www.tours-evenements.com

voir programmation

) Le Bâteau Ivre

146, rue Édouard Vaillant
contact@ohedubateau.com
www.ohedubateau.com

selon les spectacles

) Les Granges Collières
53 avenue Jean Portalis
Tel. : 02 47 21 65 16

) La comédie de Tours
39, rue Michelet
Tél. : 02 47 66 68 81
www.comediedetours.fr
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Bibliothèques,
médiathèques,
médiabus et ludothèque

Programmation
jeune public
La Ville de Tours réaffirme son ambition
d’intensifier la proposition à destination
du jeune public. L’offre de spectacles
laissera toujours une belle place aux plus
petits et proposera de nombreux rendezvous :
- programmation familiale les mercredis,
samedis, dimanches et les petites
vacances scolaires
- « 1, 2, 3… nous voilà !!! » : rendez-vous où
se mêleront spectacles, jeux et lectures,
parcours
culturels
scolaires
accompagnant des créations
Propositions dans le cadre du Printemps
des Poètes, Bruissements d’elles et
Circuit Biscuit.
La saison sera rythmée par des temps
forts comme « Planète Satourne », une
semaine de spectacles en février 2023
avec des propositions variées, ou encore
« Raconte-moi une histoire », programme
qui associe les habitants et les acteurs
des quartiers sud.

Les espaces jeunesse, musique et
cinéma des bibliothèques proposent un
grand choix de livres, revues, CD, DVD,
livres audio pour les tout-petits comme
pour les adolescents, mais aussi des
ressources
numériques
(sélections
d’applications sur tablettes). Des romans,
des BD, des comptines, des mangas, des
albums, des documentaires… on y trouve
de tout, pour tous !
L’inscription pour l’emprunt de documents
est gratuite jusqu’à 18 ans.
Les bibliothèques offrent toute l’année
des animations gratuites, pour tous les
âges : expositions, lectures, ateliers
d’arts plastiques, ateliers scientifiques
ou numériques, jeux vidéo, etc. Un
programme est disponible dans toutes
les bibliothèques, et téléchargeable sur
le site internet de la bibliothèque. Les
bibliothécaires accueillent également
vos enfants sur des temps spécifiques :
avec leur crèche ou leur école. Ils
proposent des activités ludiques et
éducatives variées.
Un médiabus se déplace dans les
quartiers toute l’année et dans les parcs
aux beaux jours (Gloriette et Botanique),
avec à son bord des documents pour la
jeunesse et tous les publics.

Se reporter au programme pour tous les
autres types de handicap
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Retrouvez le programme de
ces spectacles sur tours.fr et
dans la brochure « Les Petits
Curieux » éditée dès le mois
de septembre et distribuée
dans les écoles. Vous pourrez
également l’obtenir en appelant
le 02 47 74 56 05 ou par mail à
l’adresse espacejacquesvilleretjeunepublic@ville-tours.fr.
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) Accessibilité
Toutes les bibliothèques sont accessibles en fauteuil. Aux Rives du Cher et à la
Rotonde, seul le rez-de-chaussée est accessible pour les personnes se déplaçant en
fauteuil roulant. Une boucle magnétique est installée à l’accueil de la Bibliothèque
centrale et de la médiathèque François Mitterrand. Cette dernière dispose d’un poste
informatique adapté aux personnes malvoyantes et non-voyantes (logiciel de synthèse
vocale, clavier gros caractères), d’une machine à lire, d’un télé-agrandisseur et de
lecteurs Victor-Stratus (don de l’UNADEV et de l’AVH).
Renseignez-vous dans les différents établissements ou sur le site www.bm-tours.fr
et sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/biblioTours et www.instagram.com/bibliotours

) Bibliothèque centrale

) Bibliothèque Paul Carlat
Centre de vie du Sanitas

2 bis, avenue André Malraux
Tél. : 02 47 05 47 33
contact@bm-tours.fr
www.bm-tours.fr

10, place Neuve
Tél. : 02 47 21 61 02

) Médiathèque François
Mitterrand

) Bibliothèque de la Rotonde
rue Guillaumet
Tél. : 02 47 20 52 18

2, esplanade François Mitterrand
Tél. : 02 47 54 30 42

rez-de-chaussée uniquement

) Ludothèque de la Rotonde

) Médiathèque des Fontaines Espace Jacques Villeret

rue Guillaumet
Tél. : 02 47 20 26 24

11, rue de Saussure
Tél. : 02 47 74 56 30

) Bibliothèque
des Rives du Cher

2 bis, boulevard Winston Churchill
Tél. : 02 47 21 67 38
rez-de-chaussée uniquement

90

) Bibliothèque
de la Bergeonnerie
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allée Aimée de la Rochefoucauld
Tél. : 02 47 28 72 89
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Enseignement artistique
) Conservatoire de Tours
Ouvert à tous, le Conservatoire
Francis Poulenc est un établissement
public d’enseignement artistique en
danse, musique et théâtre, classé
par le ministère de la Culture comme
«
Conservatoire
à
Rayonnement
Régional ».

danse, initiation et ateliers de danse
contemporaine, pratique instrumentale
par l’orchestre, classe musicale unique…).
) Musique
De l’éveil artistique (à partir de la grande
section de maternelle) à l’enseignement
professionnel initial menant au Diplôme
d’Études Musicales, la formation est
globale. Elle comprend une discipline
dominante, le plus souvent instrumentale
ou vocale, de la formation musicale et une
pratique collective. Des départements
spécialisés en Jazz (en collaboration
avec l’école Jazz à Tours) et en Musique
Ancienne complètent l’offre.

L’enseignement y est assuré en Hors
Temps Scolaires ou en Horaires
Aménagés du CE1 à la 3e, ainsi que la
préparation au baccalauréat « sciences
et techniques du théâtre, de la musique
et de la danse ». Les enfants peuvent,
dans le cadre de leur scolarité, intégrer
le Conservatoire au sein du dispositif
Horaires Aménagés en lien avec
l’Éducation Nationale. L’ensemble de
ces enseignements est organisé en
cursus par cycles, de l’éveil artistique à
l’enseignement professionnel initial.
Des cycles d’éveil et d’initiation par les
pratiques collectives et l’oralité sont
également proposés. Ces dispositifs
permettent aux enfants à partir de la
grande section de maternelle d’avoir une
première approche artistique qualitative
(éveil pluridisciplinaire musique et

) Danse
Éveil pluridisciplinaire musique et danse
dès 5 ans, phases d’initiation pour
les élèves de 6 et 7 ans. Puis danse
classique, contemporaine, jazz ainsi que
la danse Renaissance dans le cadre des
week-end du Département de Musique
Ancienne. Les cursus sont organisés en
cycles menant jusqu’au Diplôme d’Études
Chorégraphiques.

informations et actualités :
www.conservatoiretours.fr
facebook.com/conservatoiredetours
youtube.com/ConservatoiredeToursFrancisPoulenc
mail : crr@ville-tours
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) Conservatoire Francis
Poulenc CRR-Tours

) Art dramatique
Cursus extrascolaires menant jusqu’au
Diplôme d’Études Théâtrales, pour les
élèves entre 16 et 26 ans. Enseignement
du théâtre en Horaires Aménagés pour le
collège de la 4e à la 3e.

2 ter, rue du Petit Pré
Tél. : 02 47 21 60 30 / 02 47 21 60 43
sauf au 1er niveau
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Le
Conservatoire
développe
des
partenariats privilégiés avec le pôle
d’enseignement
supérieur
Aliénor,
l’Éducation Nationale et l’Université
de Tours pour des formations, stages,
rencontres et projets artistiques.
Une riche saison artistique permet
de découvrir le Conservatoire et ses
productions : auditions d’élèves, concert
des enseignants, spectacles et concerts
avec les partenaires. Les dates des
manifestations et les modalités de
réservation sont précisées sur le site
internet du CRR :
www.conservatoiretours.fr.
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) TALM

www.esad-talm.fr

L’École supérieure d’art et de design
TALM-Tours
propose
des
cours
hebdomadaires, en dehors des vacances
scolaires, ainsi que des stages durant les
vacances scolaires destinés à tous les
publics amateurs : enfants, adolescents
et adultes. De multiples orientations
sont proposées : dessin, peinture, dessin
modèle vivant, gravure, modelage,
céramique, etc. Pour 2022-2023, les
cours sont dispensés à TALM-Tours, à
la chapelle du Petit Saint-Martin* et à
l’école Louis Pergaud (Tours nord)*.
* Les cours dispensés à la chapelle du PetitSaint-Martin et à l’école L. Pergaud ne sont pas
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

À titre d’initiation ou de perfectionnement,
les cours publics permettent d’acquérir
une technique, de développer une
sensibilité artistique, de compléter ou de
parfaire une formation sous la conduite
de professeurs expérimentés et tous
diplômés. L’école organise également
des expositions temporaires, des
conférences et des projections ouvertes
à tous tout au long de l’année dont la
programmation est disponible sur le site
internet.

) École supérieure d’art
et de design TALM-Tours
40, rue du Docteur Chaumier
Tél. : 02 46 67 39 65
contact-tours@talm.fr
courspublics-tours@talm.fr
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La carte multi visites des musées de Tours : 10 €
Pass annuel indiduel des musées et Château de Tours : 20 €
Pass annuel individuel Musée des Beaux-Arts : 10 €
Pass annuel individuel Château de Tours : 10,50 €
Pass annuel individuel Muséum d’Histoire naturelle : 10 €
Pass annuel individuel Musée du compagnonnage : 15 €
La carte et les pass en vente à la billetterie des musées sont valables un an.
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Les musées
) Musée des Beaux-Arts
Cette année, l’équipe du musée vous propose de vivre des expériences très diverses
à partir de sa riche collection de peintures, sculptures, mobilier et objets d’art.
Voici un éventail de la programmation pensée pour tous les publics notamment
le jeune public et les familles.

) Musée pour tous

) Musée
des Beaux-Arts

Chaque premier dimanche du mois, le
musée est gratuit. Présentations « flash »
(une ou plusieurs œuvres commentées
durant 15 minutes) proposées à 11 h,
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.

18, place François Sicard
Tél. : 02 47 05 68 82
musee-beauxarts@ville-tours.fr
www.mba.tours.fr

) Cocotte-Défis
La « cocotte » : on la plie et on se lance
des défis dans le musée ! À faire en
famille ou entre amis.
Les cocottes seront à disposition du
public dans le musée.
Une fois pliée, la visite peut commencer et
les défis peuvent être lancés tout au long
de la visite. Qui saura mimer la sculpture
ou dénicher un dieu de la mythologie ?
Huit défis à réutiliser pendant la
déambulation !

Tarifs : 4 € / 8 €
Gratuit jusqu’à 26 ans,
pour les demandeurs d’emploi,
pour les personnes en
situation de handicap et leur
accompagnateur.

) Journées Européennes
du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre, rendez-vous au
musée pour des visites-flash, visites du
souterrain et ponctuations musicales par
l’Ensemble Consonance.

) Petit meurtre et monstre sacré
Vous avez 12 ans ou plus ? Voici votre
mission, si vous l’acceptez : résoudre
des énigmes pour démasquer l’auteur
d’un crime qui se cache dans le musée.
Vous avez une heure pour résoudre cette
affaire !

Ateliers partagés, samedi et dimanche
de 14 h 30 à 17 h 30 : Venez passer un
après-midi en famille au musée puis
essayez-vous à la copie d’œuvres dans
les ateliers pédagogiques en peignant
sur des grands formats !
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) Les ateliers Jeune Public
(sur réservation)
Tout au long de l’année, des rendez-vous
réguliers dédiés au jeune public en famille
sont proposés pour les 3-6 ans et les 7-11
ans sous forme de visites-ateliers d’une
heure. Les dates et thématiques sont
annoncées périodiquement sur le site
internet du musée : www.mba.tours.fr.

) Pendant les vacances
Stages de pratique artistique : à partir
de 16 ans, sur réservation. Les dates et
thématiques abordées sont annoncées
périodiquement sur le site internet du
musée : www.mba.tours.fr.
) Pendant les grandes vacances
Vacances mythiques : partez à la
recherche des héros et créatures de la
mythologie, Zeus, Apollon, Poséidon,
Diane, Hercule, Athéna, Cupidon…
Visites-ateliers pour les 3-6 ans et les
7-11 ans. Les dates seront annoncées
sur le site internet du musée :
www.mba.tours.fr.

) L’espace ado 12-15 ans
(sur réservation)
Mang’Arts : décryptage de deux œuvres
puis interprétation à la façon d’une
vignette de manga, en compagnie d’un
médiateur du musée et un dessinateur de
bande-dessinée. Certains samedis entre
14 h 30 et 17 h.
Les dates et les thèmes des médiations
sont à retrouver sur le site du musée.
Le nombre de places étant limité, la
réservation est obligatoire.
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) Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(centres de loisirs)
Des visites thématiques sont imaginées
par le Service des publics et sont
consultables sur le site du musée.
Certains thèmes peuvent également
être définis en collaboration avec les
animateurs et les médiateurs afin de
répondre au mieux aux attentes de
chacun.
Les mercredis et pendant les vacances
scolaires, sur réservation :
musee-beauxarts-sp@ville-tours.fr
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) Visite pour les enfants de crèche
À partir de 2 ans, le matin à 10 h.
Cette activité conçue spécialement pour
les plus jeunes facilite la découverte
du musée et de quelques-unes de ses
œuvres par le biais d’observations, de
manipulations et de jeux. Nombre limité
à 4 à 8 enfants.
Réservation obligatoire :
mba-reservation@ville-tours.fr

99

) Muséum
d’histoire naturelle

) Muséum
d’histoire naturelle

3, rue du Président Merville
Tél. : 02 47 21 68 08
museum@ville-tours.fr
www.museum.tours.fr

Venez découvrir au muséum les
nombreux animaux vivants du vivarium
(serpents, lézards, poissons…) et
l’exposition permanente présentant
une importante collection d’animaux
naturalisés (ours blanc, lion, tigre,
zèbre…) provenant du monde entier.
Le muséum programme également
chaque année une exposition temporaire
consacrée à des thèmes scientifiques
variés (serpents, mammouths, fourmis,
araignées…), ainsi que des animations et
des conférences.
Une bibliothèque en accès libre et gratuit
propose un fonds adulte et jeunesse,
ainsi que des jeux de société, qui peuvent
être consultés sur place ou empruntés.

Tarifs : 2,10 € / 4,20 €
Gratuit pour les moins de 26 ans
et les demandeurs d’emploi.

© Ville de Tours - F. Lafite

Accueil partiel
(rez-de-chaussée et 2e étage)
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) Musée du compagnonnage
Fondé en 1968 dans l’ancien dortoir des moines de l’abbaye Saint-Julien (xiiie –xviiie s.),
le musée du Compagnonnage de Tours présente des collections exceptionnelles
relatives aux compagnons du tour de France. Le Compagnonnage, qui apparaît en
France à la fin du Moyen-Âge, est un ensemble d’associations rassemblant de jeunes
artisans en recherche de perfectionnement professionnel et moral par le voyage ou
« tour de France ». Ce moyen unique de transmettre des savoirs et savoir-faire liés
aux métiers de la pierre, du bois, du métal, du cuir et des textiles ainsi qu’aux métiers
de bouche lui vaut depuis 2010 d’être inscrit par l’Unesco au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité. L’exposition de plusieurs milliers de pièces (chefs-d’œuvre,
documents d’archives, outils et attributs tels que cannes et insignes) permet d’évoquer
ce mouvement dans sa totalité, des origines jusqu’à nos jours.

) Musée du
compagnonnage

8, rue Nationale
Tél. : 02 47 21 62 20
museecompagnonnage@ville-tours.fr
www.museecompagnonnage.fr

) Activités jeune public
En visite libre, des jeux de piste et d’observation sont à disposition des jeunes
visiteurs de 4 à 12 ans.
Deux samedis par mois, contes,
kamishibaï et activités sur le thème des
métiers de l’artisanat et des Compagnons
du Tour de France sont destinés aux
enfants de 3 à 11 ans (sur réservation).

Tarifs : 3€ / 6€
Gratuit pour les moins de 26 ans
et les demandeurs d’emploi.

) Journées Européennes
du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre, une visitedécouverte de 10 chefs-d’œuvre majeurs
sera présentée.
À l’occasion de ces journées, les
compagnons des trois mouvements
compagnonniques
déploieront
leur
savoir-faire dans la cour du musée : tailleur
de pierre, menuisier, plombier, ou encore
pâtissier réalisent des démonstrations et
se tiennent à la disposition des visiteurs
pour échanger au sujet de leur métier, du
Compagnonnage ou encore des parcours
professionnels proposés aux jeunes.
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) Château de Tours

) Château de Tours

Une
douzaine
d’expositions
sont
proposées chaque année sur les quatre
niveaux du Château. Deux d’entre
elles, réalisées en partenariat avec le
jeu de Paume, sont consacrées à la
photographie.

25, avenue André Malraux
Tél. : 02 47 21 61 95
de@ville-tours.fr
www.chateau.tours.fr
www.facebook.com/
ChateaudeToursOfficiel
Tarifs : 2,10 € / 4,20 €
Gratuit pour les moins de 26 ans
et les demandeurs d’emploi
rez-de-chaussée uniquement
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) Autres lieux d’exposition
© Ville de Tours - V. Liorit

) Le Centre de Création
Contemporaine Olivier Debré
(CCC OD)
jardin François 1er
Tél. : 02 47 66 50 00
contact@cccod.fr
www.cccod.fr

) Rendez-vous réguliers

© Ville de Tours - V. Liorit

Tarifs : réduit 4 € / plein 7 €.
Gratuit jusqu’à 18 ans.

Situé au cœur de la ville de Tours, le
Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré (CCC OD) présente
chaque année une dizaine d’expositions
temporaires et fait partie des lieux
incontournables de l’art contemporain en
France. Le bâtiment abrite quatre grands
espaces d’exposition et permet au public
de profiter de plusieurs expositions en
une seule visite. Le centre d’art expose
des artistes français et internationaux
contemporains, tout en valorisant
ponctuellement les œuvres d’un fonds
historique du peintre Olivier Debré.
Visites commentées, activités en famille
ou encore conférences animent tout au
long de l’année la vie du centre d’art, tout
comme le café restaurant et la librairie,
en accès libre.
Tout au long de l’année, les médiateurs
accueillent le jeune public dès l’âge
de deux ans dans le cadre de visites,
partenariats, activités et rendez-vous
en famille afin d’accompagner les plus
jeunes à faire l’expérience de la création
contemporaine.
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#CCCKOI l’art contemporain ? :
Les mercredis, jeudis et vendredis des
vacances scolaires à 16h
Juillet-août : les mercredis à 16 h (5-11
ans), les samedis à 11 h (2-4 ans). Un
médiateur du centre d’art propose un
moment privilégié à partager en famille
pour découvrir les expositions de façon
récréative : créations d’images, expérimentations plastiques, histoires contées
et sensorielles dans les expositions.
L’Atelier de l’artiste :
Un samedi par mois à 15 h, le service
des publics vous donne rendez-vous
en famille dans l’atelier de l’artiste pour
expérimenter l’œuvre monumentale
exposée dans la nef. Durée : environ
1 h 30. Sur inscription via la billetterie en
ligne sur www.cccod.fr - 4€ par enfant
(soumis à l’achat d’un billet adulte)
Toute l’année, le livret-jeux C fastoche l’art
contemporain, disponible à l’accueil, permet aux enfants de guider leurs parents
dans les expositions du centre d’art.
Pendant les journées du Patrimoine :
samedi 17 et dimanche 18 septembre
2022, découvrez gratuitement en famille
les expositions « Cont#ct » d’Hoël Duret
et « Confluences » de Baldinger•Vu-Huu.

Tout au long de l’année, le CCC OD fête
les enfants avec Pâques, Halloween, la
Chandeleur ou encore Noël...
Fête ton anniversaire au centre d’art !
Enquête au centre d’art !
Accompagnés d’un médiateur, les
petits enquêteurs cherchent des indices
dans les moindres recoins du CCC OD.
L’après-midi se termine autour d’un
goûter au Potager contemporain, et à
la fin... une surprise est offerte à tous
les participants ! Tous les mercredis et
samedis. De 14 h 30 à 16 h 30 (horaires
modifiables). Les invitations sont
fournies. Accompagnateur obligatoire.
De 6 à 12 ans, de 6 à 12 enfants.
Tarif unique de 15 euros par enfant
(gratuit pour l’accompagnateur)
Informations et réservation (minimum 10 jours
avant la date de l’anniversaire) :
reservation@cccod.fr ou au 02 47 70 23 23

Les événements en partenariat :
Dans le cadre de ses partenariats
éducatifs, le service des publics conçoit
tout au long de l’année de nombreuses
actions à destination du jeune public, en
partenariat avec les structures culturelles
de la Ville (le Grand Théâtre, le CCNT, le
Théâtre Olympia…).

PLUS D’INFOS :
Barbara Marion (chargée des
publics et des partenariats
éducatifs) : b.marion@cccod.fr
ou au 02 47 70 23 23.

) Et aussi...
) Péristyle de l'Hôtel de Ville
place Jean Jaurès
Tél. : 02 47 21 61 95

Ouvert du lundi au samedi de 14 h à 18 h

) Atelier d'Histoire de Tours
25, avenue André Malraux
Tél. : 02 47 70 88 71
Réservations scolaires :
02 47 21 69 32
Ouvert mercredi et samedi
de 14 h à 18 h – entrée libre

) Les Beaumonts

rue du Capitaine Pougnon
tierslieux@set.fr

Toutes les dates à paraître sur
le site www.cccod.fr.
Réservations : via la billetterie
en ligne sur www.cccod.fr
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Les cinémas

) La cinémathèque

La
Cinémathèque
propose
une
promenade dans l’histoire du cinéma,
avec des films d’horizons et d’époques
différents, des grands classiques ou
des œuvres oubliées, inconnues. De
nombreux films sont tout public, à partir
de 10 ou 12 ans. La plupart des séances
ont lieu chaque lundi à 19 h 30, de début
septembre à la mi-juin, aux cinémas « Les
Studio », 2 rue des Ursulines.
Tarifs : de 3,20 € à 5,20 €.
Programme détaillé sur cinematheque.tours.fr
et dans la brochure de saison.

La Cinémathèque s’adresse également aux très jeunes, en proposant des
séances à partir de 4 ans, pendant les
vacances de la Toussaint et pendant
les vacances de février, dans le cadre
de Planète Satourne, festival culturel
destiné aux enfants. Tarif unique des
séances proposées au très jeune public :
3 € pour les projections, 5 € pour le ciné-concert. Ces séances ont lieu à l’Espace Jacques-Villeret (Tours sud). Réservation au 02 47 21 63 95 ou à
cinematheque@ville-tours.fr.

© Théâtre du Temple
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Bureaux : 7, rue des Tanneurs
Tél. : 02 47 21 63 95
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) Les cinémas « Studio »

de son cinéma, des séances mensuelles
Ciné-Ma Différence, une participation aux
festivals À Tours de bulles, Planète Satourne, 14e Fête du cinéma d’animation,
Mois du Doc, Printemps des poètes, Festival International de Cinéma asiatique,
Arrière-cuisines...

Autre accessibilité : 2 salles équipées d’une
boucle magnétique et quelques films en
audiodescription. Accueille également une fois
par mois les séances Ciné-Ma Différence. Voir
détail sur le site.

) Méga CGR Deux Lions

7 salles en centre-ville
2, rue des Ursulines
Tél. : 02 47 20 27 00
www.studiocine.com
www.studiocine.com/jeune-public

Avec plus de 75 films par saison, souvent
classés art et essai jeune public, les cinémas Studio offrent aux enfants la possibilité de construire leur éveil artistique et
leur ouverture au monde, grâce à leur rencontre sur grand écran avec des films de
genres et de styles très différents (films
d’animation, courts métrages, documentaires, burlesques...). Comme pour les
adultes, une carte d’abonnement (amortie en 5 séances) permet aux enfants de
recevoir chaque mois les « Carnets Jeune
Public » et de bénéficier toute l’année de
tarifs réduits. Engagés dans les dispositifs d’éducation à l’image, les Studio
coordonnent « Maternelle au cinéma » et
« École et cinéma » en Indre-et-Loire. Ils
accueillent également « Collège au cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma ».

12 salles
42, rue Marcel Mérieux
Programme : Tél. : 08 92 68 85 88
Administration : Tél. : 02 47 74 55 70
www.cgrcinemas.fr
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La saison Jeune Public des Studio, c’est :
- plus de 1 000 abonnés de 3 à 13 ans,
- plus de 25 000 entrées,
- des sorties nationales, des avant-premières, des VF et certains films en VO
sous- titrée, sélectionnés pour les jeunes
lecteurs,
- des événements : des rencontres, des
Ciné p’tit déj’, Ciné-goûters, Ciné-philo,
- des ateliers offerts avant ou après les
films le mercredi et les week-ends (De
films en livres, Quart d’heure du conteur...),
un site conçu pour suivre toute l’actualité

) Méga CGR centre

8 salles
4, place François Truffaut
Programme : Tél. : 08 92 68 85 88
Administration : Tél. : 02 47 60 10 69
www.cgrcinemas.fr
séances régulières en audiodescription

) Ciné Loire

9 salles
Forum Méliès
141, rue du Colombier
Tél. : 02 47 22 47 00
www.cine-loire.fr

séances régulières en audiodescription

9

Les parcs
et jardins

Adjointe au maire déléguée
à la biodiversité et à la nature en ville
BETSABÉE HAAS
Tél. : 02 47 21 62 67
patrimoinevegetal-biodiversite@tours-metropole.fr

Directeur
OLIVIER MASSAT

Tél. : 02 47 21 62 67
patrimoinevegetal-biodiversite@tours-metropole.fr

Direction patrimoine végétal
et biodiversité
1 à 3, rue des Minimes
37 926 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 21 62 67
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Les jardins emblématiques
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) Le jardin Botanique

Établi entre Loire et Cher, sur un ancien marécage alimenté par le Ruau
Sainte-Anne, le Jardin Botanique est un
lieu de promenade incontournable. Réalisé en 1843 et 1844, sous la responsabilité du pharmacien Jean-Anthyme Margueron, ce jardin est composé de plusieurs
parties :
- L’arboretum, espace paysagé, renfermant des centaines d’essences comme
le Ginkgo biloba (classé arbre remarquable en 2011 et cœur du jury de l’arbre
de l’année 2020), qui en font un jardin
de référence. Il comprend aussi des espaces animaliers qui font la joie des petits et des grands : wallabies, émeus, flamants roses, etc. ainsi qu’une mini-ferme
accessible au public (horaires dans « Les
animaux des parcs », page 113). Cette
partie dispose également de deux aires
de jeux.
- Proche de l’entrée sud, le jardin des
plantes médicinales renferme nombre
de plantes sur lesquelles veille la Faculté
de Pharmacie (ouvert du lundi au
vendredi qu’en présence du jardinier de
l’université).
- De part et d’autre d’une allée de
magnolias persistants, se font face trois
entités. À l’est, le jardin de l’évolution
retrace l’évolution des plantes sur
terre et le jardin des plantes vivaces
qui renferme entre autre une belle
collection de pivoines chinoises et un
jardin des senteurs. À l’ouest, le jardin
thématique présente différents milieux :
plantes aquatiques, méditerranéennes,
jardin d’inspiration japonaise et d’autres
collections de plantes.
- Dans les serres de collection « Biodivers »
place au monde tropical avec des plantes
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utilitaires pour l’Homme, d’Afrique du Sud
ou des sous-bois tropicaux.
- Enfin, au-delà des serres, une création
contemporaine s’offre à voir : le Jardin
des 2 mondes, présentant des essences
végétales
issues
des
continents
américain et asiatique.

Pour le plaisir des petits
et grands
Une grande aire de jeux de
balançoires se trouve au sud-est du
jardin non loin de l’aire des 2-6 ans
et 6-12 ans permettant grimpe et
glisse. Un espace de restauration et
des toilettes sont situés à proximité
de l’entrée principale du jardin.

Horaires d’ouverture :
- du 1er novembre au 29 février : 7 h 45 à 17 h 30
- du 1er mars au 31 mai et du 1er septembre
au 31 octobre : 7 h 45 à 19 h 30
- du 1er juin au 31 août : 7 h 45 à 21 h

Serres de collection
« biodivers » :
Tous les jours de 14 h à 17 h (sauf
fermetures : les week-ends des
mois de décembre et janvier ainsi
que le 1er janvier, le 1er mai et le 25
décembre).

d’âge, dont un téléphérique. Des jeux
d’eau y ont été installés en 2014, ils rafraichissent durant la saison chaude.
Jardin en accès permanent
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) Le jardin François Sicard

) Le jardin des Prébendes

Créé en 1872 et classé « Jardin remarquable » en 2004 , cet emblème de la
Ville de Tours, est un espace particulièrement propice à la promenade et à la
rêverie, conçu comme les parcs paysagers haussmanniens. Il recèle une formidable variété de végétaux et d’essences
d’arbres (depuis juin 2011, les groupes
de séquoias géants et de cyprès chauves
sont classés arbres remarquables), de
points d’eau, offrant des perspectives
multiples sur une nature magnifiée, nichée au cœur d’un quartier auquel il
confère une part de son identité et de
son charme ! Il porte la signature d’un architecte-paysagiste de renommée européenne, Eugène Bühler. Le jardin possède
aussi un kiosque à musique, des statues
(Ronsard, Racan, Général Meusnier, Léopold Senghor) et une aire de jeux pour les
2-6 ans.
Horaires d’ouverture :
- du 1er novembre au 29 février : 7 h 45
à 17 h 30
- du 1er mars au 31 mai et du 1er septembre
au 31 octobre : 7 h 45 à 19 h 30
- 1er juin au 31 août : 7 h 45 à 21 h

) Le jardin Meffre

Agrandi en 2013, ce jardin, planté de pins,
propose une promenade ludique avec
des jeux variés pour toutes les tranches

Dans ce joli jardin paysager, que l’art du
concepteur fait paraître plus grand qu’en
réalité, jaillit d’une cascade en été, un
ruisseau qui débouche dans un bassin
surplombé par un très grand tulipier de
Virginie. Côté nord, trois gros platanes
s’élancent dans le ciel. Observez les parterres fleuris et cherchez le vieil arbousier
centenaire qui impose son tronc ocre dépouillé par les années… Créé en 1864 par
les frères Bühler, paysagistes de renom,
ce jardin est une œuvre contemporaine
dédiée à Honoré de Balzac. Le buste de
Michel Colombe y est exposé.
Horaires d’ouverture :
- du 1er novembre au 29 février : 9 h à 17 h
- du 1er mars au 31 mai et du 1er septembre
au 31 octobre : 9 h à 19 h
- du 1er juin au 31 août : 9 h à 20 h

) Le jardin du Musée

des Beaux-Arts

Le majestueux cèdre plus que bicentenaire à l’entrée du musée domine la cour
où l’éléphant Fritz, qui fut abattu sur la
110

place Nicolas Frumeaud en 1903, est exposé au public. Plus loin, le jardin régulier dit « à la française », ceint par des ifs
taillés en créneaux, est composé de deux
parterres en mosaïculture. Un ancien
boulingrin, étendue de pelouse servant
autrefois de terrain pour le jeu de boules,
en occupe le centre. Le fond du jardin,
proche du style anglais, est composé
d’arbres et d’arbustes qui surplombent la
rue des Ursulines et cachent une aire de
jeux.

cées (légumineuses), des robiniers ou
encore des glycines en arbre, ont été
plantés. Le long des parkings, des banquettes de plantes vivaces apportent une
belle note colorée. Une aire de jeux a été
créée et une table de ping-pong installée.
Une ligne de jets d’eaux anime le jardin
et permet aux enfants de se rafraichir en
été.
Jardin en accès permanent

Horaires d’ouverture spécifique
à l’établissement.

) Le jardin Mirabeau

Créé en 1890, le jardin Mirabeau est structuré par les deux rangées de marronniers
datant de l’époque de l’ancien cimetière
qui occupait ce site. Un kiosque, bâti en
1891, qui illustre l’art de la « rocaille » et
de belles statues donnent un cachet à
ce lieu. Il possède aussi quelques arbres
remarquables : platanes, micocoulier,
févier d’Amérique, épicéas, sapin d’Espagne, etc. Depuis 2006, l’aire de jeux a
été agrandie et un terrain de jeux multisport installé.

) Le jardin René Boylesve

Situé sur l’axe du boulevard Jean Royer,
ce jardin rend hommage à l’écrivain René
Boylesve, né en Touraine en 1867. Redessiné en 2000 par les paysagistes de la
Ville, il s’étend aujourd’hui sur 8 700m2.
Il est maintenant entièrement ouvert sur
le quartier et tous les âges s’y retrouvent
pour jouer, se reposer et profiter du cadre
fleuri. Dans un espace vallonné, des
arbres de collection, comme des Faba-
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Horaires d’ouverture :
- du 1er novembre au 29 février : 9 h à 17 h
- du 1er mars au 31 mai et 1er septembre
au 31 octobre : 9 h à 19 h
- du 1er juin au 31 août : 9 h à 20 h
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Situé
à
l’ouest
de
l’esplanade
François Mitterrand, à proximité de la
médiathèque, le jardin Chateaubriand
invite à la détente sous ses grands
arbres. Sur l’esplanade, la végétation a
gagné le bitume : cornouillers aux jolis
feuillages, hortensias sur tiges et rosiers
couvre-sol accompagnent les arbres.
Bordant la crèche, des jeux d’enfant sont
ouverts à tous, tandis qu’une pyramide
de cordes permet aux plus grands de
grimper jusqu’à son sommet. De plus,
une aire de jeux de balançoire complète
l’offre ludique, ainsi qu’une aire de jeux
pour Touts petits sur sol souple.
Jardin en accès permanent.
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) Le jardin Chateaubriand

Les parcs
) La Gloriette

Maison de la Gloriette
61, avenue Pont-Cher
Tél. : 02 47 21 63 79
gloriette-animations@tours-metropole.fr
et tours-metropole.fr
Au sud de Tours, ce parc bénéficie d’un
aménagement atypique sur 200 hectares : jardin public, lieu festif et espace
de partage, mêlant expérimentations et
pratiques alternatives en grandeur nature. Ce lieu dispose d’une grande aire de
jeux et d’un parcours sensoriel.
Parc en accès permanent.

) Le parc de la Cousinerie

À l’est des Grandes Brosses, propriété
boisée d’une trentaine d’hectares
contenant des arbres centenaires, le Parc
de la Cousinerie offre 20 hectares de
nature dédiés à la promenade et au jeu (2
aires de jeux pour petits et grands avec
une grande pyramide à cordes).

Parc en accès permanent.

) Le parc de Sainte-Radegonde
17 hectares
Quai Paul Bert

Aire de jeux – enclos animalier

) Le parc Honoré de Balzac
20 hectares
Saint-Honoré Balzac (sur le Cher)
Aire de jeux – enclos animaliers
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) La promenade du Petit Cher
créée en 1998
Avenue de Pont-Cher

Loire à vélo – faune et flore

5 km - Quai de Portillon

Loire à vélo – plage en été – aire de pique-nique

) La promenade
du lac de la Bergeonnerie
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) La promenade
rive nord de la Loire

34 hectares dont 17 hectares de lac
Accès par l’avenue de Grammont

Les bois

) La promenade

du lac des Peupleraies

20 hectares dont 17 hectares de lac Quai Georges Vallerey

) Le parc forestier de Larçayles Hâtes
D 943 (direction Loches)
37 170 Chambray-lès-Tours

) Le bois des Douets
rue des Douets
37 100 Tours

Bien d’autres jardins, squares et espaces
verts vous attendent !
Vous pouvez les retrouver sur
www.tours.fr.

© Ville de Tours - F. Lafite

Les animaux des parcs
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Quatre parcs de Tours accueillent des
animaux domestiques ou sauvages
(dans le respect de la réglementation en
vigueur), dont le jardin Botanique, où une
cinquantaine d’espèces de mammifères,
oiseaux et tortues sont présentés
gratuitement au public, tout comme
ceux présents dans la mini-ferme. Le
parc Honoré de Balzac, le parc Sainte-

Radegonde ou encore le Parc forestier de
Larçay – Les Hâtes sont autant de lieux
hébergeant également des animaux.
Horaires d’ouverture de la mini-ferme :
du lundi au dimanche et jours fériés
de 14 h à 16 h 30.

jardins comme entre autres la « Fête de
la Biodiversité ». Vous pouvez retrouver toutes ces actions dans l’agenda sur
www.tours.fr.
Renseignements au 06 73 77 73 59 ou par
mail : animation-natureenville@ville-tours.fr.

) Les parcours autoguidés
du jardin Botanique

Des dossiers et valises pédagogiques
sont proposés aux encadrants de
groupes d’enfants (enseignants et animateurs) pour des visites autoguidées
sur les thèmes de l’arbre et du voyage
des graines. Les livrets des dossiers sont
téléchargeables sur www.tours.fr.
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) La Gloriette

Animations et jardinage
) Les activités dans les jardins

La Direction patrimoine végétal et biodiversité vous propose régulièrement des
actions, manifestations, expositions,
activités, ateliers ou conférences toute
l’année.
Les nuits des serres proposent une visite
exceptionnelle de nuit des serres de collection Biodivers deux à trois fois par an
durant l’hiver.
La grande serre d’Orangerie présente
entre mai et octobre des expositions autour de la nature ou de l’art.
Plusieurs manifestations sont organisées chaque année dans nos parcs et

Nombreuses manifestations animations
et ateliers pédagogiques liés à l’environnement et au développement durable,
pour tous : atelier des jardiniers le dimanche matin, ateliers pédagogiques
pour les scolaires et les centres de loisirs, parcours dans les arbres, bar de la
Gloriette, nuits des loups garous, animations de la SHOT, Maison des jeux…
Renseignements : tours-metropole.fr
(rubrique Service aux habitants).
Vous pouvez également demander la plaquette
au 02 47 21 63 79 ou par mail :
gloriette-animations@tours-metropole.fr

) Les jardins familiaux

La Ville de Tours, attachée à la culture du
jardin, vous propose, par l’intermédiaire
d’associations et de sociétés de jardiniers, la location d’une parcelle pour cultiver vos fleurs, fruits et légumes. 1 327
jardins répartis sur 19 sites.
Renseignements : www.tours.fr
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) À fleur de trottoir

Le cheminement piéton en bord de Loire

Faites pousser gratuitement des plantes
devant chez vous ! Campagne offerte par
la Ville.

La batellerie de Loire
Association Boutavant
Informations et réservation :
Tél. : 06 83 57 89 20
assoboutavant@gmail.com
ou auprès de l’Office de Tourisme
Tours Val de Loire
Tél. : 02 47 70 37 37

Renseignements et inscription : www.tours.fr

) À découvrir également
Le marché aux fleurs
boulevard Béranger
Les mercredi et samedi
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Le parcours « Loire à Vélo »
www.loireavelo.fr
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10
L’accompagnement
et le soutien
aux jeunes
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Direction
de la Cohésion Sociale
La Direction de la Cohésion Sociale anime une coordination jeunesse sur l’ensemble
de la ville. Elle gère également l’Espace Loisirs Jeunes sur le quartier de l’Europe.
Dans ce cadre, elle accompagne de nombreux projets sur les quartiers Sanitas,
Europe, Rives du Cher, Fontaines, Rochepinard, Maryse Bastié et Bords de Loire, dans
les domaines de l’animation jeunesse et du soutien aux parents.
La Direction assure également la gestion de la Caisse des Écoles qui intervient
sur plusieurs quartiers (Sanitas, Europe, Fontaines, Rochepinard, Rives du Cher,
Maryse Bastié) dans le cadre du dispositif de Réussite Éducative, qui intègre le suivi
individualisé d’enfants, à travers la mise en place d’actions.

) Direction de la Cohésion
Sociale de la Ville de Tours

) L’espace loisirs jeunes
1, allée Andy Warhol
Tél. : 02 47 42 64 11
elj2@ville-tours.fr
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Directrice : Stéphanie Picault
Centre de vie du Sanitas
10, place Neuve
Tél. : 02 47 31 39 65

Cet espace se situe en bordure d’un
parc, dans le quartier de l’Europe. C’est
une structure municipale accessible
aux jeunes de 11 à 17 ans, ouverte
toute l’année, habilité par la Direction
départementale de la cohésion sociale
37, pôle Jeunesse et sports. La structure
accueille un point information jeunesse
(PIJ), qui a pour mission d’aider les
jeunes (de 16 à 25 ans) à trouver des
informations sur tous les sujets qui les
concernent ou les intéressent. Les jeunes
peuvent aussi y trouver une grande salle
de vie équipée d’un billard, d’un baby-foot,
d’un parc de jeux de société. Ils peuvent
également profiter des espaces sportifs
extérieurs : terrain de foot, tables de pingpong, terrain de pétanque.
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) Espace de vie sociale
de Rochepinard « O’quai 16 »
16, jardin Guillaume Bouzignac
Tél. : 02 47 39 98 79
evs.rochepinard@gmail.com

) Vivre Ensemble
aux Rives du Cher

52, boulevard Winston Churchill
Tél. : 02 47 37 62 38

) Accueil jeunes des Fontaines
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7, place Johann Strauss
Tél. : 07 85 57 12 20
acotton@fol37.org

Autres lieux d’accueil
) Centre social Pluriel(le)s
6, avenue du Général de Gaulle
Tél. : 02 47 37 07 89

) Bocal Courteline

42, rue Georges Courteline
Tél. : 06 17 45 39 80
bocal@courteline.fr

) Espace d’animation du
Chambouboule Maryse Bastié
Rond-point Tonnelé
Tél. : 02 47 38 66 09

Entraide, soutien
et information
aux familles
) Maison des Droits
de l’enfant

75, rue du Colombier
Tél. : 02 47 05 09 00
mdet@fondation-verdier.fr

) Éducateurs de prévention
spécialisés du Conseil
Départemental

Secrétariat : 38, rue Édouard Vaillant
Tél. : 02 47 31 47 40

Présent sur les quartiers Sanitas, Europe,
Maryse Bastié, Rives du Cher, Fontaines,
Rochepinard.

) Point Information
Jeunesse Courteline

Association socioculturelle Courteline
48, rue Georges Courteline
Tél. : 02 47 76 02 67
pij.tours-courteline@ijcentre.fr
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) Point Information
Jeunesse Maryse Bastié
Local 17
17, rue Maryse Bastié
Tél. : 07 49 69 09 74

) PLUS D’INFOS
CONCERNANT LA SANTÉ
ET LA SEXUALITÉ

) Point Information
Jeunesse Europe

voir chapitre 2, « la santé
de votre enfant », p. 14.

Espace Loisirs Jeunes
allée Andy Warhol
Tél. : 02 47 42 64 11
pij.nord@ville-tours.fr

) Bureau d’Information
Jeunesse - BIJ 37
57, avenue de Grammont
Tél. : 02 47 64 69 13
bij37@ijcentre.fr
www.bij37.fr

Citoyenneté

Ouvert du lundi au vendredi de 13 h à 18 h

) Conseil Municipal des Jeunes

) Envie d’agir

Le dispositif départemental Envie d’agir
est un tremplin vers la réussite pour les
11-30 ans qui souhaitent mettre en place
un projet artistique, citoyen ou favorisant
la cohésion sociale.
www.bij37.fr/envie-dagir

) Mission locale de Touraine

La Mission Locale de Touraine est
une association qui apporte une aide
personnalisée aux jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire.

Créé en 2016, le Conseil Municipal des
Jeunes est composé de collégiens qui
sont élus dans chaque collège en début
d’année scolaire. Les candidats doivent
être en classe de 4e et sont élus pour
deux ans.
) Renseignements auprès
des collèges ou de la Direction
de la Cohésion Sociale :
Antoine Cavalier
Tél. : 02 47 31 39 51

) Budget participatif

Le budget participatif de la Ville de Tours
permet à toutes les citoyennes et tous
les citoyens à partir de la 6e de proposer
une idée pour améliorer leur cadre de vie,
renforcer la solidarité ou développer la
vie culturelle.
decidonsensemble.tours.fr

antenne centre : 10, place Neuve
Tél. : 02 47 31 39 15
antenne nord : 17-21, rue de Tourcoing
Tél. : 02 47 21 64 54
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