ANIMATIONS
SPORTIVES
MUNICIPALES
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Soutenez une ou plusieurs
animations sportives municipales
et engagez-vous pour
le dynamisme du sport à Tours !

— VILLE DE TOURS —

Animations
sportives municipales

Les actions CitéClub, pour du sport à la carte
CitéClub s’adresse à tous. Les adhérents bénéficient de tarifs
préférentiels pour : des places de matchs et événements
sportifs, des animations découvertes réservées, l’accès aux
activités municipales, la réservation d’équipements sportifs,
la piscine et la patinoire, des avantages toute l’année et une
lettre d’information portant chaque mois communication du
programme.
Les animations à thèmes
• Dans les piscines : 6 séances par an : Halloween, Noël
à la piscine, Mascaret, soirée Énergies, Family parcours,
Aquanight ;
• À la patinoire municipale : 8 séances par an : soirée
d’ouverture, Halloween, Soirée Fluo, Noël des petits, Kids
party, Soirée 80’, la course aux œufs du jardin des Glaces,
Soirée pistolet à mousse ;
• Pour tous, dans la ville : exemple d’une planification à
la saison :
- la Zumb’a Tours, 2 événements dans la saison sportive ;
- la Journée découverte du handicap, rencontre et mise en
situation sportive avec les clubs pour sensibiliser, essayer
et partager ;
- le Rallye Urbain, découverte sportive de la ville en passant
par ses lieux emblématiques, à faire en famille ou entre amis ;
- Roll’heure tranquille, randonnée roller et village animation
dans le quartier des Deux Lions ;
- le Pôle nautique en fête, s’initier aux activités nautiques et de
pêche avec les clubs de Tours.
Et également : des animations vélo, le Tournoi de futsal, le
Tournoi de pétanque, les rendez-vous du sport au jardin, la
Fête des Tourettes...
Les parcours de bien-être
Pour la santé des seniors et les personnes touchées par
la maladie.

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
• Soutenez une ou plusieurs
familles d’animations.
• Mécénat ou partenariat
financier ou en nature : fourniture
de lots, communication…

VOUS ASSOCIER, C’EST...
• S’engager en faveur
d’un programme dynamique
et ambitieux ;
• Favoriser la pratique physique
et sportive pour tous à Tours ;
• Choisir de soutenir des
animations grand public, à fort
crédit d’image.

CONTREPARTIES
• Visibilité et communication ;
• Mise à disposition d’espaces ;
• Tickets pour les équipements
sportifs municipaux, abonnements
Cité Club…

+ DE 9 000
CARTES
D’ADHÉRENTS
CITÉCLUB EN 2017
—
+ DE 5 800
PARTICIPANTS
AUX ANIMATIONS
À THÈME EN 2017

— ACTIONS DE MÉCÉNAT —

Afin d’encourager la pratique
physique et sportive pour
tous, la Direction des sports
de la Ville de Tours développe
une programmation
d’animations dynamiques
et conviviales, tout au long
de la saison sportive.
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