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ÉDITO
À travers ce guide réactualisé,
la Ville de Tours souhaite faciliter le
quotidien des familles, en regroupant
toutes les informations utiles à la
vie de tous les jours : naissance d’un
enfant, accueil dans les structures
de la petite enfance, enseignement
primaire, temps des vacances, sport,
culture, accompagnement et soutien
aux jeunes, etc. Avec le souci constant
d’optimiser le service public, le guide
des parents s’enrichit chaque année. Il
s’agit en effet d’améliorer l’information
donnée pour permettre aux parents
de conjuguer vies familiale, sociale et
professionnelle, tout en permettant
aux enfants de grandir sereinement.

La Ville poursuit également ses efforts
en matière d’investissements, afin
de préparer l’avenir et répondre aux
évolutions de la cité. Je mentionnerai
à ce titre la reconstruction de
la crèche Leccia dans le quartier
Beaujardin et la création d’une
école dans le quartier des 2 Lions,
deux réalisations qui devraient être
opérationnelles à la rentrée 2019.
L’importance accordée à la jeunesse
s’est concrétisée en 2016 par la
création d’un Conseil Municipal des
Jeunes ouvert à tous les élèves en
classe de 4e : les jeunes peuvent par
ce biais être force de propositions
et vivre une expérience citoyenne
particulièrement enrichissante.

La cohérence, la complémentarité
et la qualité des temps de l’enfant
sont les lignes directrices du Projet
Éducatif Territorial de la Ville. Elles
se déclinent dans les missions
confiées à nos partenaires associatifs
animant l’accueil du matin et du
soir, les accueils de loisirs et les
temps d’activité périscolaires
(T.A.P.), mais également dans les
nombreuses activités organisées par
les services municipaux et le tissu
associatif local soutenu par la Ville.

Ce guide synthétique vous fournira,
je le souhaite, les repères essentiels et
vous orientera vers les interlocuteurs
les plus qualifiés pour répondre à
vos interrogations. Puisse-t-il vous
faciliter la vie sur notre territoire.

SERGE BABARY
MAIRE DE TOURS
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DÉMARCHES DE L’ÉTAT CIVIL
AUPRÈS DE LA MAIRIE

1.
VOTRE ENFANT
VIENT DE NAÎTRE
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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.

Vous devrez fournir le livret de famille
avec un certificat établi par le médecin
ou la sage-femme. L’enfant né de parents
non-mariés devra être reconnu par son
père, avant ou après la naissance.

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 2
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.

Déclarer et reconnaître son bébé
La déclaration de naissance doit avoir
lieu à la mairie du lieu d’accouchement.
Elle doit être effectuée dans les 3 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 Saint-Symphorien
ou de Sainte-Radegonde, pour Tours
centre et sud à la mairie centrale.
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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

MAIRIE ANNEXE
DE SAINT-SYMPHORIEN
1, esplanade François Mitterrand - Tél. : 02 47 54 55 17

Horaires : lundi de 8h30 à 17h - mardi au jeudi
de 8h30 à 17h - vendredi de 8h30 à 16h30
Permanence le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 16h

Horaires : lundi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h30 Permanence le samedi de 9h à 12h

ANTENNE DE L’ÉTAT
CIVIL AU CHRU
Tél. : 02 47 47 91 95

MAIRIE ANNEXE DE SAINTE-RADEGONDE
2, place Alexandre Rousseau - Tél. : 02 47 54 21 02
Horaires : lundi de 9h à 11h45 et de 12h45 à 17h mardi au jeudi de 8h30 à 11h45 et de 12h45 à 17h vendredi de 8h30 à 11h45 et de 12h45 à16h30 Permanence le samedi de 8h30 à 11h

Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 15h

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.

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 (médecin, assistante
sociale…) vous répondra en cas de
difficulté sociale ou médicale.

2.
LA SANTÉ DE
VOTRE ENFANT

Retrouver les adresses des Maisons
Départementales de la Solidarité
dans le chapitre 2, “La santé
de votre enfant”, p.11 et 12
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La Protection Maternelle et Infantile pour les 0-6 ans
ACCOMPAGNER SON ENFANT DANS SON ÉVOLUTION,
C’EST D’ABORD VEILLER À SA SANTÉ ET À SA SÉCURITÉ.
POUR CELA, IL EST NÉCESSAIRE DE RESPECTER SES
BESOINS ALIMENTAIRES, SON PROPRE RYTHME DE SOMMEIL,
SON ENVIRONNEMENT, SON BIEN-ÊTRE… MAIS AUSSI DE
SAVOIR S’ENTOURER DE PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE.

CONTACTS
ADJOINT AU MAIRE, CHARGÉ
DE LA SANTÉ, DU HANDICAP,
DES PERSONNES ÂGÉES
ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE
Édouard de GERMAY - Tél. : 02 47 21 65 34
e.degermay@ville-tours.fr

DIRECTION DE LA
COHÉSION SOCIALE
Mission santé
Tél. : 02 47 21 66 37
Mission handicap
Tél. : 02 47 21 64 89

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

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.

Les points de consultations de
pédiatrie infantile gratuites à Tours :
Tours Centre
OÙ TÉLÉPHONER POUR
PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Maison départementale de la solidarité
24-26, rue Dublineau
Tél. : 02 47 20 21 31 ou 02 36 97 10 65

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.

LIEUX DE CONSULTATION
SANITAS
15, rue Jacques-Marie Rougé
Une permanence de puéricultrice y est assurée,
le lundi de 14h à 16h, sans rendez-vous

Les visites des puéricultrices à domicile
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.

CHAMP GIRAULT
4, rue Dublineau
Tours Nord
OÙ TÉLÉPHONER POUR
PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Maison départementale de la solidarité
Tél. : 02 47 42 89 88

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 parents-enfants.

LIEUX DE CONSULTATION
CENTRE EUROPE
CHATEAUBRIAND
12, rue de Tourcoing - Tél. : 02 47 31 47 32
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
ST EXUPÉRY
4, impasse Charles Péguy - Tél. : 02 47 51 34 58
LES JUSTICES
7, rue des Justices - Tél. : 02 47 51 97 43

→
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Tours Sud
Tours Ouest
OÙ TÉLÉPHONER POUR
PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Maison départementale de la solidarité
Tél. : 02 47 28 44 86

OÙ TÉLÉPHONER POUR
PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Maison départementale de la solidarité
Tél. : 02 47 37 74 24

LIEUX DE CONSULTATION
LIEUX DE CONSULTATION

BERGEONNERIE
5, allée Alcuin

MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA
SOLIDARITÉ TOURS SUD LOIRE
47 bis Bd Preuilly
Une permanence de puéricultrice y est assurée,
le jeudi matin de 10h à 12h, sans rendez-vous

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
DE ROCHEPINARD
2, jardin Bouzignac
MAIRIE ANNEXE DES FONTAINES
11, allée de Saussure

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
GIRAUDEAU
84, rue A. Chevalier

RIVES DU CHER OUEST
2, place J. Carpeaux

VACCINATIONS
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.

Pour toutes informations
sur les vaccinations des enfants,
n’hésitez pas à en parler à votre
médecin et à consulter le site
http://vaccination-info-service.fr

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

2. LA SANTÉ DE MON ENFANT

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.

Le système permet en outre d’apporter
une information personnalisée en
répondant 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 ?

Toute personne peut désormais créer
son propre calendrier de vaccination
électronique et le partager avec
les professionnels de santé.

Retrouvez cette application sécurisée et gratuite
sur www.mesvaccins.net

L’HOPITAL PÉDIATRIQUE
GATIEN DE CLOCHEVILLE
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).

L’hôpital pédiatrique “Gatien de
Clocheville” accueille les enfants
de 0 à 15 ans et 3 mois.
HÔPITAL PÉDIATRIQUE
GATIEN DE CLOCHEVILLE
49, Boulevard Béranger
37044 Tours Cedex 9
www.chu-tours.fr/hospitalisation-votre-enfant-est-hospitalise/
www.chu-tours.fr/livret-accueil-des-enfants-clocheville.html

MAISON DES PARENTS
1, place Jean Meunier
Tél. : 02 47 60 76 60

Souvent le carnet de santé ou de
vaccination "papier" est perdu,
non disponible ou illisible pour les
adultes. Or cela peut entrainer
une sous‑vaccination (vaccin non
fait alors qu’il aurait dû l’être) →

Les enfants peuvent être vaccinés
par le médecin traitant, le
pédiatre, les PMI (protection
maternelle et infantile).

12

13

2. LA SANTÉ DE MON ENFANT

2. LA SANTÉ DE MON ENFANT

URGENCES PÉDIATRIQUES

CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES

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 heures

sur 24, depuis un téléphone fixe
ou mobile. L’appel est gratuit.
SAMU
15

Services d’urgence (24h/24)
POLE SANTÉ VINCI
TOURS SUD
Tout public
1, rue du Professeur Alexandre Minkowski
37175 Chambray-Les-Tours
Tél. : 02 47 222 100

HÔPITAL PÉDIATRIQUE
CLOCHEVILLE
TOURS CENTRE
Urgences pédiatriques de 0 à 15 ans et 3 mois
49, Boulevard Béranger
Tél. : 02 47 47 47
CLINIQUE DE L’ALLIANCE
TOURS NORD
Tout public
1, boulevard Alfred Nobel
37540 St-Cyr-sur-Loire
Tél. : 02 47 88 37 15

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.

Autres numéros d’urgence
POMPIERS
18

CENTRE ANTI-POISON
(ANGERS)
Tél. : 02 41 48 21 21

N° D’URGENCE UNIQUE
DANS TOUS LES CAS
112

SOS MÉDECINS
Tél. : 02 47 38 33 33
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Pour dédramatiser et parler
santé avec votre enfant :

Pour limiter les risques
d’accidents domestiques :

SPARADRAP
www.sparadrap.org

STOP AUX ACCIDENTS QUOTIDIENS
www.stopauxaccidentsquotidiens.fr

Les 0-6 ans
Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP)
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...,
des difficultés intellectuelles, auditives.

CAMSP POLYVALENT
DU CENTRE DE PÉDIATRIE
GATIEN DE CLOCHEVILLE
49, bd Béranger
(enfants reçus jusqu’à 6 ans)
Tél. : 02 47 47 84 98

À partir de 6 ans
Les CMP : Centres
Médico-Psychologiques
Ces services du CHRU sont des lieux
d’accueil, de prévention, de consultations
et de suivi ambulatoire des enfants
jusqu’à 16 ans… pour parler des
problèmes affectifs ou familiaux, du
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.

CMP POUR ENFANT ET ADOLESCENT
MARCEL TRIBUT
90, rue Marcel tribut
37000 Tours
Tél. : 02 47 05 78 36
CMP POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
GATIEN DE CLOCHEVILLE
Centre de pédiatrie Gatien de Clocheville
49, boulevard Béranger
37044 Tours cedex 9
Tél. consultations : 02 47 47 47 53 / 02 47 47 84 86
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Les ados
L’espace santé jeunes
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 (sexualité, addictions,
nutrition, santé…) pour les jeunes.

CJC : la Consultation Jeunes
Consommateurs
Elle est destinée aux jeunes de 12 à 25 ans
et 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.

ESPACE SANTÉ JEUNES
95, rue Michelet - 37000 Tours
Tél. : 02 47 05 07 09
Espacesante.jeunes37@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h
à 18h30. Accueil des parents le 1er jeudi de
chaque mois de 19h à 21h, les 3e et 4e mardis
de chaque mois de 13h à 15h et le 2e samedi
matin de chaque mois sans rendez-vous.

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

La maison des ados
Lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation
pour les adolescents de 12 à 21 ans (seuls
ou accompagnés d’un ami, d'un parent)
et leurs parents. Gratuit, anonyme et
sans rendez-vous. Orientations possibles
vers des accueils spécialisés :
• consultations pédiatriques, gynécologiques, jeunes consommateurs,
psychologiques.
• groupes de discussion pour parents
• sessions spécifiques obésité

CENTRE PORT BRETAGNE
26, rue de Richelieu
37000 Tours
Tél. : 02 47 76 47 10
Le Mardi de 10h à 13h et le Mercredi
de 10h à 17h - sur rendez-vous
Le centre de dépistage anonyme
et gratuit du sida et des IST
Lieu d’information et de dépistage gratuit
des maladies sexuellement transmissibles.
5, rue Jehan Fouquet - 37000 Tours
Tél. : 02 47 66 88 41
Sur RDV : lundi de 11h à 12h, 1 mardi sur 2
de 8h30 à 10h, mardi de 13h à 16h, mercredi
de 17h à 18h45, jeudi de 15h30 à 18h30,
vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h

LA MAISON DES ADOS
66, Boulevard Béranger - 37000 Tours
Tél. : 02 47 22 20 69 - Mda37@montjoie.asso.fr
Du lundi au vendredi de 13h à 18h.
PERMANENCE LE MERCREDI À
L’ANTENNE AU FORUM EUROPE
17-21, rue de Tourcoing
37100 Tours
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Le planning familial
Centre d’information, de documentation et de formation tout public
(santé, éducation sexualisée, prévention, violence, parentalité, couple,
contraception, IVG, puberté)

Également
CENTRE ORTHOGÉNIE
DE L’HÔPITAL BRETONNEAU
2, boulevard Tonnellé
Tél. : 02 47 47 47 43
En semaine

CENTRE DE VIE DU SANITAS,
10, place Neuve - 37000 Tours
Tél. : 02 47 20 97 43
Accueil sans rendez-vous les mercredis
et vendredis de 14h à 16h.

CENTRE DE PLANIFICATION
DE L’HÔPITAL BRETONNEAU
(Contraception, IVG, Sida, MST)
2, boulevard Tonnellé
Tél. : 02 47 47 47 71

ANTENNE EUROPE
AU FORUM EUROPE
21, rue de Tourcoing - 37100 Tours
Sur rendez-vous

Les étudiants
Le SUMPPS :
Service Universitaire de Médecine
Préventive et de Promotion de la Santé
Une équipe pluridisciplinaire :
médecins - infirmières - assistantes
sociales vous accueille, vous écoute,
vous informe, gratuitement. Au
cours de votre 1ère année, vous serez
convoqué(e) pour une visite médicale.
Vous pouvez demander un examen
préventif ou une consultation spécialisée,
alors 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,

SUMPPS
Bâtiment H
60, rue du Plat d’Etain
37000 Tours
Tél. : 02 47 36 77 00
medecine.preventive@univ-tours.fr
Le BAPU : Bureau d’Aide
Psychologique Universitaire
Réservé aux étudiants, les
consultations y sont gratuites.
BAPU
8, rue d’Amboise
37000 Tours
Tél. : 02 47 61 61 31
Accueil.bapu@apajh37.org
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Pour les enfants et les adolescents qui souhaitent
poser des questions ou demander conseil à un
professionnel de façon anonyme et gratuite

HANDICAP

Poser des questions sur la sexualité

Fil santé jeunes
Information, écoute et accueil, et
orientation dans la psychologie,
santé, social et juridique pour
adolescents et jeunes adultes.

ONSEXPRIME
www.onsexprime.fr
PERMANENCE IVG - CONTRACEPTION
RÉGION CENTRE :
N° Vert : 0800 881 904
Appel anonyme et gratuit d’un poste fixe (0,40 €
d’un portable). Du lundi au vendredi de 11h à
14h et de 16h à 18h, le samedi de 10h à 13h.

FIL SANTÉ JEUNES
www.filsantejeunes.com
N° vert : 0800 235 236 (anciennement 32 24)
Service anonyme et gratuit
ou depuis un portable 0144933074
Tous les jours de 9h à 23h

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

Poser des questions sur
ses consommations

PHARE ENFANTS-PARENTS
www.phare.org : site d’information et d’orientation
contribuant à combattre le mal-être des jeunes.
Tél. : 0810 810 987 - écoute des parents et des
enfants en difficulté. Du lundi au vendredi de 9h30
à 18h (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

DROGUES-INFO-SERVICES
www.drogues-info-service.fr
Tél. : 0800 23 13 13
Anonyme et gratuit
ÉCOUTE ALCOOL
Tél. : 0811 91 30 30

ALLO ÉCOUTE ADO
www.alloecouteado.org
0800 506 692
Appel gratuit depuis un poste fixe

ÉCOUTE CANNABIS
Tél. : 0811 91 20 20
TABAC INFO SERVICE
Tél. : 39 89

JEUNES VIOLENCES ÉCOUTE
0800 20 22 23
7j/7, de 8h à 23h, appel anonyme
et gratuit depuis un poste fixe

ALCOOL INFO SERVICE
Tél. : 0980 980 930

SUICIDE ÉCOUTE
01 45 39 40 00
7j/7, 24h/24
SOS SUICIDE PHÉNIX
0825 120 364
7j/7, de 12h à minuit (0,15€/min.)
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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
CAMSP : Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce
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..., des
difficultés intellectuelles, auditives.

(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.
CMP MARCEL TRIBUT :
90, rue Marcel tribut
37000 Tours
Tél. : 02 47 05 78 36

CAMSP POLYVALENT DU CENTRE DE
PÉDIATRIE GATIEN DE CLOCHEVILLE
49, boulevard Béranger - 37000 Tours
Tél. : 02 47 47 84 98

CENTRE DE PÉDIATRIE
GATIEN DE CLOCHEVILLE
49, boulevard Béranger
37044 Tours cedex 9
Tél. : 02 47 47 47 53

CAMSPS CENTRE D’ACTION
MÉDICO-SOCIALE PRÉCOCE SPÉCIALISÉ
Antenne de Tours nord
13, rue Valentin Haüy - 37100 Tours
Tél. : 02 47 54 94 20 - www.apajh37.org

Centre de Ressources Autisme (CRA)
Informations, conseils et orientations
aux personnes touchées par l’autisme
et les Troubles Envahissants du
Développement et à leurs familles.
Appui à la réalisation de diagnostics et
d’évaluations aux enfants et adultes

DÉPARTEMENT D'AUDIO-PHONOLOGIE
(DAP) DU CAMSPS
16, rue de la Pierre - 37100 Tours
Tél. : 02 47 51 21 23 - www.apajh37.org
Les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) pour enfants et adolescents
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 nécessaires

CRA CENTRE - POITOU-CHARENTES
Centre Universitaire de Pédopsychiatrie,
CHRU de Tours
2, boulevard Tonnellé
37044 Tours cedex 9
Tél. : 02 47 47 86 46
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L’accompagnement administratif et social
La MDPH : Maison Départementale
des Personnes Handicapées
Lieu d’information, d’accueil,
d’orientation et d’accompagnement
des personnes (adultes et enfants)
en situation de handicap.

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.

MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
38, rue Edouard Vaillant CS 14233
37042 Tours cedex 1
Tél. : 02 47 75 26 66
infos@mdph37.fr
www.mdph37.fr

PÔLE RESSOURCES HANDICAP
Sonia Pareux - Tél. : 06 24 21 02 77
s.pareux@apajh37.org
Christèle BERNARD - Tél. : 06 73 24 73 68

La scolarisation
HANDICAP, INTÉGRATION, SCOLARITÉ
ET ACCOMPAGNEMENT 37 (HISA 37)
46, rue Félix Faure - 37000 Tours
Tél. : 06 85 36 22 33
Association regroupant des parents
d'enfants handicapés, des auxiliaires de
vie scolaire et des professionnels.

AIDE ÉCOLE HANDICAP
Tél. : 0 810 55 55 00 (tarif d’un appel local)
www.education.gouv.fr
Permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
ÉDUCATION NATIONALE
Circonscription d'adaptation et scolarisation
des élèves handicapés
Tél. : 02 47 60 77 10 - Fax : 02 47 60 77 72

3.
L’ACCUEIL
PETITE ENFANCE

LES ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS
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.

Pour l’accueil d’un enfant handicapé en mode de garde collectif : voir p.22
Pour la pratique handisport : voir p.63
Pour l’accessibilité culturelle : voir le chapitre culture p.68
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CONTACTS ET ADRESSES UTILES

LA VILLE DE TOURS ACCUEILLE
PLUS DE 3 000 ENFANTS SUR
L’ENSEMBLE DE SES ÉTABLISSEMENTS MUNICIPAUX (CRÈCHES
COLLECTIVES, CRÈCHES
FAMILIALES, MULTI-ACCUEILS
ET HALTES-GARDERIES). À CES
STRUCTURES S’AJOUTENT LES
ASSOCIATIONS PARTENAIRES,
LES ASSISTANTS MATERNELS
INDÉPENDANTS, ET LES
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS.

S’épanouir pour mieux grandir
Dans les lieux d’accueil, 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 aux livres, les ateliers
du goût, les rencontres intergénérationnelles, l’éveil à l’art et à la nature.

Pour vous accompagner dans l’accueil
de votre enfant, le Pôle Petite Enfance
du Hallebardier, situé au centre de Tours,
est un point d’information central sur les
différents modes d’accueil tout comme
L’Espace Parents Enfants, situé au 6
rue de Tourcoing, à Tours-Nord. C’est
sur ces espaces d’accueil que vous
pourrez constituer un dossier de préinscription avec l’aide de professionnels
de la Petite Enfance chaque mardi
après-midi sur le Pôle du Hallebardier
et chaque vendredi matin à Tours nord.
Vous pouvez enfin vous adresser à
l’accueil de la Mairie de Tours, au Service
Petite Enfance, du lundi au vendredi, ou
consulter le site Internet de la Ville de
Tours (www.tours.fr) pour connaître
les points d’information, les modalités
d’inscription ainsi que la charte
qualité. La pré-inscription centralisée
pour les établissements associatifs et
municipaux peut également s’effectuer
en ligne à partir du site de la Ville.

L’accueil pour tous
Une charte départementale d’accueil
de l’enfant en situation de handicap
ou malade a été signée le 13 décembre
2014 par la Ville qui s’engage à accueillir
chaque enfant dans son individualité.
Un PAI – Projet d’Accueil Individualisé –
est établi lors de l’entrée de l’enfant
en partenariat avec les services de
soins qui s’occupent de l’enfant, le
médecin traitant et les parents.
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ADJOINTE AU MAIRE,
CHARGÉE DE LA FAMILLE,
DE LA PETITE ENFANCE, DE LA
JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION,
DES ACTIONS ÉDUCATIVES
PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES
Barbara DARNET-MALAQUIN
Tél. : 02 47 21 66 38
b.darnet-malaquin@ville-tours.fr

POINTS ACCUEILS
Info - pré-inscriptions Pôle Petite Enfance
du Hallebardier,
16, rue du Hallebardier
Tél. : 02 47 70 85 13
le mardi de 12h30 à 17h

Info - pré-inscriptions Espace Parents Enfants
Tours Nord,
6, rue de Tourcoing
Tél. : 02 47 54 78 44

DIRECTEUR ÉDUCATION,
PETITE ENFANCE
Alain MARIAUD
Tél. : 02 47 21 66 38
a.mariaud@ville-tours.fr

le vendredi de 9h à 12h

Service Petite Enfance,
1 à 3 rue des Minimes
Tél. : 02 47 21 65 29

RESPONSABLE DU SERVICE
PETITE ENFANCE
Stéphanie BRAEM
Tél. : 02 47 21 65 29
s.braem@ville-tours.fr

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et
le vendredi de 8h30 à 16h30

ACCUEIL COLLECTIF
LES CRÈCHES ACCUEILLENT
LES ENFANTS DE 0-4 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.

23

3. L’ACCUEIL PETITE ENFANCE

Crèches collectives municipales
La crèche collective est un lieu
d’échanges, accueillant de 20 à 65
enfants de 0 à 4 ans, par groupes
d’âge adaptés à leurs rythmes et à
leurs besoins. 11 crèches collectives

municipales sont réparties sur le
territoire tourangeau, ouvertes de
7h30 à 18h15 (18h30 pour la crèche
Heurteloup), du lundi au vendredi.

3. L’ACCUEIL PETITE ENFANCE

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

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

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

Le multi-accueil municipal : des modes d’accueil croisés
LECCIA
5, rue Bourderon - Tél. : 02 47 66 23 77

CHARLES BOUTARD
14-16, rue Dabilly Tél. : 02 47 38 20 56

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

LES FONTAINES
1, rue de Saussure - Tél. : 02 47 74 56 36

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

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

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

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

MONCONSEIL
19, rue du père Goriot - Tél. : 02 47 21 66 01

HALLEBARDIER
16, rue du Hallebardier - Tél. : 02 47 70 86 66
HEURTELOUP
2 bis, boulevard Heurteloup - Tél. : 02 47 21 60 61

Crèches familiales municipales
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.
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Le principe du multi-accueil est de
faire vivre dans un même lieu deux
types d’accueil : crèche collective et
crèche familiale ou crèche collective
et halte-garderie. Ces établissements
peuvent recevoir entre 15 et 64 enfants.
Le multi-accueil permet de combiner
les différents modes d’accueil en

fonction des besoins et des souhaits
de chacun. Votre enfant peut par
exemple passer d’un accueil ponctuel
en halte‑garderie à un accueil
permanent en crèche collective,
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
Crèche collective et halte-garderie
1, rue d’Armentières
Tél. : 02 47 21 69 91

HALLEBARDIER
Crèche collective et Crèche familiale
16, rue du Hallebardier
Tél. : 02 47 70 86 66

SANITAS
Crèche collective et halte-garderie
10, place Neuve
Tél. : 02 47 31 39 02

TOULOUSE LAUTREC
Crèche collective et Crèche familiale
7, rue Toulouse Lautrec
Tél. : 02 47 21 67 22

TANNEURS
Crèche collective et halte-garderie
Place Jean Duval
Tél. : 02 47 37 25 15

MONCONSEIL
Crèche collective et halte-garderie
19, rue du Père Goriot
Tél. : 02 47 21 66 01

CHARLES BOUTARD
Crèche collective et halte-garderie
14-16, rue Dabilly
Tél. : 02 47 37 95 38

LECCIA
Crèche collective et halte-garderie
5, rue Bourderon
Tél. : 02 47 66 23 77
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Haltes-garderies municipales

Les établissements d’accueil associatifs

La halte-garderie permet un accueil à
l’heure, à la demi-journée ou à la journée ; le paiement s’effectue à l’heure.
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.
SANITAS
10, place Neuve
Tél. : 02 47 31 39 02

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

ROCHEPINARD
2, jardin Guillaume Bouzignac
Tél. : 02 47 64 19 44

HALLES
Place Gaston Paillhou
Tél. : 02 47 61 17 91

TANNEURS
Place Jean Duval
Tél. : 02 47 37 25 15

CHARLES BOUTARD
14-16, rue Dabilly
Tél. : 02 47 37 95 38

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

MONCONSEIL
19, rue du Père Goriot
Tél. : 02 47 21 66 01

LECCIA
5, rue Bourderon
Tél. : 02 47 66 23 77

Les tarifs municipaux 2015
Pour les crèches collectives,
familiales, multi-accueils et
haltes‑garderies, une heure d’accueil
coûte en moyenne 10 € dont 50 % pris
en charge par la Ville de Tours, 2 %

par le Conseil Départemental et 48 %
répartis entre la C.A.F. et les parents.
Ainsi, pour un enfant, une famille paie
en 2016 au minimum 0,20 €/heure, et
au maximum 2,92 €/heure.
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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 : prêt de
locaux, activités communes avec les
professionnels municipaux, subventions
de fonctionnement. Les associations

SITARINE
Halte-garderie
84-86, rue Auguste Chevallier
Tél. : 02 47 38 56 90

possèdent chacune leur propre projet
d’établissement. Les démarches de préinscription auprès de ces établissements
sont centralisées sur les mêmes temps
d’accueil que pour les établissements
municipaux, le mardi après-midi au
Pôle Petite Enfance et le vendredi
matin à l’Espace Parents-Enfants de
Tours-Nord. La pré-inscription peut
également s’effectuer 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
Crèche collective et halte-garderie
2, allée du Professeur Guillaume Louis
Tél. : 02 47 25 02 14

DOUCELUNE
Crèche collective et halte-garderie
5-7, rue Georges Guynemer
Tél. : 02 47 20 20 92

MINI-MOUSSE
Crèche collective et halte-garderie
71, rue de la Tour d’Auvergne
Tél. : 02 47 44 10 50

JARDIN D’ALICE
Crèche collective et halte-garderie
90, avenue Maginot
Tél. : 02 47 54 68 05

MINI-RELAIS
Crèche collective et halte-garderie
5, rue Lafayette
Tél. : 02 47 64 29 29

JARDIN DE LA CIGOGNE
Crèche collective et halte-garderie
24, rue de Lille
Tél. : 02 47 51 04 93

POM’CASSIS
Crèche collective et halte-garderie
7-9, rue de Tourcoing
Tél. : 02 47 41 94 99
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CONFETTI*
Crèche collective et
halte-garderie. 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
*Confetti partage des locaux
communs avec la crèche collective
municipale Tonnellé. Les deux
établissements se retrouvent sur
des temps d’ateliers éducatifs.

3. L’ACCUEIL PETITE ENFANCE

Les établissements privés
KOALA KIDS
Micro crèche
28, rue Delpérier
Tél. : 02 47 55 84 09

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

LES PETITS LIONS
ET LES PETITS OURS
2 micros crèches
27, rue James Watt
Tél. : 09 52 81 30 88

SAPERLIPOPETTE
Micro crèche
201, rue Auguste Chevalier
Tél. : 02 34 36 03 64
LA POUPONNIÈRE
Micro crèche
34, rue Jehan Fouquet
Tél. : 02 34 53 40 82

TOURNICOTI
Crèche d’entreprise
41, rue de la Milletière
Tél. : 02 47 40 10 15

LA POUPONNIÈRE DE SAINT ÉLOI
Micro crèche
69, rue Léon Boyer
Tél. : 02 34 56 40 82

3. L’ACCUEIL PETITE ENFANCE

ACCUEIL INDIVIDUEL
Garde d’enfants au domicile des parents
Vous pouvez souhaiter organiser un
accueil, afin que l’enfant reste dans
son environnement et conserve ses
habitudes. 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 seconder 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
PÔLE EMPLOI
Tél. : 39 49 (n° spécial)
CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (CAF)
1, rue Alexander Fleming - 37045 Tours cedex
Tél. : 02 47 31 55 16
www.mon-enfant.fr

Assistants Maternels agréés

Établissement à gestion hospitalière
CRÈCHE DU CHRU
Hôpital Bretonneau
2, boulevard Tonnellé
Tél. : 02 47 47 47 67

Crèche Familiale
Hospitalière BOUT’CHU
Réservée en priorité au personnel
hospitalier, cette crèche familiale est
ouverte pour un certain nombre de
places à tout public. La préinscription
s’effectue directement auprès de la
crèche familiale hospitalière.

Les Relais Assistants
Maternels Municipaux

Vous pouvez choisir de confier votre
enfant à un assistant maternel agréé,
ou « nourrice » comme on les appelait
parfois. 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 2016, on compte
640 assistants maternels agréés en
activité à Tours. Les Relais Assistants
Maternels sont des lieux où l’on vous
informe 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.

Un numéro de téléphone unique :
02 47 70 86 68
Permanences sans rendez-vous :
PÔLE PETITE ENFANCE
DU HALLEBARDIER
16, rue du Hallebardier
ESPACE PARENTS-ENFANTS
6, rue de Tourcoing
Sur rendez-vous uniquement :
7, place Henri Langlois
ESPACE JACQUES VILLERET
11, rue de Saussure

→
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Les Maisons Départementales de la Solidarité comprenant
les Territoires de Vie Sociale (voir p.11 et 12) peuvent aussi vous communiquer
les coordonnées des assistants maternels agréés sur votre secteur.

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

Accueil en horaires décalés
BOUT’CHOU SERVICE
22, rue Viollet le Duc
Tél. : 02 47 66 12 34

Bout’chou, service géré par
l’association CISPEO 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 existant. Ce service offre
une prise en charge en cas d’urgence.
Enfin, ce service n’est accessible
que sous certaines conditions.

Du lundi au vendredi de 4h à 8h30
et de 17h30 à minuit et le samedi
de 4h à 24h

Les ateliers parents/enfants ouverts à tous
À L’EAU BÉBÉ
Voir chapitre 7 « La découverte du sport » p.59

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.

ATELIER JEUX
Espace Parents Enfants
6, rue de Tourcoing - Tél. : 02 47 54 78 44

BABY-GYM
Pôle du Hallebardier - 16, rue du Hallebardier
Tél. : 02 47 70 86 66

Tous les lundis de 15h15 à 17h
pour les enfants non scolarisés

Jeudi de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30

ATELIER MUSIQUE
Espace Parents Enfants
6, rue de Tourcoing - Tél. : 02 47 54 78 44

AUTOUR DU JEUX
Ludothèque de la Rotonde - Mail du Petit Prince
Tél. : 02 47 20 26 24

CENTRE SOCIAL PLURIEL(LE)S
6, avenue du Général de Gaulle
Tél. : 02 47 37 07 89
Le jeudi matin de 9h15 à 12h hors périodes de
vacances scolaires. Pour les enfants de moins
de 4 ans, accompagnés de leurs parents.

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
ORGANISMES PRIVÉS.

CLOUS
60, rue du Plat d’Etain
Tél. : 02 47 60 90 39
SOS URGENCES MAMANS
2, rue Robert Desnos - 37520 La Riche
Tél. : 02 47 37 74 74
7h30 - 19h hors vacances scolaires

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
57 avenue Grammont
Tél. : 02 47 64 69 13 - bij37@ijcentre.fr

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.

Ouvert du lundi au jeudi de 13h à 18h et le
vendredi de 13h à 16h. Le BIJ met à disposition
des CV et un service de petites annonces. Il
organise aussi des « job dating baby sitting ».

Tous les mardis de 15h à 16h
pour les enfants non scolarisés

JOUONS AVEC LES PETITS !
Venez jouer avec vos enfants (moins de 4 ans)
à l’espace J. Villeret aux Fontaines : accueil
gratuit par des professionnels de l’enfance.
Renseignements à l’espace J. Villeret,
11, rue de Saussure - Tél. : 02 47 74 56 05

ATELIERS AUTOUR DE LA MANIPULATION ET DES ACTIVITÉS MANUELLES
Espace Parents Enfants
6, rue de Tourcoing - Tél. : 02 47 54 78 44
Tous les mercredis de 9h30 à 11h
pour les enfants non scolarisés

Un lundi par mois de 14h30 à 16h
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CONTACTS ET ADRESSES UTILES
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET EXTRASCOLAIRES
Julien MERZEREAUD
Tél. : 02 47 21 66 56
j.merzereaud@ville-tours.fr

ADJOINTE AU MAIRE,
CHARGÉE DE LA FAMILLE, DE LA
PETITE ENFANCE, DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION ET DES ACTIONS
ÉDUCATIVES PÉRI ET POST SCOLAIRES
Barbara DARNET-MALAQUIN
Tél. : 02 47 21 66 38
b.darnet-malaquin@ville-tours.fr

4.
L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE

MAIRIE ANNEXE
DE SAINT-SYMPHORIEN
1, esplanade François Mitterrand
Tél. : 02 47 54 55 17
Fax : 02 47 54 89 89

DIRECTION ÉDUCATION
ET PETITE ENFANCE
Mairie de Tours
1 à 3, rue des Minimes - 37 926 Tours cedex 9
Tél. : 02 47 21 66 38
Fax : 02 47 21 69 59

MAIRIE ANNEXE
DE SAINTE-RADEGONDE
place A. Rousseau
Tél. : 02 47 54 21 02
Fax : 02 47 54 53 01

DIRECTEUR ÉDUCATION
ET PETITE ENFANCE
Alain MARIAUD
Tél. : 02 47 21 66 38
a.mariaud@ville-tours.fr

MAIRIE DE QUARTIER
DES FONTAINES
Espace Jacques Villeret
11, rue Saussure
Tél. : 02 47 74 56 10
Fax : 02 47 74 56 11

DIRECTRICE ADJOINTE
Anne TALLOIS
Tél. : 02 47 21 65 41
a.tallois@ville-tours.fr

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

PÔLE FAMILLE ÉDUCATION
Fanny BONVALET
Tél. : 02 47 21 61 53
f.bonvalet@ville-tours.fr

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
1, rue Alexandre Fleming
Tél. : 02 47 31 55 76
Fax : 02 47 31 59 39

RESPONSABLE DU PÔLE
RESSOURCES SCOLAIRES
Sylvain BENAÏN
Tél. : 02 47 21 66 47
s.benain@ville-tours.fr

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
2, allées des Aulnes
Tél. : 02 18 96 11 15

RESPONSABLE DU PÔLE ÉDUCATIF
James POITEVIN
Tél. : 02 47 21 66 65
j.poitevin@ville-tours.fr
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INSCRIPTION : MODE D’EMPLOI

LISTES DES ÉCOLES MATERNELLES

Enfants domiciliés à Tours

La réforme des rythmes scolaires
permet de mieux prendre en compte les
rythmes naturels d’apprentissage et de
repos des enfants afin de favoriser leur
réussite éducative. Considérant qu’il
en va de l’intérêt des enfants, la Ville
de Tours a donc décidé de mettre en
œuvre les nouveaux rythmes scolaires,
en instituant le mercredi matin comme
9e demi-journée supplémentaire

Vous pouvez inscrire votre enfant
dans l’école de votre choix de la Ville,
directement auprès du directeur ou
de la directrice de l’établissement
souhaité, en fonction de sa capacité
d’accueil. La première inscription
intervient l’année de ses 3 ans.

Demande de dérogation scolaire
pour les enfants domiciliés
hors Tours

Classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30, mercredi de 8h30 à 11h30
(possibilité de rester jusqu’à 12h15
après inscription à la garderie)

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.
L’avis préalable 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.

Temps d’Activités Périscolaires :
lundi et jeudi ou mardi et
vendredi de 15h à 16h30
Accueils du matin et du soir :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30,
mercredi de 7h30 à 8h30

Les horaires scolaires
Avec 144 jours de classe par an,
contre 187 en moyenne dans les
pays de l’OCDE, les écoliers français
subissent des journées plus longues
et plus chargées que la plupart des
autres élèves. De nombreuses études
ont montré que cette concentration
des temps d’enseignement était
préjudiciable aux apprentissages.

Étude surveillée : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30

Tours-est
LES ABEILLES
36, rue des Abeilles - Tél. : 02 47 46 23 24
ec-les-abeilles-tours@ac-orleans-tours.fr

GRÉCOURT
2 bis, rue Duportal - Tél. : 02 47 21 67 85
ec-grecourt-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Courteline

Accueil matin et soir : opérateur Courteline

MARIE CURIE
2-4, allée Charentais - Tél. : 02 47 61 20 14
ec-marie-curie-tours@ac-orleans-tours.fr

PAULINE KERGOMARD
1, rue J. du Bellay - Tél. : 02 47 61 20 13
ecm-kergomard-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Courteline

Accueil matin et soir : opérateur Courteline

MIRABEAU
11 bis, rue F. Clouet - Tél. 02 47 61 68 41
ecm-mirabeau-tours@ac-orleans-tours.fr

SUZANNE KLEIBER
10, rue du Hallebardier
Tél. : 02 47 21 62 26 / 02 47 21 62 27
ec-suzanne-kleiber-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir au centre social :
opérateur Courteline

Accueil matin et soir : opérateur Courteline

Tours-nord
ALAIN
14, rue Albert 1er - Tél. : 02 47 41 67 06
ecm-alain-tours@ac-orleans-tours.fr

VICTOR HUGO
91, rue de Portillon - Tél. : 02 47 41 29 55
ecm-victor-hugo-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir en élémentaire :
opérateur Charlotte Loisirs

Accueil matin et soir : opérateur Charlotte Loisirs

JEAN DE LA FONTAINE
59 bis, rue du Colombier - Tél. : 02 47 54 10 40
ec-jean-de-la-fontaine-tours@ac-orleans-tours.fr

PAUL BERT
1, place Paul Bert : Tél. : 02 47 41 18 95
ecm-paul-bert-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir en élémentaire :
opérateur Charlotte Loisirs

Accueil matin et soir : opérateur Charlotte Loisirs

CROIX-PASQUIER
1 bis, rue Saint-Exupéry - Tél. : 02 47 54 30 08
ec-croix-pasquier-tours@ac-orleans-tours.fr

CHARLES PÉGUY
60, rue Louis Bréguet - Tél. : 02 47 54 10 15
ecm-charles-peguy-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir en élémentaire :
opérateur Charlotte Loisirs

Accueil matin et soir en élémentaire :
opérateur Charlotte Loisirs

PAUL FORT
86, rue des Douets - Tél. : 02 47 54 20 70
ecm-paul-fort-tours@ac-orleans-tours.fr

JULES VERNE
2, rue de Honfleur - Tél. : 02 47 41 29 04
ecm-jules-verne-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir en élémentaire :
opérateur Charlotte Loisirs
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Accueil matin et soir en élémentaire :
opérateur Charlotte Loisirs
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Tours-ouest

Tours-nord

CHARLES BOUTARD
35, rue Rouget de Lisle - Tél. : 02 47 39 10 34
ec-charles-boutard-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir à Courteline : opérateur Courteline

JEAN MERMOZ
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

PAUL-LOUIS COURIER
5, rue de Maillé - Tél. : 02 47 21 67 47
ec-paul-louis-courier-tours@ac-orleans-tours.fr

A. CAMUS / A. MAUROIS
4-10, rue de la Presle - Tél. : 02 47 41 55 77
ec-camus-maurois-tours@ac-orleans-tours.fr

ROMAIN ROLLAND
10, rue Ste Radegonde - Tél. : 02 47 54 27 87
ec-romain-rolland-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Courteline

Accueil matin et soir : opérateur Charlotte Loisirs

Accueil matin et soir : opérateur Charlotte Loisirs

FRANÇOIS RABELAIS
71, rue Giraudeau - Tél. : 02 47 37 06 66
ecm-rabelais-tours@ac-orleans-tours.fr

ERNEST PÉROCHON
11, rue de Turpenay - Tél. : 02 47 54 77 81
ec-ernest-perochon-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

Accueil matin et soir : opérateur Charlotte Loisirs

PAUL RACAULT
7, rue Louis Desmoulins - Tél. : 02 47 37 09 47
ec-paul-racault-tours@ac-orleans-tours.fr

JULES FERRY
3, rue C. Flammarion - Tél. : 02 47 66 34 25
ec-jules-ferry-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Courteline

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

Tours-sud
ALPHONSE DAUDET
2, allée J. de la Bruyère - Tél. : 02 47 25 17 59
ec-alphonse-daudet-tours@ac-orleans-tours.fr

MARCEL PAGNOL
Avenue de Milan - Tél. : 02 47 28 21 46
ec-marcel-pagnol-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Léo Lagrange

Accueil matin et soir : opérateur Léo Lagrange

GEORGES DUHAMEL
15, mail David d’Angers - Tél. : 02 47 39 39 19
ec-duhamel-georges-tours@ac-orleans-tours.fr

ARTHUR RIMBAUD
Rue de Johann Strauss - Tél. : 02 47 27 00 67
ec-arthur-rimbaud-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Léo Lagrange

Accueil matin et soir : opérateur Léo Lagrange

Tours-sud
GUSTAVE FLAUBERT
Allée de Lombardie - Tél. : 02 47 64 71 73
ec-a-flaubert-tours@ac-orleans-tours.fr

ALFRED DE MUSSET – ALFRED DE VIGNY
1, rue Gabriel Fauré - Tél. : 02 47 20 83 09
ec-musset-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Léo Lagrange

Accueil matin et soir : opérateur Léo Lagrange

GUY DE MAUPASSANT / MONTJOYEUX
1, allée F. Mansard - Tél. : 02 47 28 14 76
ec-maupassant-tours@ac-orleans-tours.fr

FRANÇOIS RASPAIL + ULIS*
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 Léo Lagrange

Accueil matin et soir : opérateur Léo Lagrange

LISTE DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Tours-ouest
MARYSE BASTIÉ
5, rue Michel Baugé - Tél. : 02 47 37 87 40
ec-bastie-tours@ac-orleans-tours.fr

PAUL RACAULT
5, boulevard Tonnellé - Tél. : 02 47 37 05 89
ec-racault-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

LISTE DES ÉCOLES PRIMAIRES

CE SONT DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES AVEC DES SECTIONS MATERNELLES

Tours-est

Tours-ouest

ANATOLE FRANCE
6, rue des Jacobins - Tél. : 02 47 21 69 84
ec-anatole-france-tours@ac-orleans-tours.fr

FERDINAND BUISSON - MOLIÈRE
2, place de la Liberté - Tél. 02 47 64 03 31
ec-moliere-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Courteline

Accueil matin et soir : opérateur Courteline
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Accueil matin et soir : opérateur Courteline

GEORGES SAND + ULIS*
9, rue Delpérier
Tél. : 02 47 37 07 04 / 02 47 38 18 79 (Rased**)
ec-george-sand-tours@ac-orleans-tours.fr

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

Accueil du matin et du soir : opérateur Courteline

STÉPHANE PITARD
3, rue C. Flammarion - Tél. : 02 47 64 03 33
ec-stephane-pitard-tours@ac-orleans-tours.fr

FRANÇOIS RABELAIS
5, place Rabelais - Tél. : 02 47 37 06 67
ec-rabelais-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

Accueil matin et soir : opérateur Giraudeau-Maryse Bastié

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

Tours-nord
ALAIN
7, rue de Malines - Tél. : 02 47 41 29 97
ec-alain-tours@ac-orleans-tours.fr

JEAN DE LA FONTAINE
59, rue du Colombier - Tél. : 02 47 54 30 11
ec-la-fontaine-tours@ac-orleans-tours.fr

JEAN GIRAUDOUX
1, rue Bellini - Tél. : 02 47 27 21 40
ec-giraudoux-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Charlotte Loisirs

Accueil matin et soir : opérateur Charlotte Loisirs

Accueil matin et soir : opérateur Léo Lagrange

PAUL BERT
43, quai Paul Bert - Tél. : 02 47 51 00 59
ec-paul-bert-tours@ac-orleans-tours.fr

CHARLES PÉGUY + ULIS*
50, rue Louis Breguet - Tél. 02 47 41 30 72
ec-peguy-tours@ac-orleans-tours.fr

Acc. matin et soir sur place : opérateur Charlotte Loisirs

Accueil matin et soir : opérateur Charlotte Loisirs

PAUL FORT
88, rue des Douets - Tél. : 02 47 54 38 87
ec-paul-fort-tours@ac-orleans-tours.fr

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY + ULIS*
3, rue Saint-Exupéry - Tél. : 02 47 51 41 84
ec-saint-exupery-tours@ac-orleans-tours.fr

Acc. matin et soir en élémentaire : opérateur Charlotte Loisirs

Accueil matin et soir : opérateur Charlotte Loisirs

VICTOR HUGO
5, rue des Bordiers - Tél. : 02 47 41 20 47
ec-victor-hugo-tours@ac-orleans-tours.fr

JULES VERNE
4, rue de Honfleur - Tél. : 02 47 41 21 84
ec-jules-verne-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir : opérateur Charlotte Loisirs

Accueil matin et soir : opérateur Charlotte Loisirs

Tours-est
CLAUDE BERNARD + ULIS*
1, rue Raspail
Tél. : 02 47 05 42 82 / 02 47 05 46 22 (Rased**)
ec-bernard-pasteur-tours@ac-orleans-tours.fr

JULES MICHELET
40, rue Galpin Thiou - Tél. : 02 47 61 10 51
ec-michelet-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir : opérateur Courteline

Étude surveillée : Réussite éducative
Accueil matin et soir à l'école Kergomard

FRANCIS POULENC
2 ter, rue du Petit Pré - Tél. : 02 47 66 11 78
ec-poulenc-tours@ac-orleans-tours.fr

DIDEROT / BLAISE PASCAL + ULIS*
2, rue du Dr Bosc
Tél. : 02 47 66 34 75 / 02 47 20 30 74 (Rased**)
ec-diderot-pascal-tours@ac-orleans-tours.fr

Accueil matin et soir centre Mirabeau : opérateur Courteline
Classes à horaires aménagées. Enseignement scolaire
le matin et enseignement artistique l’après-midi.
À partir du CE1 mais se renseigner dès le CP.

Accueil matin et soir à l’école Michelet : opérateur
Courteline - Étude surveillée : Réussite éducative

MIRABEAU
85 bis, rue Mirabeau - Tél. 02 47 21 67 64
ec-a-mirabeau-tours@ac-orleans-tours.fr

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

Accueil matin et soir : opérateur Courteline

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 Courteline
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ARTHUR RIMBAUD
Rue Bellini - Tél. : 02 47 27 00 47
ec-rimbaud-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir : opérateur Léo Lagrange

ANDRÉ GIDE
5, rue Nicolas Poussin
Tél. : 02 47 39 38 18 ou 02 47 39 39 20 (Rased**)
ec-gide-tours@ac-orleans-tours.fr

FRÉDÉRIC MISTRAL
2, allée J. de la Bruyère Tél. : 02 47 25 06 09
ec-mistral-tours@ac-orleans-tours.fr
Accueil matin et soir en maternelle :
opérateur Léo Lagrange

Accueil matin et soir sur place : opérateur Léo Lagrange

LISTE DES ÉCOLES PRIVÉES
Tours-nord
MARMOUTIER
École privée maternelle
et élémentaire
17, quai Marmoutier
Tél. : 02 47 05 99 38

CHRIST-ROI,
NOTRE-DAME-DES-AILES
École privée maternelle et élémentaire
12, rue Pinguet-Guindon
Tél. : 02 47 54 35 71

SAINT-MARIE
École privée maternelle
et élémentaire
14, rue de l’Oratoire
Tél. : 02 47 54 52 65

Tours-ouest
SAINT-GRÉGOIRE
École privée maternelle et élémentaire
27, avenue de Grammont - Tél. : 02 47 64 22 65

SAINT-AGNÈS NOTRE-DAME-LA-RICHE
École privée maternelle et élémentaire
30, rue Delpérier - Tél. : 02 47 36 32 00

SAINTE-JEANNE-D’ARC
École privée maternelle et élémentaire
50, rue du Sergent Bobillot - Tél. : 02 47 38 61 12

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

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

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

Tours-sud
SAINTE-URSULE
École privée maternelle et élémentaire
10, boulevard Winston Churchill - Tél. : 02 47 05 26 35
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PAUSE MÉRIDIENNE 11H30 - 13H30
FAIRE DU REPAS UN MOMENT DE
PLAISIR ET D’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE, C’EST L’AMBITION DES
250 AGENTS DE LA VILLE DE TOURS
QUI PRÉPARENT, SERVENT LES
REPAS, ET ACCUEILLENT CHAQUE
JOUR PRÈS DE 8 000 ENFANTS.

VOTRE AVIS SUR LA RESTAURATION
NOUS INTÉRESSE !
N’OUBLIEZ PAS LES COMMISSIONS
DE RESTAURATION QUI SE RÉUNISSENT
5 FOIS PAR AN. VOUS POUVEZ Y
PARTICIPER EN TANT QUE REPRÉSENTANT DES PARENTS D’ÉLÈVES.
POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE,
APPELEZ LE 02 47 21 62 32.

À Tours, 89 % des enfants en école
élémentaire et 84 % des enfants en école
maternelle déjeunent au restaurant
scolaire. Les repas sont préparés par la
cuisine centrale, structure du service
public située dans le quartier des
Fontaines, qui compte une soixantaine
d’agents. Plus d’un million de repas
ont été préparés cette année et livrés
dans 80 lieux différents. Ils ont été
élaborés en collaboration avec les
diététiciens et des professionnels
confirmés de la Ville, qui assurent la
variété et l’équilibre alimentaire.
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Accueillir tous les enfants

Tarifs 2016/2017

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.

ABONNEMENT

TOURS

HORS-TOURS

4 jrs/sem

44,40 €

54,80 €

3 jrs/sem

33,30 €

41,10 €

2 jrs/sem

22,20 €

27,40 €

1 jrs/sem

11,10 €

13,70 €

PAI* (panier repas)

13,75 €

13,75 €

CAE** (1 repas)

3,17 €

3,17 €

Tarif occasionnel

4,74 €

5,57 €

Abonnement forfaitaire mensuel
*PAI : Projet d’Accueil Individualisé
**CAE : Classe Atelier Environnement

Inscription
Vous êtes de plus en plus nombreux à
inscrire votre enfant à la restauration
scolaire. QUAND ? À partir du mois de
juin. OÙ ? Dans toutes les écoles de la
Ville de Tours. COMMENT ? S’adresser
à la directrice ou au directeur de
l’école de 8h30 à 16h30, pour toutes
questions relatives à la restauration
scolaire, à l’accueil éducatif du matin
et du soir et en remplissant la fiche
d’inscription qui vous sera remise par
la directrice ou le directeur de l’école..

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 Pôle Famille
Éducation est situé au rez-de-chaussée
de la mairie. Le Pôle Famille Éducation
vous envoie mensuellement la facture
regroupant les prestations « restauration
scolaire, garderie avant et après la classe,
centre de loisirs vacances et mercredis ».
Cette facture peut être réglée par
prélèvement automatique ou paiement
en ligne en complément des modes
de paiement classiques.

Votre enfant n’est pas inscrit à la restauration scolaire, mais pour des raisons
exceptionnelles, vous avez besoin qu’il
soit accueilli un midi ! Dans ce cas, vous
devez inscrire votre enfant à la restauration (fiche d’inscription disponible auprès
du directeur de l’école). Votre enfant
sera pointé à la restauration scolaire
et vous recevrez la facture correspondante une fois le mois en cours écoulé.
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ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR
UN SERVICE D’ACCUEIL EST
PROPOSÉ LES JOURS D’ÉCOLE
LE MATIN DE 7H30 À 8H30 ET
LE SOIR DE 16H30 À 18H30.

• Territoires Lamartine-Les Halles,
Mirabeau-Velpeau et Michel et-Sanitas
(Tours Centre) : Association Courteline
• Territoire Febvotte-Rabelais
(Tours Centre) : Association
Giraudeau Maryse Bastié
• Territoires Cher-Grandmont (Tours
Sud) : Association Léo Lagrange.

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’association gestionnaire du site. Un goûter
est distribué à 16h30 à chaque enfant
inscrit. Ces accueils sont assurés par des
associations appelées « opérateurs » :
• Territoires Milletière – Europe et
Monconseil - Paul Bert (Tours Nord) :
Association Charlotte Loisirs

Inscription et tarifs
QUAND ? Tout au long de l’année.
OÙ ? Pendant les permanences
d’inscription dans les écoles ou au siège
social auprès des opérateurs ou sur le
site internet de la Ville en téléchargeant
une fiche d’inscription.
COMMENT ? S’adresser à l’opérateur.

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

Vous avez le choix entre
3 formules d’inscriptions
(tarifs année scolaire 2016-2017) :

La Ville de Tours propose une procédure
de tarification répondant aux mieux à
vos besoins. Elle assure la facturation
pour l’ensemble de ces 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 courrier ou par voie électronique.
Vous pouvez aussi opter pour le
prélèvement automatique mensuel ou
le paiement en ligne à partir de l’Espace
Famille de la Ville de Tours (www.tours.fr).
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 une tarification aux familles
modulée selon leur quotient familial.

• accueil du matin : de 7h30 à 8h30
QF (CAF)

TOURS

HORS-TOURS

0 à 670

0,85 €

2,72 €

671 à 770

0,99€

2,82 €

771 à 1000

1,22 €

3,03 €

1001 et plus

1,29 €

3,13 €

• accueil du soir 2 heures :
de 16h30 à 18h30
QF (CAF)

TOURS

HORS-TOURS

0 à 670

1,70 €

5,44 €

671 à 770

1,98 €

5,64 €

771 à 1000

2,44 €

6,06 €

1001 et plus

2,58 €

6,26 €

• accueil du soir 2e heure :
de 17h30 à 18h30 (sous réserve
d’être inscrit à l’étude surveillée)
QF (CAF)

TOURS

HORS-TOURS

0 à 670

0,85 €

2,72 €

671 à 770

0,99 €

2,82 €

771 à 1000

1,22 €

3,03 €

1001 et plus

1,29 €

3,13 €

Le saviez-vous ?
Si vous habitez à Tours, vous participez
au prix de revient de la pause méridienne
(accueil de 11h30 à 13h30 et repas) à
hauteur de 40 % et, à celui de l’Accueil
matin et soir, à hauteur de 30 %. La
différence est prise en charge par la Ville
de Tours. Le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) peut apporter à
certaines familles une contribution
permettant une prise en charge
partielle (80 % ou 50 %) du coût de la
restauration ou une prise en charge
totale de l’étude surveillée. Pour ce
faire, un dossier sera à retirer au CCAS
(2 allée des Aulnes à Tours). Il devra
être validé par le directeur de l’école de
l’enfant avant d’être retourné au CCAS.

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.
La facturation est établie sur 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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Opérateurs associatifs
ASSOCIATION CHARLOTTE LOISIRS :
TERRITOIRES MILLETIÈRE–EUROPE
ET MONCONSEIL-PAUL BERT
17, rue Caulaincourt - 37100 Tours
Tél. : 02 47 41 05 19

ASSOCIATION GIRAUDEAU
MARYSE BASTIÉ :
TERRITOIRE FEBVOTTE-RABELAIS
19, rue Maryse Bastié - 37000 Tours
Tél. : 02 47 38 66 09

ASSOCIATION COURTELINE :
TERRITOIRES LAMARTINE-LES HALLES,
MIRABEAU-VELPEAU
ET MICHELET-SANITAS
44-48, rue Georges Courteline - 37000 Tours
Tél. : 02 47 76 02 67

ASSOCIATION LÉO LAGRANGE :
TERRITOIRE CHER-GRANDMONT
Impasse Johann Strauss - 37200 Tours
Tél. : 02 47 48 00 22

ÉTUDES SURVEILLÉES
Inscription et tarifs

Un service d’études surveillées
encadrées par du personnel municipal
(enseignants et étudiants recrutés
par la Ville de Tours) est proposé les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 16h30 à 17h30 pour les enfants à
partir du CP. Les études surveillées
débuteront le lundi 5 septembre 2016.

QUAND ? de 16h30 à 17h30
OÙ ? auprès du référent études surveillées
de l’école (fiche d’inscription disponible en
téléchargement sur le site de la Ville).
COMMENT ? S’adresser à l’école.
Tarif Tours : 1,96 € - Tarif hors Tours : 4,72 €

LES TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (T.A.P.)
Dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, des temps
d’activités périscolaires sont organisés
par les opérateurs associatifs dans
chaque école publique. Les enfants
peuvent participer selon leur choix à
des ateliers éducatifs et ludiques et
ainsi s’initier à de nouvelles activités
culturelles et sportives. Ces T.A.P. sont
gratuits et facultatifs. L’inscription
est obligatoire : vous pouvez vous
adresser à l’opérateur associatif.

Ils se déroulent 2 fois par semaine
de 15h à 16h30 les lundis et jeudis
dans une partie des écoles et les
mardis et vendredis pour les autres
(voir tableau de sectorisation pages
suivantes). Ils sont encadrés par
des animateurs professionnels
qualifiés ou des intervenants
spécialisés (associations, clubs…).

→
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Répartition du Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
15h à 16h30
Année scolaire 2016/2017

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

ÉCOLES MATERNELLES

TAP : lundis et jeudis

TAP : mardis et vendredis

BASTIE (Maryse)

ALAIN

FORT (Paul)

BERNARD (Claude)

TAP : mardis et vendredis

GIDE (André)

BERT (Paul)

ALAIN

ABEILLES (Les)

HUGO (Victor)

CLOCHEVILLE

BERT (Paul)

CURIE (Marie)

LA FONTAINE (Jean de)

DIDEROT-PASCAL

BOUTARD (Charles)

DUHAMEL (Georges)

MICHELET (Jules)

GIRAUDOUX (Jean)

COURIER (Paul-Louis)

FERRY (Jules)

MIRABEAU

MISTRAL (Frédéric)

CROIX PASQUIER

FORT (Paul)

PITARD (Stéphane)

PEGUY (Charles)

DAUDET (Alphonse)

HUGO (Victor)

RACAULT (Paul)

RABELAIS (François)

GIRAUDEAU (Etienne L.)

KERGOMARD (Pauline)

RIMBAUD (Arthur)

SAINT EXUPERY

GRECOURT

LA FONTAINE (Jean de)

VELPEAU (Alfred)

SAND (George)

KLEIBER (Suzanne)

MERMOZ (Jean)

VERNE (Jules)

PAGNOL (Marcel)

MIRABEAU

PEGUY (Charles)

RACAULT (Paul)

RABELAIS (François)

RIMBAUD (Arthur)

TAP : lundis et jeudis

VERNE (Jules)

LE MERCREDI APRÈS LA CLASSE
Trois possibilités s’offrent aux familles le mercredi à 11h30 :

ÉCOLES PRIMAIRES
TAP : lundis et jeudis

TAP : mardis et vendredis

RASPAIL (François) MAT

MAUPASSANT - MONTJOYEUX

BUISSON-MOLIERE

PEROCHON (Ernest)

CAMUS MAUROIS

RASPAIL (François) ELEM

FLAUBERT (Gustave)

ROLLAND (Romain)

FRANCE (Anatole)

VIGNY - MUSSET
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1. Vous venez chercher votre
enfant à la sortie de la classe
en maternelle (ou il rentre seul
à la maison en élémentaire).

3. Votre enfant est inscrit à l’accueil
de loisirs du mercredi :
• soit il est pris en charge dès 11h30
et conduit par les animateurs sur
l’accueil de loisirs rattaché à l’école
où il prend son repas avant de
débuter les activités programmées,
• soit vous choisissez une inscription sans
la prise de repas (demandes étudiées si
des places restent disponibles) ; dans ce
cas vous accompagnez votre enfant à
l’accueil de loisirs de votre choix à 13h30.

2. Votre enfant pourra rester à l’école
jusqu’à 12h15 dans le cadre d’un temps
de surveillance gratuit mis en place par
l’opérateur associatif puis vous pourrez
venir le chercher (ou il rentrera seul
à la maison s’il est en élémentaire).
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La Ville confie la gestion des accueils
de loisirs aux opérateurs associatifs
(association Charlotte Loisirs, association
socioculturelle Courteline, association
Giraudeau Maryse Bastié et Fédération
Léo Lagrange) qui recueillent directement
les inscriptions pour les enfants

4. L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

à partir de 3 ans. Les pièces nécessaires
sont téléchargeables sur le site de la
ville (www.tours.fr). Les inscriptions
pour les mercredis s’effectuent à
l’année scolaire ou pour une période
entre chaque vacance scolaire.

Liste des écoles rattachées à chaque
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Maternelle Jean MERMOZ

Maternelle et élémentaire RABELAIS

Élémentaire Maryse BASTIÉ

Maternelle Jules FERRY

Maternelle GIRAUDEAU

Élémentaire Stéphane PITARD

ASLH :

ASLH :

MERMOZ/BASTIÉ
5, rue Michel Baugé - 37000 Tours

FERRY PITARD
3, rue Camille Flammarion - 37000 Tours

Maternelle et élémentaire Paul BERT

Maternelle GRÉCOURT

Primaire CAMUS/MAUROIS

Maternelle Marie CURIE

Maternelle Marcel PAGNOL

Primaire Romain ROLLAND

Élémentaire MICHELET

Maternelle et élémentaire Paul FORT

Élémentaire Jean GIRAUDOUX

ASLH :

Maternelle Suzanne KLEIBER

Maternelle et élémentaire ALAIN

Maternelle et élémentaire Arthur RIMBAUD

Primaire PEROCHON

Primaire MAUPASSANT/MONTJOYEUX

Maternelle et élémentaire Charles PEGUY

Maternelle Alphonse DAUDET

ASLH :

Maternelle et élémentaire Jules VERNE

JULES VERNE
4, rue Honfleur - 37100 Tours

PRÉVERT
43, quai Paul Bert - 37100 Tours

Maternelle Pauline KERGOMARD
Élémentaire PASCAL/DIDEROT

Maternelle George DUHAMEL

Élémentaire Claude BERNARD

Élémentaire Frédéric MISTRAL

Élémentaire André GIDE

Primaire MOLIÈRE

ASLH :

ASLH :

ASLH :

GIRAUDOUX
Impasse Johann Strauss - 37200 Tours

GIDE
5, rue Nicolas Poussin - 37000 Tours

SANITAS
Molière : rue Molière - 37000 Tours
Collège Pasteur : 92, rue du Sanitas - 37000 Tours

Maternelle CROIX PASQUIER
Élémentaire St EXUPÉRY

Maternelle Charles BOUTARD

Maternelle et élémentaire Victor HUGO

Élémentaire George SAND

Maternelle et élémentaire
Jean DE LA FONTAINE

Maternelle et élémentaire Paul RACAULT

ASLH :

Maternelle Paul-Louis COURIER

SAINT-EXUPÉRY
3, rue Saint Exupéry - 37100 Tours

Élémentaire CLOCHEVILLE
ASLH :

COURTELINE
44-48, rue George Courteline - 37000 Tours

Primaire Gustave FLAUBERT
Primaire RASPAIL
ASLH :

Tarif minimum

2,35 €

13,95 €

Tarif maximum

9,75 €

21,35 €

0 à 670

0,63 %

671 à 770

0,79 %

Élémentaire VELPEAU

771 à 1000

0,84 %

ASLH :

1001 et plus

0,945 %

Maternelle LES ABEILLES

Primaire VIGNY/MUSSET
ASLH :

HORS-TOURS

Primaire Anatole FRANCE

VIGNY/MUSSET
1, rue Gabriel Fauré - 37000 Tours
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MIRABEAU
15, rue Gutenberg - 37000 Tours

QF (CAF)

• Mercredis de 11h30 à 18h30 avec repas
TOURS

Élémentaire Francis POULENC

• Mercredis de 13h30 à 18h30 sans repas

Les tarifs journaliers sont calculés à
partir du quotient familial sur la base d’un
taux d’effort en % et sont encadrés par
un tarif minimum et un tarif maximum :

QF (CAF)

Maternelle et élémentaire MIRABEAU

BALZAC
Allée de Lombardie - 37000 Tours

Tarif de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 2016-2017

TOURS

HORS-TOURS

Tarif minimum

1,68 €

13,28 €

Tarif maximum

6,97 €

18,57 €

0 à 670

0,47 %

671 à 770

0,58 %

771 à 1000

0,68 %

1001 et plus

0,77 %

Tarif
TOURS
selon QF
+ 11,60 €

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, contacter
le régisseur au 02 47 21 65 76.

Tarif
TOURS
selon QF
+ 11,60 €
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5. LE TEMPS DES VACANCES

À PARTIR DE 3/4 ANS
À PARTIR DE 3/4 ANS, LES ENFANTS SONT ACCUEILLIS DANS
LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DE LA VILLE
PENDANT LES PETITES ET GRANDES VACANCES.

L’accueil de loisirs de la Charpraie

5.
LE TEMPS DES
VACANCES
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Inscription
Tous les documents sont téléchargeables
sur le site de la ville www.tours.fr, ou
à retirer à la mairie centrale, dans les
mairies annexes de Ste-Radegonde
et de St-Symphorien et à la mairie
de quartier des Fontaines. Ils devront
ensuite être déposés au guichet d’accueil
du Pôle Famille Éducation situé au
rez‑de‑chaussée de la mairie de Tours.

L’accueil de loisirs de la Charpraie
reçoit les enfants de 4 à 13 ans (4 ans
l’année en cours d’inscription) 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 : informatique, randonnée
à vélo, expériences scientifiques et
techniques, jardinage, jeux « Grandeur
Nature »… 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 8h45 : ils partiront à la
Charpraie en bus accompagnés de
leurs animateurs. Le soir, les enfants
regagnent leur site d’accueil vers 18h
pour y retrouver leurs parents ou les y
attendre jusqu’à 18h30. Le centre est
ouvert pendant les petites vacances
(sauf Noël) et les grandes vacances ; les
inscriptions s’effectuent à la semaine.

MAIRIE DE TOURS
Guichets d’accueil
du Pôle Famille Éducation en mairie centrale
Tél. : 02 47 21 65 76
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Les accueils de loisirs de proximité

LES 11/17 ANS

Les opérateurs associatifs organisent les
accueils de loisirs de proximité pendant
les petites et les grandes vacances.

Les enfants peuvent fréquenter
ces centres à la semaine
pendant ces périodes.

Territoires Milletière-Europe et Monconseil-Paul Bert
ACCUEIL DE LOISIRS
JULES VERNE
4, rue Honfleur
Association Charlotte Loisirs
Tél. : 02 47 41 05 19

ACCUEIL DE LOISIRS
ST-EXUPÉRY
3, rue de St-Exupéry
Opérateur Charlotte Loisirs
Tél. : 02 47 41 05 19

ACCUEIL DE LOISIRS
PRÉVERT
43, quai Paul Bert
Opérateur Charlotte Loisirs
Tél. : 02 47 41 05 19

Territoires Lamartine-Les Halles, Mirabeau-Velpeau et Michelet-Sanitas
ACCUEIL DE LOISIRS
COURTELINE
44-48, rue Georges Courteline
Opérateur Courteline
Tél. : 02 47 76 02 67

ACCUEIL DE LOISIRS
MIRABEAU
15, rue Gutenberg
Opérateur Courteline
Tél. : 02 47 61 22 52

ACCUEIL DE LOISIRS
SANITAS
92, rue du Sanitas / 1, rue Molière
Opérateur Courteline
Tél. : 02 47 61 18 86

Territoires Febvotte-Rabelais
ACCUEIL DE LOISIRS
MERMOZ-BASTIÉ
5, rue Michel Baugé
Opérateur Giraudeau Maryse Bastié
Tél. : 02 47 38 66 09

ACCUEIL DE LOISIRS
FERRY PITARD
3, rue Camille Flammarion - 37000 Tours
Opérateur Giraudeau Maryse Bastié
Tél. : 02 47 38 66 09

Territoires Cher-Grandmont
ACCUEIL DE LOISIRS
GIDE/DUHAMEL
15, mail David d’Angers
Opérateur Léo Lagrange - Impasse J. Strauss
Tél. : 02 47 48 00 22

ACCUEIL DE LOISIRS
BALZAC
Allée de Lombardie
Opérateur Léo Lagrange - Impasse J. Strauss
Tél. : 02 47 48 00 22

ACCUEIL DE LOISIRS
MUSSET
1, rue Gabriel Fauré
Opérateur Léo Lagrange - Impasse J. Strauss
Tél. : 02 47 48 00 22

ACCUEIL DE LOISIRS
GIRAUDOUX
Rue Bellini
Opérateur Léo Lagrange - Impasse J. Strauss
Tél. : 02 47 48 00 22
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L’espace loisirs jeunes
Structure municipale habilitée d’accueil
des 11/17 ans, en dehors des temps
scolaires, située sur Tours Nord :

Sont également régulièrement
proposés des ateliers ponctuels,
des stages, des sorties, et des séjours
pendant l’été. Accueil et sorties
proposés 2 samedis par mois.

ESPACE LOISIRS DE TOURS NORD
1, allée Andy Warhol - 37 100 Tours
Espace Loisirs Jeunes : 02 47 42 64 11
elj@ville-tours.fr
Renseignements également auprès de la Direction
de la Cohésion Sociale : 02 47 31 39 56

Droit annuel d’inscription
aux activités dites « libres » :
• 1 enfant : 7 €
• 2 enfants : 12 €
• 3 enfants et plus : 15 €.
S’y ajoutent des tarifs (en fonction
du quotient familial) pour les activités
spécifiques, les sorties, les stages ou
ateliers avec intervenant et les séjours.

Inscriptions auprès de la structure
directement. Activités proposées :
un accueil libre le lundi et jeudi de 15h30
à 18h30, le mardi de 15h30 à 19h30, le
mercredi de 14h à 19h30 et vendredi de
15h30 à 18h. En journée continue pendant
les vacances scolaires de 10h à 19h.

Les accueils de loisirs de proximité
D’autres accueils existent pour les
préadolescents et les adolescents
à Tours. Les inscriptions se font
directement auprès des structures.
Pour vos loisirs sportifs se reporter au
chapitre 7 la découverte du sport.

CENTRE SOCIAL MARYSE BASTIÉ
19, rue Maryse Bastié - Tél. : 02 47 38 66 09
espace d’animation « champ bouboule »
148, rue Fromentel - Tél. : 02 47 38 30 75
ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE
AUX RIVES DU CHER (VERC)
Centre Charles Perrault
52, bd Winston Churchil - Tél. : 02 47 37 62 38

CENTRE SOCIOCULTUREL
COURTELINE
44-48, rue Georges Courteline
Tél. : 02 47 76 02 67
accueil de jeunes « le bocal »,
42, rue Georges Courteline
www.courteline.fr

Animation de proximité, accompagnement scolaire,
accompagnement de projets de jeunes et d’adultes

CENTRE SOCIAL PLURIEL(LE)S
6, avenue du Général de Gaulle - Tél : 02 47 37 07 89
Animation de proximité, accompagnement
de projets de jeunes
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TARIF DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 2016-2017
Vacances scolaires,
de 8h à 18h30 avec repas

Les tarifs journaliers sont calculés
à partir du quotient familial sur
la base d’un taux d’effort en %
et sont encadrés par un tarif
minimum et un tarif maximum.
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, contacter
le régisseur au 02 47 21 65 76.

QF (CAF)

TOURS

Tarif minimum

3,55 €

19,05 €

Tarif maximum

14,65 €

30,15 €

0 à 670

0,89 %

671 à 770

HORS-TOURS

1%

771 à 1000

1,20 %

1001 et plus

1,31 %

Tarif
TOURS
selon QF
+ 15,50 €

VACANCES SCOLAIRES 2016-2017

6.
L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

À TOURS (ZONE B)

RENTRÉE SCOLAIRE :

VACANCES D’HIVER :

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016

DU SAMEDI 11 FÉVRIER
AU LUNDI 27 FEVRIER 2017

VACANCES DE LA TOUSSAINT :

VACANCES DE PRINTEMPS :

DU MERCREDI 19 OCTOBRE
AU JEUDI 3 NOVEMBRE 2016

DU SAMEDI 8 AVRIL
AU LUNDI 24 AVRIL 2017

VACANCES DE NOËL :

VACANCES D’ÉTÉ :

DU SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016
AU MARDI 3 JANVIER 2017

FIN DES COURS
VENDREDI 7 JUILLET 2017

Le départ en vacances a lieu après la classe,
la reprise des cours le matin des jours indiqués.
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COLLÈGE

Tours-sud

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.

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. S’adresser au service des
bourses de l’Inspection Académique.
INSPECTION ACADÉMIQUE
D’INDRE-ET-LOIRE
267, rue Giraudeau
CS74 212
37 000 Tours
Tél. : 02 47 60 77 60

Dans certains cas légitimes et suivant
les places disponibles dans les établissements, les parents qui le souhaitent
peuvent obtenir des dérogations.

LISTE DES COLLÈGES PUBLICS
Tours-centre
JULES FERRY
1, rue Camille Flammarion - Tél. : 02 47 20 21 22

ANATOLE FRANCE
1, rue des Amandiers - Tél. : 02 47 66 61 17

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

PAUL-LOUIS COURIER
2, place Grégoire de Tours
Tél. : 02 47 60 35 05

ALPHONSE DE LAMARTINE
boulevard Tonnellé - Tél. : 02 47 37 04 88

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

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
17, avenue Madame de Sévigné
Tél. : 02 47 48 88 00

PIERRE CORNEILLE
rue Jules Ladoumègue
Tél. : 02 47 46 40 50

PHILIPPE DE COMMYNES
16, avenue Beethoven - Tél. : 02 47 27 12 18

LISTE DES COLLÈGES PRIVÉS
Tours-centre
MAINTENON
104, rue Marcel Tribut - Tél. : 02 47 05 59 38

LES RÉCOLLETS
NOTRE-DAME-LA-RICHE (INTERNAT)
30, rue Delpérier - Tél. : 02 47 36 32 00

SACRÉ-COEUR LA PROVIDENCE
29, rue Bernard Palissy - Tél. : 02 47 66 35 27

SAINT-MARTIN
47, rue de Néricault Destouches
Tél. : 02 47 05 69 73

SAINTE JEANNE D’ARC
50, rue du Sergent Bobillot - Tél. : 02 47 38 61 12

Tours-nord
CHRIST-ROI, NOTRE-DAME-DES-AILES
12, rue Pinguet Guindon - Tél. : 02 47 54 35 71

SAINT-GRÉGOIRE (INTERNAT)
3, quai Paul Bert - Tél. : 02 47 54 51 39

MARMOUTIER (INTERNAT)
17, quai de Marmoutier - Tél. : 02 47 88 35 35

LYCÉE

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

Tours-nord
JEAN DE LA BRUYÈRE
3, avenue de Roubaix - Tél. : 02 47 54 12 43

PIERRE DE RONSARD
63, rue du Colombier - Tél. : 02 47 54 58 79

Avec internat d’excellence

LÉONARD DE VINCI
17, rue de la Pierre - Tél. : 02 47 54 25 91

MICHEL DE MONTAIGNE
5, rue Pierre et Marie Curie - Tél. : 02 47 85 45 65
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LE COLLÉGIEN EST INFORMÉ
DES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
AU LYCÉE DURANT SON ANNÉE
DE 3e ET CE EN FONCTION
DE LA CARTE SCOLAIRE.

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 5 lycées professionnels,
assurant de nombreuses formations,
notamment dans le domaine de la
restauration ou encore de l’imprimerie.

Une dérogation peut cependant être
demandée, sous certaines conditions.
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Livres scolaires

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.

Ils sont gratuits.

LISTE DES LYCÉES PRIVÉS
MARMOUTIER (INTERNAT)
17, quai Marmoutier - Tél. : 02 47 88 35 35

SAINT-FRANÇOIS
NOTRE-DAME-LA-RICHE (INTERNAT)
30, rue Delpérier - Tél. : 02 47 36 32 20

Enseignement général, technologique,
professionnel et BTS

LISTE DES LYCÉES PUBLICS
Tours-centre
HONORÉ DE BALZAC
36, rue d’Entraigues - Tél. : 02 47 60 56 06

PAUL-LOUIS COURIER
2, place Grégoire de Tours - Tél. : 02 47 60 35 05

Enseignement général, option cinéma audio-visuel, BTS

Enseignement général et classes à horaires
aménagés musique, danse

ALBERT BAYET
50, boulevard Preuilly - Tél. : 02 47 77 12 12

RENÉ DESCARTES
10, rue des Minimes - Tél. : 02 47 31 01 01

Enseignement professionnel

Enseignement général, option arts plastiques,
classes préparatoires

HENRI BECQUEREL
1, rue Jules Ladoumègue - Tél. : 02 47 32 48 00
Enseignement professionnel

Tours-nord
ÉTIENNE F. DE CHOISEUL
78, rue des Douets - Tél. : 02 47 88 10 32

GUSTAVE EIFFEL
1, rue Maréchal Augereau - Tél. : 02 47 88 40 00

Enseignement général et technologique

Enseignement technologique et BTS

SAINT-VINCENT DE PAUL
20, rue Rouget de L’Isle - Tél. : 02 47 38 65 20

SAINT-GRÉGOIRE (INTERNAT)
3, quai Paul Bert - Tél. : 02 47 54 51 39

Enseignement technologique et professionnel

Enseignement général

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

SAINTE-URSULE
26, rue Émile Zola - Tél. : 02 47 75 50 60
Enseignement général et BTS

Enseignement professionnel

SAINT-MÉDARD
NOTRE-DAME-LA-RICHE (INTERNAT)
30, rue Delperier - Tél. : 02 47 36 32 00

MAISON FAMILIALE ROUGEMONT
rue du Télégraphe - Tél. : 02 47 54 24 21

Enseignement général

Enseignement professionnel

ET AUX ENVIRONS DE TOURS…
LYCÉE AGRICOLE
104, avenue de la République
37170 Chambray-lès-Tours
Tél. : 02 47 28 09 97

JEAN MONNET
45, rue de la Gitonnière
37300 Joué-lès-Tours
Tél. : 02 47 67 44 67

Enseignement professionnel

Enseignement général et technologique

Enseignement professionnel

JACQUES DE VAUCANSON
1, rue de Védrines - Tél. : 02 47 54 13 13

FRANÇOIS CLOUET
8, rue Pierre Lepage - Tél. : 02 47 85 53 53

Enseignement général, technologique
et classes préparatoires

Enseignement professionnel

Tours-sud
GRANDMONT
Avenue de Sévigné - Tél. : 02 47 48 78 00

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

Enseignement général et technologique,
option théâtre, BTS

MARTIN NADAUD
67, rue Jeanne Labourde
37700 St-Pierre-des-Corps
Tél. : 02 47 46 43 00

LYCÉE AGRICOLE PETITE-PLAINE
37270 Fondettes
Tél. : 02 47 85 50 20
Enseignement professionnel

Enseignement professionnel

ARSÈNE D’ARSONVAL
place de la Marne
37300 Joué-lès-Tours
Tél. : 02 47 80 19 19

SAINT-GATIEN (PRIVÉ)
107, rue de la Douzillière
37300 Joué-lès-Tours
Tél. : 02 47 78 15 50

Enseignement général et technologique

Enseignement général et technologique

Enseignement professionnel
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FORMATIONS EN ALTERNANCE
CENTRE DE FORMATION
D’APPRENTIS (CFA) DE LA
VILLE DE TOURS (INTERNAT)
8, allée Roger Lecotté
37100 TOURS
Tél. : 02 47 88 51 00
information@cfa-tours.fr

Filière HÔTELLERIE RESTAURATION
• CAP Cuisine, Agent Polyvalent
de Restauration, Restaurant,
Services en Brasserie Café
• Mention Complémentaire Employé
Barman, Sommellerie, Cuisinier en Dessert
de Restaurant, et Accueil Réception
• Brevet Professionnel Cuisinier
et Restaurant
• BAC Professionnel Cuisine et Commercialisation et services en restauration
• Titre Professionnel Accompagnateur
de Tourisme
• BTS Hôtellerie Restauration
options A et B

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

Filière CARROSSERIE PEINTURE
AUTOMOBILE
• CAP Carrosserie option réparation
et Peinture en Carrosserie
• BAC Professionnel Carrosserie
option réparation
• CQP Peintre confirmé

Filière COMMERCE-VENTE
• CAP Employé de vente spécialisé et
Employé commerce multi-spécialité
• BAC Professionnel Commerce
• Mention Complémentaire Assistance,
Conseil, Vente à Distance
• BTS Négociation Relation Clients et
Management des Unités Commerciales

7.
LA DÉCOUVERTE
DU SPORT

Filières spécifiques
• Titre Homologué Niveau IV
Technicien en Réparation et
Modernisation des Ascenseurs
• BTM Photographe

58

59

7. LA DÉCOUVERTE DU SPORT

CONTACTS ET ADRESSES UTILES
ADJOINT AU MAIRE,
CHARGÉ DES SPORTS
Xavier DATEU
Tél. : 02 47 70 86 75
sport@ville-tours.fr

PISCINE DES TOURETTES
60, rue du Pas Notre Dame
Tél. : 02 47 54 59 91
Bassin 25 x 10 m

PISCINE DU MORTIER
2 ter, rue de la Bassée
Tél. : 02 47 34 39 40

DIRECTEUR DES SPORTS
Henry GAUTIER
Tél. : 02 47 70 86 75
sport@ville-tours.fr

Bassin 25 x 8 m, parcours ludique,
espace détente, pataugeoire…

DIRECTION DES SPORTS
(ACCUEIL ET INSCRIPTIONS)
37, rue Galpin Thiou - 37000 Tours
Tél. : 02 47 70 86 86
02 47 70 86 56
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

CENTRE AQUATIQUE DU LAC
275, avenue de Grammont
Tél. : 02 47 80 78 10

PISCINE GILBERT BOZON
35, rue Galpin Thiou
Tél. : 02 47 70 86 20

Bassin sportif extérieur 50 mètres, bassin
d’apprentissage 25 mètres, rivière, toboggan à bouées
extérieur et intérieur, bassin éducatif, espace détente…

Bassin 50 x 20 m et bassin 25 x 8 m

CITÉCLUB LE SPORT TOUT PUBLIC
CITÉCLUB S’ADRESSE À TOUS,
QUELS QUE SOIENT L’ÂGE,
LA PRATIQUE, LES ENVIES,
LES HANDICAPS…

7. LA DÉCOUVERTE DU SPORT

Des avantages toute l’année

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
DANS LES PISCINES
ET À LA PATINOIRE

UN ACCÈS AUX ACTIVITÉS
MUNICIPALES
La carte CitéClub permet d’accéder aux
activités sportives municipales : À l’eau
bébé, J’apprends à patiner, J’apprends
à nager, Les mercredis du sport, Sports
et vacances, Parcours de santé…

Les tarifs CitéClub sont valables toute
l’année, dans 2 des piscines de Tours
(Gilbert Bozon, Mortier) et à la patinoire,
sur l’ensemble des créneaux horaires.

UN PROGRAMME
« DÉCOUVERTE » RÉSERVÉ
AUX ADHÉRENTS

UNE CARTE PERSO
Elle est délivrée après l’inscription,
elle est personnelle et valable 1 an.
Elle est à présenter pour accéder
aux prestations CitéClub.

Le service 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.

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.
• Par téléphone : au 02 47 70 86 86,
du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

DES PLACES POUR LES
MATCHS, ENTRAÎNEMENTS
ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
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.

Le programme d’initiations sportives,
les animations, les offres découvertes,
les informations, les tarifs, doivent
permettre à chacun de trouver le sport
qui lui convient.
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Une adhésion simple et rapide
Ouvert à tous
Un seul formulaire pour
toute la famille.

4 points 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 9h à 16h30

Comment adhérer ?
Se rendre dans l’un des 4 points
d’inscription avec votre 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 (à partir du 1er septembre)
• numéro ou attestation CAF justifiant
un niveau de quotient familial ainsi
que les pièces pouvant justifier
un tarif Citéclub Préférence.

Tarifs d’adhésion :
De gratuit à 11€ selon conditions :
voir brochure « Faire du Sport à Tours »,
dépliant d’inscription « CitéClub le sport
à la Carte » ou sur www.tours.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES MUNICIPALES
AVEC LA CARTE CITÉCLUB
ENCADRÉES PAR DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES QUALIFIÉES.

À l’eau bébé
De 6 mois à 47 mois

J’apprends à barboter
De 4 à 5 ans

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 sur le respect de
l’hygiène et de la sécurité des enfants
pendant l’activité.
Lieu : piscine du Mortier

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.
Lieux : piscine des Tourettes
et piscine du Mortier

*Pour les enfants en situation de handicap s’adresser
à la Direction des Sports de la Ville de Tours
Secteur GAS, Sport handicap - Tél. 02 47 70 85 36.
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J’apprends à patiner
De 4 à 12 ans

Les mercredis du sport
De 7 à 12 ans
Succédant aux Écoles Municipales
d’Initiation Sportive, les “mercredis
du sport” proposent aux enfants, tous
les mercredis après-midi, 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 de 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. Chaque trimestre, les
groupes seront réunis pour des rencontres
sportives et pourront faire connaissance
avec un club sportif tourangeau (volley,
basket, football, natation…)..
Lieux d’activités : le stade des Tourettes
(Tours nord) et l'école primaire Diderot
(Tours centre) sont les deux bases
d’accueil à partir desquelles les enfants
rejoindront les installations sportives.

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

J’apprends à nager
De 6 ans révolus à 12 ans
Familiarisation avec le milieu aquatique,
initiation aux techniques de nages.
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 2 nages codifiées (25 m
nage ventrale + 25 m nage dorsale).
Lieux : piscine des Tourettes, piscine
du Mortier et piscine Gilbert Bozon

Accueil des enfants en
situation de handicap
de 7 à 13 ans

Sports et vacances
De 8 à 16 ans

Les enfants en situation de handicap
moteur ou sensoriel peuvent prendre
part aux “Mercredis du sport” et au
“J’apprends à nager”.
Attention ! Pour l’inscription, il est
nécessaire de prendre au préalable
rendez-vous avec un éducateur
sportif de la Ville de Tours, en vous
présentant ou en téléphonant à
l’accueil de la direction des sports
(tél. : 02 47 70 86 86). Inscription dans
la limite des capacités d’encadrement.

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 !
Base d’accueil : gymnase du Hallebardier
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Activités aquatiques ados
De 14 à 17 ans

Musculation, Fitness
et Animations adultes
16 ans et +

L’objectif est de se perfectionner
dans les techniques de nages et de
sauvetage et de se préparer aux
différents examens sportifs aquatiques (BAC, Brevet, Concours…).
Lieu : piscines du Mortier et Gilbert Bozon

L’abonnement à la salle municipale
Clotaire Blanchard vous permet d’accéder
à deux types d’activités : renforcement
musculaire (accès libre à l’espace
aux horaires d’ouverture) et cours de
fitness (remise en forme : step, pilates,
FAC, Biking… du lundi au vendredi)
Horaires d’ouverture :
• lundi, mardi, jeudi de 9h30 à
13h15 et de 17h à 20h15
• mercredi de 17h à 20h15
• vendredi de 9h30 à 13h15 et de 17h à 19h45
(voir brochure Faire du Sport à Tours).
Lieu : Salle Clotaire Blanchard
65, av du Général de Gaulle
Tél. : 02 47 64 38 07

Activités aquatiques sport forme
16 ans et +
Plus de souplesse, plus de choix et moins
de contraintes, tels sont les objectifs
de cette nouvelle formule qui permet
un accès plus libre et plus régulier à un
ensemble d’activités, sans inscription
préalable. L’abonnement permet aussi
un accès illimité aux séances publiques.
L’encadrement est assuré par une équipe
pédagogique qualifiée.
Activités proposées :
• AquaTraining : parcours ateliers
pluridisciplinaire (aquabike, aquagym,
step, gainage), renforcement cardio/
musculaire, taille abdos fessiers jambes,
préparation physique générale ; rythmes
en musique. Coaching de groupe.
• AquaBike : travail en musique, sur
rythmes cadencés et positions
imposées. Renforcement cardiovasculaire et musculaire, travail
postural, tonicité des jambes.
• Aquagym : travail en musique,
l’ensemble du corps est sollicité, bras,
pectoraux, taille, abdos, fessiers, jambes.
Lieux : piscines du Mortier
et Gilbert Bozon

Activités natation adultes
18 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 nages, découverte
des bases, maîtrise de la respiration,
renforcement de l’autonomie
• Perfectionnement 1 et perfectionnement
sport 2 : maîtrise des techniques de
nages, adaptation de la respiration sur
l’effort, renforcement de l’endurance.
Lieux : piscine des Tourettes, piscine
du Mortier et piscine Gilbert Bozon
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Parcours de santé
Seniors et personnes suivies en
cancérologie, diabète, obésité ou
pour des insuffisances respiratoires

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 programme rythmé. Les personnes
pourront demander conseil à un
éducateur sportif pour suivre l’activité
proposée dans le niveau correspondant.
Nos partenaires : C.H.R.U. de Tours,
Le Réseau Oncologie 37, L’Espace
du Souffle, L’espace du Diabète
et de l’Obésité (EDO)
Toute l’info sur la brochure Faire du Sport
à Tours et sur le dépliant Parcours Santé

Programme d’activités varié et adapté,
élaboré en collaboration avec le C.C.A.S
de Tours, et les professionnels de santé
(cf. “Nos partenaires”). Les séances
sont animées et encadrées par des
éducateurs sportifs municipaux.
Les activités 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 AUTRES ACTIVITÉS
SPORTIVES MUNICIPALES
Mon anniversaire à la patinoire
De 4 à 14 ans

Natation pré-natale
Natation et gymnastique aquatique
douce visant à s’inscrire dans
le programme de préparation à
l’accouchement. Le vendredi de 16h15 à
17h (hors vacances scolaires) ou de 10h à
10h45 (pendant les vacances scolaires).
Lieu : piscine du Mortier

L’enfant fête son anniversaire à la
patinoire avec ses ami(e)s autour
d’un goûter. Une partie de la
patinoire leur est réservée pour des
jeux encadrés par un animateur.
Lieu : patinoire municipale
Les mercredis en 2016 : 7, 14, 21 septembre / 5,
12 octobre / 16, 23, 30 novembre / 7, 14 décembre
Les mercredis en 2017 :11, 18, 25 janvier /
1er février / 8, 15, 22, 29 mars / 3, 17 mai.
Réservation et règlement à l’accueil de
la Direction des Sports de la Ville de Tours, au
37 rue Galpin Thiou à Tours - Tél. : 02 47 70 86 86

Faire une pré-inscription auprès du service
consultations prénatales à la maternité Bretonneau
du C.H.R.U., Centre Olympe de Gouges 2, bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 1 Tél. : 02 47 47 47 40 ou 02 47 47 47 71
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ANIMATIONS ET ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Séances à thème à la patinoire
Pour tous, manifestations ludiques sur glace à travers différents thèmes

Eau Tours de bébé
Toute la famille

Rando Roller
Gratuit

Jardin aquatique, accueil familial et
temps fort en famille à la piscine du
Mortier de 14h à 17h30 ! Les samedis 15
octobre, 26 novembre et 10 décembre
2016 et les samedi 21 janvier, 4 février, 18
mars, 1er avril et 13 mai 2017
Contact : 02 47 34 39 40
Entrée aux tarifs en vigueur.

• Vendredi 14 octobre 2016
de 20h15 à 22h15, à Tours Sud.
Rendez‑vous à 20h devant la
mairie de quartier des Fontaines.
• Vendredi 31 mars 2017 de 20h15
à 22h15, à Tours Nord. Rendez-vous
à 20h (lieu à confirmer).
Contact : 02 47 70 86 86

Jardin des glaces
De 4 à 8 ans

Sport’ouvertes
Gratuit

Un dimanche par mois de 9h30 à 11h45
pendant la séance publique. Mise à
disposition d’une zone ludique avec
matériel d’animation afin que les
enfants puissent se familiariser en
famille aux plaisirs de la glisse avec
l’aide d’un éducateur Ville de Tours qui
animera l’espace (conseils, jeux destinés
à favoriser l’équilibre, l’autonomie et
l’évolution en sécurité). Dates retenues :
se renseigner à l’accueil de la patinoire à
partir du 1er sept. 2016.
Contact : 02 47 70 86 30

Journée dédiée à la découverte du sport
à Tours, dimanche 11 septembre 2016
de 11h à 19h au Centre International
des Congrès Vinci. Vous êtes invité(e)
à rencontrer les associations, les
sportifs de haut niveau et les
différentes Institutions qui œuvrent
dans le domaine du sport. Nombreuses
animations et démonstrations.
Contact : 02 47 70 86 86

Évènements
En 2016 (extrait)
10/20 km et marathon de Tours :
dimanche 18 septembre / Paris-Tours
(course cycliste pro.) : dimanche
9 octobre / Nuit de la Boxe Thaï :
samedi 5 novembre 2016…
Tous les évènements sportifs
sur www.tours.fr

Macadam Roller
Gratuit
Randonnée et village animation, le 9 juin
2017 à Tours Centre (lieu et horaire à
confirmer). Village animation avant le
départ (escalade, atelier roller et cirque,
pique-nique, jeux divers). Pour tous,
rollers aux pieds randonnée sécurisée à
travers la ville à 20h15.
Contact : 02 47 70 86 86
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2016 : Soirée d’ouverture : vendredi
30 septembre de 20h30 à 23h /
Halloween : vendredi 28 octobre de
20h30 à 23h / Soirée Zumb’Ice Tours :
vendredi 25 novembre de 20h30
à 23h / Noël des petits : dimanche
18 décembre de 9h30 à 12h30

2017 : Soirée Méga Quiz : vendredi 27
janvier de 20h30 à 23h / Jardin des
glaces crêpes party : dimanche 5 février
de 9h30 à 12h / Après midi Carnaval :
mercredi 22 février de 14h à 17h / Soirée
Free Style : vendredi 24 mars de 20h30
à 23h / Après-midi Kids Party : mercredi
12 avril de 14h à 17h / Soirée Pistolet à
mousse : vendredi 26 mai de 20h30 à 23h

Contact : 02 47 70 86 30
Entrée au tarif animation.

Séances à thème dans les piscines municipales
Pour tous, manifestations ludiques dans l’eau
à travers différents thèmes
2016 : Aquatraining : samedi 17
septembre de 10h à 11h30 (G. Bozon) /
Halloween : mercredi 26 octobre de
14h30 à 18h30 (Mortier) / AquaNight :
vendredi 18 novembre de 18h à 21h
(Mortier) / Noël à la piscine : mardi 20
décembre de 14h30 à 18h30 (Mortier)

2017 : Mascaret (12h de relais natation,
pour tous) : mardi 24 janvier de 9h à 21h
selon heures d’ouverture des piscines
municipales (Bozon, Mortier) / Family
Parcours : mercredi 15 février de 14h30
à 18h30 (Mortier) / Soirée Énergie :
mardi 14 mars de 18h à 21h (G. Bozon) /
Family Parcours : mercredi 19 avril de
14h30 à 18h30 (Mortier) / AquaNight :
vendredi 12 mai de 18h à 21h (Mortier).

Contact 02 47 70 85 15
Entrée au tarif animation.

Le sport c’est aussi dans les clubs !
S’informer sur le sport et la vie associative :
www.tours.fr
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CONTACTS ET ADRESSES UTILES
La Direction des Affaires
Culturelles

ADJOINTE AU MAIRE,
CHARGÉE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
Christine BEUZELIN - Tél. : 02 47 21 64 29
c.beuzelin@ville-tours.fr

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 est également
un lieu d’information qui recense les
événements et les activités culturelles
et artistiques proposés par le monde
associatif. De nombreuses informations
sont consultables sur place ou
également en ligne via les pages Culture
du site internet, l’agenda culturel en
ligne ou encore l’annuaire en ligne des
associations qui recense plus de 450
associations culturelles proposant des
activités sur Tours.
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.
www.tours.fr

DIRECTEUR DES
AFFAIRES CULTURELLES
Bruno LONCHAMPT - Tél. : 02 47 21 61 66
b.lonchampt@ville-tours.fr

Animation du patrimoine
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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…
Sur le temps de loisir, les activités
s’adressent aux enfants de 6 à 12 ans
et s’organisent sous la forme de stages
pendant les périodes de congés scolaires.
SERVICE DE L’ANIMATION
DU PATRIMOINE
Tél. : 02 47 21 62 91
dadp-patrimoine@ville-tours.fr
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DIRECTION DES
AFFAIRES CULTURELLES
Mairie de Tours
1 à 3, rue des Minimes - 37 926 Tours cedex 9
Tél. : 02 47 21 61 66
secretariat-culture@ville-tours.fr
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LIEUX DE SPECTACLES
Grand Théâtre
Opéra de Tours & Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire / Tours
Journées européennes du Patrimoine
Samedi 17 septembre 2016
À l’occasion de cet événement placé
cette année sous le thème « patrimoine
et citoyenneté », le public pourra découvrir non seulement le bâtiment historique
du Grand Théâtre, inauguré en 1889
mais également des lieux habituellement
fermés au public à travers des parcours
insolites et des rencontres avec les
équipes. Notez que des ateliers thématiques pour les enfants seront également
au programme. Renseignements sur le
site de l’Opéra de Tours en septembre.

l’Opéra de Tours fait preuve de créativité
et vous propose un parcours ludique
dans les coulisses de la scène lyrique.
Le service Jeune Public propose
4 spectacles pour une première
initiation musicale
À partir de 5 ans (grandes sections)
Tarifs enfants 5 € / tarifs adultes 9 €
• Concert pour les petites oreilles,
« Si on dansait ? » par l’Orchestre
Symphonique Région Centre-Val de
Loire / Tours. Séances scolaires mardi
15 novembre à 9h, 10h30 et 13h45 et
jeudi 17 novembre à 9h et 10h30. Séance
tout public samedi 19 novembre à 15h.
• Peau d’Âne, création lyrique pour
quatre chanteurs et trio d’instruments
par la Compagnie Minute Papillon.
Séances scolaires mardi 29 nov. à 10h et
14h30 et mercredi 30 nov. à 10h. Séance
tout public mercredi 30 nov. à 14h30
• Vassilissa la Belle, conte traditionnel
russe en ombres et musique par la
Compagnie du Théâtre de l’Ombrelle.
Séances scolaires mercredi 8
février à 10h et jeudi 9 février à
9h15, 10h30 et 14h30. Séance tout
public mercredi 8 février à 14h30
• L’îlot Bassons, spectacle musical
par la compagnie Amzerzo. Séances
scolaires lundi 27 mars à 14h30 et
mardi 28 mars à 9h, 10h30 et 14h30.
Des dossiers pédagogiques autour de ces
spectacles sont disponibles sur simple
demande auprès du service Jeune Public.

Portes Ouvertes sur l’Orchestre
Du mercredi 7 au dimanche 11
décembre 2016, ne ratez pas les
répétitions et concerts de l’Orchestre,
commentés par Benjamin Pionnier
Des ateliers pédagogiques et des rencontres seront proposés. En partenariat
avec Bergerault Percussions contemporaines, vous pourrez découvrir toute
« l’histoire des percussions françaises,
Bergerault ». Renseignement et inscriptions sur www.operadetours.fr
Tous à l’Opéra !
Samedi 6 mai 2017
Depuis 2007, cette manifestation
s’inscrit dans le cadre des Journées
Européennes de l’Opéra. Près de 100
opéras, représentant 25 pays européens
participent à cet événement. Comme
une trentaine d’institutions en France,
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Pour les tout-petits
Concerts Bébés
(de 3 mois à 3 ans) - Gratuit pour
les enfants - Adultes : 5 €
Une première rencontre, toute en douceur,
pour découvrir les instruments et la
voix… Ces nouveaux rendez-vous offrent
l’occasion d’éveiller l’écoute chez les
tout-petits, en complicité avec leurs
parents, ou leurs assistantes maternelles.
Au Grand Théâtre, Salle Jean Vilar, les
mercredis 9 nov., 8 mars et 3 mai à 10h30.

Les Chœurs de l’Opéra
En collaboration avec le Service
Petite Enfance de la Ville de Tours,
Saint-Avertin, Saint-Pierre-desCorps et Joué-Lès-Tours, les Chœurs
de l’Opéra vont à la rencontre des
enfants (structures Petite Enfance,
écoles maternelles…) pour initier les
petites oreilles à la musique vocale.

NOUVEAU

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires organisée par la Ville de Tours,
le service Jeune Public accueille des
classes à l’Opéra et propose différents
ateliers-parcours, ateliers-musiques
tout au long de l’année scolaire.

En raison d’un nombre de places limité,
la réservation est conseillée.
Le Grand Théâtre des petits
De 6 à 10 ans - Tarifs : 8 €
avec le goûter compris*
Pendant que les parents assistent
au concert ou à l’opéra certains
dimanches après-midis, les enfants
participent à des ateliers en lien avec
le spectacle donné sur scène. Ils sont
encadrés par des musiciens, chanteurs
et comédiens… Au programme :
jeux d’écoute, de sons et de textes,
découverte des œuvres, réalisations
plastiques, pratique musicale…
Ateliers à Jean Vilar
• Légendes russes, dimanche 8 janvier
de 16h40 à l’issue du concert
• Contes & Légendes, dimanche 5
février de 16h40 à l’issue du concert
• L’Homme de la Mancha, dimanche 26
mars de 14h30 à l’issue du spectacle
• Rusalka, dimanche 21 mai de
14h30 à l’issue du spectacle
NOUVEAU

Actions culturelles et pédagogiques
À travers de nombreux projets,
le service Jeune Public invite à la
découverte de l’art lyrique et de la
musique symphonique en s’appuyant
sur la curiosité des jeunes (écoles,
collèges, lycées, universités,
instituts, structures de loisirs…).
Ces rencontres, accompagnées et
préparées, sont des moments de
découverte, de partage, d’émotion et
d’ouverture sur le monde des arts..
Retrouvez le détail des manifestations et des spectacles sur notre site
internet : www.operadetours.fr
suivez également notre actualité
sur facebook, twitter et google+

*Offre soumise à l’achat d’une place
de spectacle/concert pour un adulte. En raison
d’un nombre de places limité, la réservation doit
être effectuée avant le jeudi précédant l’atelier.

→
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GRAND THÉÂTRE
34, rue de la Scellerie - 37 000 TOURS
Tél. : 02 47 60 20 20 - theatre@ville-tours.fr
Structure municipale labelisée « Tourisme et
Handicap » pour les handicaps moteur et mental

Service Jeune Public :
Justine Auroy, médiatrice culturelle
Tél. : 02 47 60 20 32 - j.auroy@ville-tours.fr
Julie Boudsocq, musicienne intervenante
Tél. : 02 47 60 20 44 - j.boudsocq@ville-tours.fr

Centre Dramatique Régional de Tours - Théâtre Olympia
Direction Jacques Vincey
THÉATRE OLYMPIA
7, rue de Lucé - Tél. : 02 47 64 50 50
contact@cdrtours.fr - www.cdrtours.fr
facebook : Théâtre Olympia, cdr de Tours

Des spectacles jeune public, des
ateliers théâtre jeunesse, des actions
pédagogiques avec les établissements
d’enseignement… Retrouvez toutes
les informations et la programmation
complète sur www.cdrtours.fr

Billetterie ouverte du lundi au vendredi de 12h à
18h et les samedis de spectacle à partir de 14h.
Label « Tourisme et Handicap » pour les handicaps
auditif et mental

Centre Chorégraphique National de Tours
Direction Thomas Lebrun
Saison 2016/2017
De l’école primaire au lycée
Depuis janvier 2012, le CCNT propose
une programmation jeune-public qui
permet aux enfants accompagnés de
leurs parents de rencontrer la danse
contemporaine sous toutes ses formes
et de se familiariser avec cette discipline
à travers la pratique et le regard. Cette
programmation, souvent composée d'un
à deux spectacles par saison, est le point
de départ de parcours pédagogiques
proposés en milieu scolaire dans la ville de
Tours et le département d’Indre‑et‑Loire.
Accompagnées par Emmanuelle Gorda,
artiste chorégraphique chargée de la
sensibilisation et de la pédagogie au
CCNT, les écoles intéressées par

ces parcours explorent les possibilités
du corps dansant à travers différents
ateliers avant d’assister aux spectacles
proposés. L’exigence porte sur l’expérimentation, la transmission des clefs
qui leur permettront de bien recevoir
les pièces qu’ils viendront découvrir.
Au programme de cette saison :
Vers un protocole de conversation ? de
Georges Appaix (de la 6e à la Terminale)
et La Belle, pièce onirique de Berengère
Fournier et Samuel Faccioli (du CP à
la 6e) dont l’écho résonnera jusqu’aux
cinémas Studio. Une programmation
en lien avec la pièce sera en effet
à découvrir dans leurs salles. Le
spectacle Jour de bal d’Emmanuelle
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Parallèlement à ces actions de
sensibilisation à la danse contemporaine
des projets sont menées tout au long de
l’année avec de nombreux partenaires de
l’enseignement tels que par exemple, le
Collège La Bruyère et l’École supérieure
de communication visuelle Brassart.

Gorda voyagera également pour la
deuxième année consécutive dans les
écoles primaires ! Dans cette pièce, la
chorégraphe, seule en scène, questionne
les notions de féminin et de masculin
dans la danse. Cette proposition à la
fois sérieuse et pleine d’espièglerie
convie, à l’issue du spectacle, tous les
spectateurs à bouger, à danser !

Les spectacles à voir en famille
Le mercredi 9 et le jeudi 10 février
2017 à 20h au CCNT lors des Moments
Donnés, Georges Appaix présentera
Vers un protocole de conversation ?
Cette pièce peu protocolaire nous
plonge au cœur d’un savoureux dialogue
entre corps, mots et musique.
Le mercredi 17 mai à 19h, après avoir
présenté Oops Generation lors du
Festival Tours d’Horizons 2015, Berengère
Fournier et Samuel Faccioli reviennent au
CCNT avec La Belle. Inspirée du conte de
fée de Charles Perrault, La Belle au bois
dormant, cette pièce explore le thème du
sommeil et du rêve. Pour tous les âges !

Conservatoire à Rayonnement
Régional Francis Poulenc
Parcours chorégraphique
Partenariat phare du CCNT, le
Conservatoire à Rayonnement Régional
Francis Poulenc de Tours engage une
nouvelle fois ses étudiants (en Cycle 2
phase 3, Cycle 3 et Cycle spécialisé)
dans un parcours chorégraphique.
Heures curieuses, spectacles, temps forts
chorégraphiques, ils auront l’occasion
de fréquenter tout au long de la saison
le CCNT en tant que spectateurs !
Service Petite Enfance
Parcours découverte
La Ville de Tours développe, par le biais
du service Petite Enfance, l’accueil des
tout-petits, depuis la fin du congé maternité/paternité jusqu’à leur scolarisation.
Pour la cinquième année, le CCNT met
en place avec les crèches Giraudeau
et Tonnellé un parcours de découverte
s’adressant à la fois au personnel (éducateurs, assistants maternels…), aux
enfants et à leurs parents. Rencontres,
échanges, ateliers de pratique artistique,
rendez-vous publics sont au programme
de ce parcours, pour la curiosité des
tout-petits comme des plus grands.

Atelier chorégraphique
Le Centre chorégraphique propose
chaque saison un atelier chorégraphique
pour un groupe d’amateurs dirigé
par un artiste, assisté d’Emmanuelle
Gorda. Cet atelier, qui fut mené les
années précédentes par Christian
Ubl, Odile Azagury, Thomas Lebrun
et Pascal Houbin, a comme enjeu
d’aboutir à une création présentée en
ouverture du festival Tours d’Horizons.
Cette saison, vous êtes invités à vivre
cette expérience au long cours avec
la chorégraphe Claire Haenni.
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Cours et stages
Le CCNT propose également des
cours réguliers et des stages pour les
amateurs de tous niveaux. Chaque
artiste invité vous permettra de glisser
dans des écritures diverses et dans des
modes de transmission singuliers.

Tarifs des spectacles, cours réguliers et
stages auprès de Marie-José Ramos au
02 18 75 12 12 / billetterie@ccntours.com
Renseignements sur la programmation
et les parcours chorégraphiques auprès
de Mathilde Bidaux : 02 47 36 46 07 /
mathilde.bidaux@ccntours.com

CCNT
47, rue du Sergent Leclerc
Tél. : 02 47 36 46 00 - info@ccntours.com
www.ccntours.com
facebook.com/centrechoregraphiquenationaldetours
Le CCNT est accessible aux personnes en fauteuils.

Le Petit faucheux
Scène de musiques actuelles jazz et musique improvisée
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 qui peuvent
prendre différentes formes : répétitions,
concerts commentés, conférences
sonores, rencontre 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 échange
avec les musiciens, invitations aux
concerts, interventions en classe autour
d’une œuvre, d’un thème, d’un musicien
ou d’un instrument, atelier de pratique
musicale avec un musicien, etc.

« Avant le concert, avec »
Répétitions rencontres avec
des musiciens – ouvertes à tous
Plusieurs fois dans l’année, le Petit
faucheux propose, en partenariat
avec l’université François-Rabelais
et le département de musicologie,
des rencontres « avant le concert,
avec » des musiciens accueillis dans
la programmation. Conçues à l’origine
comme une passerelle entre la
diffusion et l’enseignement, elles sont
ouvertes à tous ceux qui souhaitent
découvrir un musicien ou un nouveau
projet musical ; à tous les curieux qui
veulent découvrir le jazz et la musique
improvisée… Ces rencontres sont
animées par Vincent Cotro, professeur
au département de musicologie de
l’université François-Rabelais.
• Jeudi 6 octobre 18h : répétitionrencontre avec Freaks (Q. Biardeau
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Les spectacles jeune public
3 spectacles ou concerts jeune
public sont programmés chaque
saison dont 1 spectacle destiné
aux tout-petits, en partenariat
avec le service petite enfance :

saxophone et claviers, G. Caserotto
guitare électrique, V. Ceccaldi violoncelle
et horizoncelle, Théo Ceccaldi violon
et compositions, B. Dousteyssier
saxophones, E. Ziemniak batterie)
• Jeudi 15 décembre 18h : répétitionrencontre avec Jozef Dumoulin &
Orca Noise Unit (J. Dumoulin piano,
compositions, S. Hélary flûtes, A-T.
Hoang saxophone, B. Chevillon
contrebasse, T. Gouband batterie)

« Carrés sons » La corde à vent
À partir de 4 ans – 40 mn
Musique et lanternes magiques
Mercredi 9 novembre à 9h30 et à 16h, jeudi
10 novembre à 9h30. Gérald Chagnard
compositions et improvisation, saxophone
baryton, mandoline, lutheries numériques
/ Sylvain Nallet compositions et improvisation, clarinettes, lutheries sauvages.
Balade en ski avec une contrebasse,
escale en Sibérie avec une scie musicale,
nuit étoilée au son d’une kora de
fortune ; dans la mangrove, le kayamb
et la mandoline nous font danser,
attirés par une flûte des papillons
jouent à cache-cache. Une fanfare
passe, un jeu de doigts dessine des sons
extravagants… Les musiciens soufflent,
grattent, tapent, frottent ou caressent
les objets et les instruments. Au milieu
de carrés de couleur, ils interprètent
une partition musicale et visuelle, font
apparaître des paysages en ombre et
nous entraînent dans un monde où les
musiques entrent en résonance avec
les couleurs et les images. Le son anime
les objets, les images naissent des sons.
Des instruments de lutherie sauvage,
civilisée ou numérique cohabitent et nous
invitent à explorer les univers sonores qui
nous entourent. Cette forme sans parole
associe la poésie des sons à celle des
objets et des instruments de musique.
www.arbre-canapas.com/la-corde-a-vent

Le chœur du Petit faucheux
Ouvert sur audition aux + de 12 ans
Dirigé par Erwann Jan depuis 2006, ce
chœur de scène composé d’enfants et
d’adolescents crée chaque année un
spectacle de théâtre musical original,
drôle et poétique. Il donnera lieu à une
création présentée en public à la fin des
vacances d’hiver. Les répétitions ont
lieu le mercredi de 14h à 16h, 1 week‑end
par mois et enfin pendant une semaine
de résidence au Petit faucheux du
20 au 24 février 2017, en présence de
toute l’équipe artistique et technique
(musiciens, costumières, techniciens…)
Le Petit bazar
De 9 à 14 ans
Après 10 ans d’existence, 10 créations et
toujours plus de participants, la famille
s’agrandie et donne naissance au Petit
bazar. Il est ouvert aux 9/14 ans qui
souhaitent s’investir dans une pratique
collective, vocale et scénique sans
sélection ni audition. Les répétitions ont
lieu le mercredi après-midi de 16h30 à 18h
et se termineront par une présentation
publique au mois de juin 2017.
www.bazaravoix.fr
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Moult Ronds Cie Switch
À partir de 18 mois – 35 mn. Un rituel
autour du cercle, du mouvement giratoire
Mercredi 26 et jeudi 27 avril.
Frédérique Baliteau manipulation d’objets
/ Pascal Pouvreau musique
Dans la mythologie Navajo, on dit
qu’après un long déluge de pluies
incessantes qui noya toute la terre, le
peuple naquit d’un roseau. Assis tous
ensemble, dans un cercle, on assiste
à des miracles que seuls la nature
et l’imaginaire peuvent susciter. Les
manipulations s’effectuent sur une piste,
objet de toute notre attention. Elle se
transforme au cours du spectacle et
représente le monde. Spectacle proposé
avec le soutien du label Rayons Frais
www.cie-switch.fr

Un troisième spectacle en cours de
programmation sera proposé pour les
plus grands entre janvier et mai 2017.
Contact : Isabelle Boulanger chargée
de l’action culturelle 02 47 38 91 18
isabelleboulanger@petitfaucheux.fr
Détail des propositions à retrouver sur
www.petitfaucheux.fr/actions-culturelles
LE PETIT FAUCHEUX
12, rue Léonard de Vinci - Tél. 02 47 38 91 18
www.petitfaucheux.fr
Le Petit Faucheux est accessible aux personnes
en fauteuil avec aide.

Autres lieux de spectacles
ESPACE JACQUES VILLERET
Programmation jeune public
11, rue de Saussure - Tél. : 02 47 74 56 10

SALLE THÉLÈME
Université François Rabelais
3, rue des Tanneurs
Service culturel - Tél. : 02 47 36 65 05

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

SALLE JEAN DE OCKEGHEM
15, Place de Châteauneuf
Tél.: 02 47 21 65 06

CENTRE DE CONGRÈS VINCI
26, Boulevard Heurteloup - Tél. : 02 47 70 70 70
infovinci@tours-evenements.com
www.vinci-conventions.com

CENTRE DE VIE DU SANITAS
10, Place Neuve - Tél. : 02 47 31 39 00 centredeviesanitas@ville-tours.fr
SALLE POLYVALENTE DES HALLES
Place Gaston Paillhou
resa-salles-materiel@ville-tours.fr
Tél. : 02 47 21 66 12

LE GRAND HALL
Parc des Expositions - Tél. : 02 47 32 37 10
infoparc@tours-evenements.com
www.tours-evenements.com
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Programmation jeune public de la Ville de Tours
La Ville de Tours propose une à deux
fois par mois à partir d’octobre des
spectacles de tous les horizons – chant,
danse, théâtre, cinéma, spectacles
de marionnettes… à destination du
jeune public, de 18 mois à 8 ans.

Retrouvez le programme de ces
spectacles sur www.tours.fr et dans
la brochure éditée dès le mois de
septembre et distribuée dans les écoles
maternelles. Vous pourrez également
l’obtenir en contactant le 02 47 74 56 05.

BIBLIOTHÈQUES ET LUDOTHÈQUE
Les espaces jeunesse, musique et cinéma
des bibliothèques proposent un grand
choix de livres, CD musicaux, DVD, livres
audio pour les tout-petits comme pour
les adolescents, mais aussi des services
numériques (bornes d’écoute musicale
sur place…). L’inscription est gratuite
jusqu’à 18 ans. Les bibliothèques offrent
des animations régulières et gratuites,
pour tous les âges et pour tous les goûts :
expositions, lectures, ateliers d’arts
plastiques, ateliers scientifiques, etc. Un
programme bimestriel est disponible dans toutes les bibliothèques.

demande. La Médiathèque F. Mitterrand
est accessible aux personnes sourdes
et malentendantes et abrite dans
ses murs un Centre d'Information
Multimédia Accès à la Culture Sourde.
Renseignement auprès de l'association
Il suffirait d'un signe (tél. : 06 13 02 54 11).
La médiathèque dispose d’un poste
équipé pour les malvoyants.

Renseignez-vous dans les
différents établissements ou sur
le site internet www.bm-tours.fr,
contact@bm-tours.fr

Les bibliothèques accueillent
également vos enfants sur des temps
spécifiques, avec leur crèche, leur
école, ou encore dans le cadre des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP),
et proposent dans ce cadre une
offre riche et variée d’activités et de
découverte autour de nos ressources.

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
2 bis, avenue André Malraux
Tél. : 02 47 05 47 33
BIBLIOTHÈQUE DES RIVES DU CHER
2 bis, Boulevard Winston Churchill
Espace jeunesse Tél. : 02 47 21 67 36
(rez-de-chaussée uniquement)

Toutes les bibliothèques sont accessibles
en fauteuils, sauf Rives du Cher et
Rotonde dont seul le rez-de-chaussée
est accessible. Prêt de loupe sur

→
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BIBLIOTHÈQUE PAUL CARLAT –
CENTRE DE VIE DU SANITAS
10, place Neuve - Tél. : 02 47 31 39 01

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA ROTONDE
Rue Guillaumet - Tél. : 02 47 20 52 18
(Rez de chaussée uniquement)

BIBLIOTHÈQUE DE LA BERGEONNERIE
Allée Aimée de la Rochefoucauld
Tél. : 02 47 28 72 89

MÉDIATHÈQUE DES FONTAINES –
ESPACE JACQUES VILLERET
11, rue de Saussure - Tél. : 02 47 74 56 30

LUDOTHÈQUE DE LA ROTONDE
Mail du Petit Prince - Tél. : 02 47 20 26 24

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Conservatoire Francis Poulenc
CRR de Tours
Enseignement sur trois sites Petit‑Pré,
Louis Pergaud et Jules Simon : musique,
danse et art dramatique assurés en
horaires aménagés (HA) du CE1 à
la 3e, préparation au baccalauréat
technologique musique et danse (TMD) ou
en hors temps scolaires (HTS).
• Le site Petit Pré propose l’ensemble du
cursus diplômant en cycles, de l’éveil
artistique à l’enseignement professionnel
initial en musique, danse et théâtre. Des
départements spécialisés en Jazz et
Musiques Improvisées (en collaboration
avec Jazz à Tours) et en Musique
Ancienne complètent l’offre.
• Le site Louis Pergaud, situé à Tours Nord,
propose un enseignement centré sur la
pratique de groupe et l’oralité. Il permet
aux élèves à partir de la grande section de

maternelle d’avoir une première pratique
artistique (éveil pluridisciplinaire, atelier
théâtre enfants, initiation et ateliers
de danse contemporaine, orchestre…).
Il propose également un atelier théâtre
pour les adultes.
• Le site Jules Simon, propose un
enseignement de l’éveil au brevet de
second cycle, ainsi que des parcours
non diplômants dans les disciplines
instrumentales (bois, cuivres et
percussions).
• Un quatrième site est dédié aux
musiques actuelles : le site Tempo Loco
propose des dispositifs pour les musiques
actuelles selon 3 axes : la location de
studios de répétitions, l’enregistrement
de maquettes et l’accompagnement à
l’auto‑production.
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Musique
De l’éveil artistique à partir de la Grande
Section de Maternelle) à l’enseignement
professionnel initial menant au
diplôme d’études musicales (DEM).
Tous les instruments y sont enseignés.
La formation est globale : elle comprend
une discipline dominante, le plus
souvent instrumentale, une discipline
de formation musicale et une pratique
collective. Département de musique
ancienne et département de jazz et
musiques improvisées en partenariat
avec l’école « Jazz à Tours ».

Le Conservatoire développe des
partenariats privilégiés avec l’Éducation
Nationale et avec l’université François
Rabelais de Tours pour des formations
et des projets artistiques. Une saison
artistique permet de venir assister aux
différentes manifestations proposées
par le Conservatoire : Auditions d’élèves,
Concerts des enseignants, Spectacles
et Concerts avec les partenaires…
CONSERVATOIRE
FRANCIS POULENC CRR-TOURS
Site Petit Pré : 2 ter, rue du Petit Pré
Tél. : 02 47 60 29 29
(sauf 1er niveau)

Danse Classique, Contemporaine,
Jazz et Renaissance
Phases d’initiation pour les élèves
de 6 à 7 ans. Cursus organisés
en cycles menant au diplôme
d’études chorégraphiques (DEC).

Site Jules Simon : 8, rue Jules Simon
Tél. : 02 47 05 22 95
Site Louis Pergaud : 81 avenue de l’Europe
Tél. : 02 47 60 29 29
Site Tempo Loco : 42, rue du Pont aux Oies
Tél. : 02 47 38 58 69

Art Dramatique
Cursus extrascolaire menant au
diplôme d’études théâtrales (DET)
pour les élèves de 16 ans et plus.
Enseignement du théâtre en Horaires
Aménagés (HA) pour le collège.

crr@ville-tours.fr - www.conservatoiretours.fr facebook.com/conservatoiredetours

École Supérieure des Beaux-Arts
Tours Angers Le Mans - site de Tours (Esba TALM site de Tours)
L’école propose divers ateliers tels que
des cours d’arts plastiques pour des
enfants de 8 à 10 ans et de 11 à 13 ans.
L’école organise également des
expositions temporaires, des conférences
et des projections ouvertes à tous.
Renseignez-vous directement à l’école.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS
TOURS ANGERS LE MANS,
SITE TOURS
40, rue du Docteur Chaumier
Tél. : 02 47 05 72 88 - contact@esbat-tours.fr
www.tours.esba-talm.fr
www.esba-talm.fr
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MUSÉES ET LIEUX D’EXPOSITIONS
CETTE CARTE, VENDUE 8€ DANS
LES MUSÉES, EST VALABLE UN AN.
ELLE PERMET DE BÉNÉFICIER
D’UNE ENTRÉE DANS CHACUN
DES MUSÉES DE LA VILLE.

LA CARTE MULTI-VISITES
DES MUSÉES DE TOURS / 8€

Muséum d’histoire naturelle
Le muséum propose deux expositions
permanentes : une consacrée aux
animaux du Monde, avec notamment
la présentation d’animaux vivants
en terrarium et une exposition sur la
Touraine d’hier et d’aujourd’hui. Tout au
long de l’année, vous pourrez également
découvrir des expositions temporaires,
des animations, des conférences sur
des thèmes variés. Une bibliothèque
est en accès libre et gratuit. Elle est
constituée d’un fonds adultes et jeu-

nesse, ainsi que de prêts de jeux
de société. (Ouverte le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et du
jeudi au samedi de 14h à 18h).
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
3, rue du président Merville - Tél. : 02 47 21 68 08
museum@ville-tours.fr - www.museum.tours.fr
Ouvert du mardi au vendredi : 10h-12h et
14h-18h, samedi et dimanche : 14h-18h
Tarifs : 1,80 € / 3,50 € - gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans, les demandeurs d’emploi.

Musée des Beaux-Arts
Le musée, aménagé dans l’ancien palais
des archevêques, est doté de riches
collections de peintures, de sculptures
et de mobiliers. Sa programmation
est très diversifiée : des expositions
temporaires, des conférences, des
concerts, des visites des collections
permanentes, des visites thématiques.

de peinture et de sculpture sont
à l’honneur. À partir du 8 octobre
l’exposition Martin de Tours, le
rayonnement de la Cité sera le point
fort des animations. Particulièrement
ludiques, ces visites sont des moments
de convivialité où enfants et adultes
découvrent les collections du musée
et s’initient à l’histoire de l’art. Pendant
les vacances scolaires un atelier
programmé sur trois matinées permet
au plus grands de construire une fiction.
Pour les plus petits, la découverte des
œuvres se termine par une pause goûter.

Le Musée amusant
Le Musée amusant propose un
programme riche pour le public familial.
Aux rendez-vous mensuels s’ajoutent
des temps forts pendant les vacances.
Le dimanche après-midi, les collections

80

8. LA CULTURE

Parcours en famille
Parcours permanent
Le parcours familial invite les plus petits
comme les plus grands à appréhender
le musée de manière ludique. Plusieurs
stations de jeux, les « box » permettent
de recomposer une nature morte en 3D,
de réaliser un puzzle, de se costumer
devant un tableau, de mener l’enquête…
durée du parcours 1h, dès 3 ans.

L’heure des Tout-Petits
Destinée aux 3-6 ans accompagnés
d’un adulte. Dimanche 4 septembre
(à la Guinguette de Tours) 14h-18h
sans réservation et les dimanches 16
octobre, 20 novembre, 11 décembre
et 8 janvier, 16h30 au Musée
Connaissez-vous l’art animé ? Guidés
par la médiatrice jeune public, les
participants donneront vie aux œuvres
du musée. Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 02 47 05 68 73
Activité également proposée aux
crèches sur rendez-vous.

Crèches et centre de loisirs
Le service des publics et le service
éducatif du musée proposent des
visites pour les enfants accueillis
dans les crèches et les centres de
loisirs. Ces activités permettent de
découvrir l’ensemble des collections
par le biais d’animations thématiques
composées d’observations, de
manipulations et /ou d’atelier.
Réservations obligatoires
au 02 47 05 68 73.

Viens jouer au Musée
Destiné aux 8-12 ans, accompagnés
d’un adulte. Dimanche 4 septembre
(à la Guinguette de Tours) 14h-18h
sans réservation et les dimanches 16
octobre, 20 novembre, 11 décembre
et 8 janvier, 15h au Musée.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 02 47 05 68 73

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

Vacances au Musée
Atelier 7e art
Destiné aux 8-12 ans. Mercredi 26, jeudi
27 et vendredi 28 octobre, 10h-12h
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 02 47 05 68 73

Ouvert tous les jours (sauf le mardi, 1er et 11 novembre,
25 décembre et 1er janvier) : 9h-12h45 et 14h-18h
(9h-18h pendant les expositions temporaires jusqu’au
15 février). Tarifs : 2,50 € /5 € - gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans, demandeurs d’emploi et le 1er
dimanche de chaque mois.

Vacances au Musée
Le goûter au Musée
Destiné aux 6-10 ans, accompagnés
d’un adulte. Mercredi 26, jeudi 27
et vendredi 28 octobre 10h-12h
Animation suivie d’un goûter.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 02 47 05 68 73
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Musée du Compagnonnage
MUSÉE DU COMPAGNONNAGE
8, rue Nationale - Tél. : 02 47 21 62 20
museecompagnonnage@ville-tours.fr
www.museecompagnonnage.fr

Ce musée présente l’histoire du compagnonnage, ses métiers, ses traditions,
ses légendes et ses chefs-d’œuvre. En
permanence, des jeux de piste et d’observation sont proposés aux enfants, dès la
maternelle et jusqu’à 12 ans (« Les p’tits
compagnons s’amusent » avec des gommettes, « Sur la piste des compagnons »,
avec un feuillet à compléter). Des ateliers
lectures de contes et de fabrication de
canne sont organisés mensuellement.
Des animations sont proposées pour les
enfants pendant les vacances scolaires :
« Tous pour un », « Le compagnon errant »,
« Cherchez l’intrus », « Le Tour de France ».

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, 9h-12h30 / 14h-18h.
Tarifs 2016 : 3,80 € / 5,50 € - gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans et les demandeurs d’emploi.
Attention : accès par le parvis de l’église Saint-Julien
puis par la cour du musée. Un escalier ne permet plus
l’accès aux personnes à mobilité réduite durant les
travaux de réaménagement du haut de la rue Nationale.

Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCC OD)
Le ccc od inaugure son nouvel espace
en mars 2017. Fidèle à sa mission
expérimentale, le ccc od expose des
artistes français et internationaux
contemporains, mais met aussi en valeur
les œuvres d’un fonds historique du
peintre Olivier Debré. Le ccc od proposera
jusqu’à dix expositions temporaires. Avec
sa librairie et son café en accès libre,
sa grande Nef visible de l’extérieur en
permanence, le ccc od se veut un endroit
de vie et de rencontres, accessible à tous.

à son niveau trouve l’occasion adaptée
à ses disponibilités et son rythme
pour établir une relation active et
vivante avec l’art contemporain.
Seul, entre amis, en famille, il y a
toujours une possibilité pour voir
différemment nos expositions, participer
aux ateliers, assister aux conférences,
à une visite commentée, s’inscrire à
une visite privée avec un artiste…
Le temps d’un après-midi, l’auditorium
se transforme en atelier pour faire
vivre aux visiteurs une expérience
unique : accompagner un artiste
dans sa création en participant à
son œuvre. Ce moment d’échange et
de partage trouve à s’exprimer sur
les supports les plus variés, sous les
formes les plus libres de l’art actuel.

Quel que soit son âge (de la maternelle
à l’âge adulte), chaque visiteur est invité
à vivre l’expérience de la création et
à suivre le récit des œuvres dans une
relation renouvelée à l’art contemporain.
Chaque projet artistique donne lieu à
un accompagnement personnalisé du
public, adultes comme enfants. Chacun
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CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE
OLIVIER DEBRÉ
Jardin François 1er
Tél. : 02 47 66 50 00 - contact@cccod.fr
www.cccod.fr

Pour accompagner la découverte autonome et active de nos expositions, des
livrets jeune public ou des supports de
visite proposent des activités ludiques
à réaliser en groupe ou en famille.

Gratuit pour les moins de 18 ans

Vous pourrez retrouver toutes les
dates et les événements sur le site
internet à partir d’octobre 2016.

Autres lieux d’expositions
CHÂTEAU DE TOURS
25, avenue André Malraux
Tél. : 02 47 21 61 95 - de@ville-tours.fr
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.

PÉRISTYLE DE L’HÔTEL DE VILLE
Place Jean Jaurès
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h

ATELIER D’HISTOIRE DE TOURS
25, avenue André Malraux
Tél. : 02 47 70 88 71
Réservations scolaires : 02 47 21 69 32

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : 1,50 € / 3 € - gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans, les demandeurs d’emploi.

Ouvert mercredi et samedi de 14h à 18h.
Entrée libre.

(rez-de-chaussée uniquement)

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. Les séances ont lieu
chaque lundi à 19h30, de la mi-septembre
à la mi‑juin, aux cinémas Les Studio, 2 rue
des Ursulines. Tarifs : de 3,10 € à 5 €.

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, petit festival
culturel destiné aux enfants.
Tarif unique des séances proposées
au très jeune public : 3 € pour les
projections, 5 € pour le ciné concert.
CINÉMATHÈQUE DE TOURS
Bureaux : 7, rue des Tanneurs - Tél. : 02 47 21 63 95

Programme détaillé sur
http://cinematheque.tours.fr
et dans la brochure de saison.
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Les cinémas Studio
7 SALLES EN CENTRE VILLE (QUARTIER CATHÉDRALE)
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, incluant des séances en
3D. 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 ».

La saison Jeune Public des Studio, c’est :
• plus de 1 600 abonnés de 3 à 11 ans
• plus de 25 000 entrées
• des sorties nationales, avant-premières.
• des VF et certains films en VO sous-titrée,
sélectionnés pour les jeunes lecteurs
• des événements : Ciné p’tit déj’,
rencontres...
• des ateliers offerts après les films
du mercredi
• un site conçu pour suivre toute
l’actualité de son cinéma
• des séances mensuelles Cinéma
différence
• une participation aux festivals :
À Tours de bulles, Rencontres de danses
urbaines, Planète Satourne, 13e Fête
du Cinéma d’animation, Mois du Doc,
Printemps des poètes, Cinéma asiatique.

9.
LES ESPACES VERTS

CINÉMAS STUDIO
2, rue des Ursulines - Tél. : 02 47 20 27 00
www.studiocine.com
www.studiocine.com/jeune-public.html
+ dans le cadre du dispositif Ciné-ma
Différence une séance un samedi par mois de
septembre à juin accessible au handicap mental

Mega CGR
MEGA CGR 2 LIONS
12 SALLES
42, rue Marcel Mérieux - www.cgrcinemas.fr
Programme : Tél. 08 92 68 85 88
Administration : 02 47 74 55 70
(séances régulières en audiodescription)

MEGA CGR CENTRE
8 SALLES
4, Place François Truffaut - www.cgrcinemas.fr
Tél. : 08 92 68 85 88
Administration : 02 47 60 10 69
(séances régulières en audiodescription)
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CONTACTS ET ADRESSES UTILES
ADJOINTE AU MAIRE,
CHARGÉE DES ESPACES VERTS,
PARCS ET JARDINS,
ANIMATION DU PATRIMOINE
NATUREL, ARCHÉOLOGIE
Myriam LE SOUËF
Tél. : 02 47 21 62 67
parcs-jardins@ville-tours.fr

DIRECTRICE DU SERVICE
PARCS ET JARDINS
Christine CHASSEGUET
Tél. : 02 47 21 62 67
c.chasseguet@ville-tours.fr
DIRECTION DES PARCS ET JARDINS
1 à 3, rue des Minimes
37 926 Tours cedex 9
Tél. : 02 47 21 62 67

JARDINS EMBLÉMATIQUES
Le Jardin Botanique

• 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 à l'ouest, le jardin thématique
présentant différents milieux : plantes
aquatiques, méditerranéennes,
jardin franco-japonais,...
• Dans les serres de collection
« Biodivers » avec ses chapelles
adossées, place au monde tropical
avec des plantes utiles, 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.

Établi entre Loire et Cher, sur un
ancien marécage alimenté par le Ruau
Sainte‑Anne, le jardin botanique est un
lieu de promenade incontournable. Ce
jardin réalisé entre 1843 et 1844, sous
la responsabilité d'un pharmacien
Jean-Anthyme Margueron, est
composé de plusieurs parties :
• L'arboretum, de style paysager,
renfermant des centaines d'essences
comme le Ginkgo biloba (classé arbre
remarquable en 2011) qui en font un
jardin de référence, comprenant
aussi des espaces animaliers qui
font la joie des petits et des grands :
wallabies, flamants roses, tortues
de collection... mais également une
mini ferme accessible au public. Cette
partie dispose de deux aires de jeux.
• Proche de l’entrée sud, le jardin
des simples recèle nombre de
plantes médicinales sur lesquelles
veille la Faculté de Pharmacie.

Horaires d’ouvertures :
1er novembre au 29 février : 7h45 à 17h30
1er mars au 31 mai et du 1er septembre
au 31 octobre : 7h45 à 19h30
1er juin au 31 août : 7h45 à 21h.
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Le Jardin des Prébendes classé
« Jardin remarquable » en 2004

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 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
pelouses servant autrefois de terrain
pour le jeu de boules, en occupe le
centre. Le fond du jardin, plus proche
du style anglais, est composé d’arbres
divers tels que micocouliers, mûriers,
marronniers, tilleuls et charmes qui
surplombent la rue des Ursulines.

Créé en 1872, véritable emblème de la
Ville de Tours, le jardin des Prébendes 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 ont été 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 architectepaysagiste 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 plus jeunes.

Horaires d’ouvertures spécifiques à l'établissement

Le Jardin Mirabeau
Créé en 1890 par Madelin, alors jardinier
en chef de la Ville, 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,
sophoras du Japon et magnolia de
Soulange et côté conifères, un ginkgo,
des épicéas et un grand sapin d’Espagne.

Horaires d’ouvertures :
1er novembre au 29 février : 7h45 à 17h30
1er mars au 31 mai et du 1er septembre
au 31 octobre : 7h45 à 19h30
1er juin au 31 août : 7h45 à 21h.

Le Jardin Meffre
Agrandi en 2013, ce jardin, planté de
pins, propose une promenade ludique
avec des jeux variés pour toutes les
tranches d'âge (dont un téléphérique).
Des jeux d'eau y ont été installés en 2014.

Horaires d’ouvertures :
1er novembre au 29 février : 9h à 17h
1er mars au 31 mai et 1er sept. au 31 oct. : 9h à 19h
1er juin au 31 août : 9h à 20h

Jardin en accès permanent
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Le Jardin François Sicard

Ce jardin est une dédicace aux grands
noms tourangeaux : François Sicard,
sculpteur, qui aura laissé sa trace dans
ce jardin malgré la disparition de sa
sculpture autrefois installée en 1887.
Pierre Dandelot qui prend place par sa
scultpure en hommage à Michel Colombe,
également sculpteur du XVe siècle. Et
en 2000, une œuvre contemporaine
en verre dédiée à Honoré de Balzac.

Première réalisation en 1864 d'Eugène
Bühler en Touraine, ce joli petit « square »
est inspiré des créations parisiennes
du milieu du XIXe siècle. Il reproduit
en miniature un parc paysager, avec
allées courbes, pièce d'eau, fontaine
et ceinture végétale ce qui lui fait
paraître plus grand qu’en réalité.
Un très grand tulipier de Virginie et
trois gros platanes s’élancent dans
le ciel. Observez également les
parterres fleuris et cherchez le vieil
arbousier centenaire qui impose son
tronc ocre dépouillé par les années.

Horaires d’ouvertures :
1er novembre au 29 février : 9h à 17h
1er mars au 31 mai et 1er sept. au 31 oct. : 9h à 19h
1er juin au 31 août : 9h à 20h
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Les autres parcs
LE PARC DE LA COUSINERIE
22 HECTARES
En continuité du bois des Grandes
Brosses à Tours Nord

LE PARC DE SAINTE-RADEGONDE
17 HECTARES
Quai Paul Bert
Aire de jeux - enclos animalier
LE PARC HONORÉ DE BALZAC
20 HECTARES
St-Honoré Balzac (sur le Cher)
Aire de jeux - enclos animalier

LE LAC DES PEUPLERAIES
20 HECTARES
Quai Georges Vallerey

LA PROMENADE DU LAC
DE LA BERGEONNERIE
34 HECTARES
DONT 17 HECTARES DE LAC
Accès par l’avenue de Grammont

Les bois

LES PARCS

LE PARC FORESTIER
DE LARÇAY-LES HÂTES
D 943 (Direction Loches)
37170 Chambray les Tours

LE BOIS DES DOUETS
rue des Douets
37100 Tours

La Gloriette, plus de 10 ans de « culture » biologique
Au sud de Tours, ce parc bénéficie d’un
aménagement atypique sur 200 ha :
jardin public, lieu festif et espace de
partage, mêlant expérimentations et
pratiques alternatives en grandeur
réelle. Ce lieu dispose d'une grande aire
de jeux et d'un parcours sensoriel.

La Maison de la Gloriette propose,
tout au long de l’année, des ateliers et
visites, pour petits et grands, autour
du jardinage et de l’environnement..
MAISON DE LA GLORIETTE
61 avenue Pont Cher
37200 Tours
Tél : 02 47 21 63 79
gloriette-animations@agglo-tours.fr
www.agglo-tours.fr (rubrique Développement Durable)

De nombreuses manifestations y sont
organisées, chaque année, comme
la fête de la courge, la fête des
apiculteurs, des festivals musicaux…
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Bien d'autres jardins, squares et espaces verts vous attendent.
Vous pouvez les retrouvez sur www.tours.fr, rubrique :
Au Quotidien - Nature et jardins - Se promener

Les animaux des parcs
Quatre parcs de Tours accueillent des
animaux domestiques ou sauvages dont
le Jardin Botanique, où une cinquantaine
d’espèces de mammifères, oiseaux et
tortues sont présentés gratuitement
au public ainsi qu’une mini ferme*, dans
le respect de la réglementation en

vigueur, ou encore au Parc Honoré de
Balzac, au Parc Sainte-Ragedonde, ou
au Parc forestier de Larçay - les Hâtes.
*Horaires d’ouverture de la mini ferme :
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et
de 14h à 16h30, les samedis, dimanches
et jours fériés de 14h à 16h30
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ANIMATIONS ET JARDINAGE
Le programme des jardins

Visites guidées

Le Service des parcs et jardins de la
Ville vous proposent régulièrement des
actions, manifestations, expositions,
activités, ateliers, visites ou conférences.
Comme les dimanches verts qui
abordent mois par mois des thèmes
variés à caractère botanique,
historique ou horticole.
La grande serre d’Orangerie présente
temporairement des expositions
autour de la nature ou de l’art.
Rendez-vous aux jardins La ville
participe à l’opération nationale
« Rendez-vous aux jardins »
organisée le 1er week-end de juin.
Dans le Parc forestier de Larçay - les
Hâtes, le public peut se promener
en calèche tirée par un cheval de
trait et conduite par des jardiniers
qui vous guident et vous font
découvrir les richesses de la forêt.

En complément de cette programmation,
des groupes (à partir de 5 personnes)
peuvent être accueillis durant des
visites guidées effectuées sur demande
au jardin botanique ou dans les
autres jardins historiques de Tours.
Renseignements et conditions : au 02 47 21 62 67
ou par mail : a.hautbois@ville-tours.fr

Les parcours autoguidés
du Jardin Botanique
Des dossiers et valises pédagogiques
sont proposés aux encadrants
de groupe 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,
rubrique : Au Quotidien – Nature et
Jardins – Animations et découvertes

Ce programme est disponible en
téléchargement sur www.tours.fr,
rubrique : Au Quotidien – Nature et
Jardins – Animations et découvertes

Le concours des maisons
et balcons fleuris
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La Gloriette

Les jardins familiaux

Nombreuses animations et ateliers
pédagogiques liés à l’environnement et
au développement durable, pour tous :
ateliers des jardiniers le dimanche matin,
ateliers pédagogiques pour les scolaires
et les centres de loisirs, le parcours
dans les arbres, le bar de la Gloriette, les
nuits des loups-garous, les animations
de la SHOT, la Maison des jeux…

La Ville de Tours, attachée à la culture
du jardin, vous propose la location
d'une parcelle pour cultiver vos
fleurs, fruits et légumes. 1 300 jardins
répartis sur 18 sites, sont gérés par des
associations de jardiniers (ou sociétés).
Renseignements : www.tours.fr (rubrique : Au
Quotidien – Nature et Jardins – Jardins Familiaux)

Renseignements : www.agglo-tours.fr (rubrique
Développement Durable). Vous pouvez également
demander la plaquette au 02 47 21 63 79 ou
par mail : gloriette-animations@agglo-tours.fr

À découvrir également
Le marché aux fleurs
Boulevard Béranger
les mercredis et samedis

Le cheminement piéton
en bord de Loire
La batellerie de Loire
Informations et réservation Boutavant
Tél. : 06 83 57 89 20
assoboutavant@gmail.com
Ou auprès de l’office de Tourimse Tours
Val de Loire - Tél. : 02 47 70 37 37

Les marchés gourmands
Boulevard Béranger
le 1er vendredi de chaque mois
Le parcours Loire à Vélo
www.loireavelo.fr

Organisé à Tours depuis de nombreuses
années, ce concours rassemble près
de 200 participants dont le jardin ou le
balcon fleuris sont visibles depuis la rue.

Renseignements : au 02 47 21 62 67 ou
par mail : a.hautbois@ville-tours.fr

Renseignements auprès de la Direction
des Parcs et Jardins : 02 47 21 62 67
ou parcs-jardins@ville-tours.fr
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10. L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN AUX FAMILLES

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE
Le service anime une coordination
jeunesse sur l’ensemble de la ville. Il gère
également l’Espace Loisirs Jeunes sur
le quartier de l’Europe. Dans ce cadre,
le service 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, du soutien aux parents.

10.
L’ACCOMPAGNEMENT
ET LE SOUTIEN
AUX JEUNES

Fontaines, Rochepinard, Rives du Cher…)
dans le cadre du dispositif de Réussite
Éducative qui intègre le suivi individualisé
d'enfants, des actions de soutien scolaire,
des ateliers et séjours découvertes, etc.
DIRECTION DE COHÉSION SOCIALE
DE LA VILLE DE TOURS
Responsable : Danielle REUILLER
Chargée de la Jeunesse : Marie-Lise AUBRY
Centre de Vie du Sanitas
10, place Neuve
Tél. : 02 47 31 39 65

Le service assure également la gestion
de la Caisse des Écoles qui intervient sur
plusieurs quartiers (Sanitas, Europe,

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Renseignements auprès des collèges
ou du service de la cohésion sociale
(Antoine Cavalier - Tél. : 02 47 31 39 51)

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.

CCAS DE TOURS
LE CCAS (CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE) ANIME UNE
ACTION GÉNÉRALE DE PRÉVENTION
ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DANS LA COMMUNE EN LIAISON
AVEC LES INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET PRIVÉES.

À ce titre, il développe différentes activités et missions, directement orientées
vers les populations concernées : aides
et accompagnements des familles en
difficulté notamment, mais aussi des
personnes âgées, des personnes handicapées et lutte contre les exclusions.
CCAS DE TOURS
2, allée des Aulnes - Tél. : 02 18 96 11 15
www.ccas-tours.fr
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ENTRAIDE, SOUTIEN ET INFORMATION
AUX FAMILLES
DIFFICULTÉS DE SANTÉ, PROBLÈME
DE FAMILLE, SOINS GRATUITS…
Sans carte de CMU et sans mutuelle
2, impasse Molière - Tél. : 02 47 66 63 22

POINT INFORMATION JEUNESSE
COURTELINE
Association socioculturelle Courteline
48, rue Georges Courteline - Tél. : 02 47 76 02 67
pij.tours-courteline@ijcentre.fr

CENTRE DE SOINS POUR TOUS (CASOUS)
Soins gratuits pour tous.
2, place Jean Meunier - Tél. : 02 47 05 48 48

POINT INFORMATION JEUNESSE
FONTAINES
Espace Jacques Villeret
11, rue de Saussure - Tél. : 02 47 74 56 04
pij.fontaines@voila.fr - pij.tours-sud@ijcentre.fr

CENTRE DÉPARTEMENTAL DES ACTIONS
DE SANTÉ ET DE PRÉVENTION
5, rue Jehan Fouquet - Tél. : 02 47 66 88 41
Sur rendez-vous

POINT INFORMATION JEUNESSE
EUROPE
Espace Loisirs Jeunes
Allée Andy Warhol - Tél : 02 47 42 64 11
pij-nord@ville-tours.fr

MAISON DES DROITS DE L’ENFANT
75, rue du Colombier - Tél. : 02 47 05 09 00
mdet@fondation-verdier.fr
LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE
Structure donnant tous les renseignements
sur les activités proposées aux jeunes

NOUVEAU À TOURS
Abattement de 10% à la taxe
d’habitation en faveur des
personnes handicapées ou invalides
(à partir de janvier 2016).

BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE - BIJ37
57 avenue de Grammont - Tél. : 02 47 64 69 13
bij37@ijcentre.fr - www.informationjeunesse-centre.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h

Pour tous renseignements :
Centre des impôts fonciers
40, rue Édouard Vaillant - Tél. : 02 47 21 70 00
ou consulter la page fiscalité sur www.tours.fr

ÉDUCATEURS DE PRÉVENTIONS SPÉCIALISÉS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Présents sur les quartiers Sanitas, Europe, Maryse Bastié,
Rives du Cher. Secrétariat : 3, rue du Docteur Bosc
Tél. : 02 47 31 47 40

CONSEIL CONJUGAL, MÉDIATION FAMILIALE
CONSULTATION TRIBUNAL
GRATUITE, BUREAU
D’INFORMATION JUDICIAIRE
Salle des Pas Perdus,
Palais de Justice
Tél. : 02 47 60 27 11

MÉDIATION FAMILIALE DE L’UDAF
Association Médiations & Parentalité 37
2, rue Christophe Colomb - Tél. : 02 47 61 24 40
contact@mep37.fr
CENTRE D’INFORMATION SUR LE
DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES
1, rue Jules Massenet - Tél. : 02 47 27 54 00
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Retrouvez toutes les informations
sur www.tours.fr
CONCEPTION GRAPHIQUE : THIBAUT CHIGNAGUET - WWW.THIBAUTC.FR
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GRANDIR À TOURS

LE GUIDE
DES PARENTS
CE GUIDE SYNTHÉTIQUE VOUS FOURNIRA
LES REPÈRES ESSENTIELS, LES INFORMATIONS
ET DÉMARCHES CLÉS, ET VOUS ORIENTERA VERS
LES INTERLOCUTEURS LES PLUS QUALIFIÉS
POUR RÉPONDRE À VOS INTERROGATIONS.

