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SAMEDI 19 JUIN 

- 15e édition de la Marche des Fiertés – Rassemblement sur l’esplanade du Château à 14h, départ 

du cortège à 15h ; 

- INATTENDUS : lancement de la 8e coupe de la ligue Slam de France – Granges-Collières, à partir 

de 14h ;  

- 22e Festival International du cinéma asiatique, jusqu’au 22 juin – Cinéma Studio, 

programmation sur le site du festival ; 
- 49e édition du Florilège vocal, jusqu’au 20 juin – Grand Théâtre, programmation sur 

www.florilegevocal.com ;   

- 3e édition du Tours’N man Triathlon international de Touraine – Pôle nautique du Cher et Stade 

de la Vallée du Cher, à partir de 10h ; 

- 2e édition du Triath’long des rêves, objectif : récolter des dons au profit de l’association « Petits 

Princes » et réaliser les rêves des enfants et des adolescents gravement malades– Parvis de 

l’Hôtel de Ville, à 16h, page Facebook Triath’lon des rêves ; 

- Parrainages républicains - Salle des Mariages, à 16h30. 

- Exposition « Appel du 18 juin » et « Compagnons de la Libération », jusqu’au 29 juin – Péristyle 

de l’Hôtel de Ville. 

DIMANCHE 20 JUIN 

- 3e édition du Tours’N man Triathlon international de Touraine – Pôle nautique du Cher et Stade 

de la Vallée du Cher, à partir de 6h ; 

- ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES – 1er tour des élections. 

LUNDI 21 JUIN 

- Fête de la Musique – Tours sud (Jardin des Saules aux Granges-Collières), Tours centre 

(esplanade du Château de Tours), Tours nord (Jardin Colbert à la Source), à partir de 18h. 

MARDI 22 JUIN 

- Ateliers de concertation citoyenne pour le Quartier du Sanitas, Pasteur – Ancien collège 

Pasteur, à 15h30, inscriptions au 02.47.31.39.00 ou directement sur le site de la ville : 

https://www.tours.fr/action-municipale/769-le-quartier-du-sanitas.htm ; 

- Forum Génération Egalité, Parcours de sensibilisation à la question du genre dans la 

coopération internationale -  Conférence en ligne (https://tinyurl.com/4n9swdxk), à 17h30 ; 

- Ateliers de concertation citoyenne pour le Quartier du Sanitas, Saint-Paul – Ecole Camille 

Bernard, à 18h30, Inscriptions au 02.47.31.39.00 ou directement sur le site de la ville : 

https://www.tours.fr/action-municipale/769-le-quartier-du-sanitas.htm 
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MERCREDI 23 JUIN 

- Rencontre des professionnels de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier pour 

présenter les grandes orientations de la municipalité en matière d’urbanisme écologique & 

solidaire, et définir le programme de travail à engager sur les prochaines années – En présentiel 

dans les locaux de la Fédération Française du Bâtiment (30 rue François Hardouin, 37100 

Tours), ou bien visioconférence (lien à venir), à partir de 9h ; 

-  Village éphémère sur le thème de l’environnement et de la propreté : ateliers animés par la 

LPO – Square près de la passerelle le fil d’Ariane, rives du Cher, à partir de 14h. 

- Ateliers de concertation citoyenne pour le Quartier du Sanitas, Rotonde – Ecole Kergomard, à 

18h30, inscriptions au 02.47.31.39.00 ou directement sur le site de la ville : 

https://www.tours.fr/action-municipale/769-le-quartier-du-sanitas.htm  

JEUDI 24 JUIN 

- Conférence de presse de dévoilement de la programmation du nouveau festival de cinéma 

« Arrière-Cuisines – La Cité de la Gastronomie fait son cinéma » - Cinéma Studio, à 11h30 ; 

- Activités vélo avec des écoles de la ville, dans le cadre du Tour de France – Île Aucard, à 15h ; 

- Jeudi de la Santé, « J’ai décidé de bien vieillir » - En présentiel (réservation sur 

https://formulaires.services.tours.fr/inscription-jeudi-de-la-sante/) et en ligne sur YouTube, à 

18h30 ; 

- Conseil de quartier, Saint-Etienne – Salle du Conseil Municipal, à 18h30 ;  

- Diabolus in Musica fête ses 30 ans : concert Machaut / Machuel Notre Dame des Flammes – 

Eglise Saint-Julien, à 19h. 

VENDREDI 25 JUIN 

- Inauguration de la Fête Foraine de Tours – Avenue Camille Chautemps, entrée B, Rochepinard, 

à 18h ; 

- Diabolus in Musica fête ses 30 ans : rencontre avec Thierry Machuel et Antoine Guerber – Eglise 

Saint-Julien, à 20h30. 

SAMEDI 26 JUIN 

- Journée d’animations à l’ancienne abbaye de Marmoutier avec de nombreuses activités – 

Ancienne abbaye de Marmoutier, à partir de 11h, l’intégralité du programme via le lien 

suivant : https://magazine.tours.fr/actualites/journee-familiale-a-marmoutier/   

- Tournoi de fin de saison FASS – Stade des Tourettes, à partir de 9h. 

DIMANCHE 27 JUIN 

- Brocante professionnelle – Boulevard Béranger, à partir de 8h ; 

- ITINE’ART – Quartier cathédrale, à partir de 13h30 ; 

- Anniversaire des 4 ans d’UTOPIA – Château du Plessis-lès-Tours, à 14h ; 

-  ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES – 2e tour des élections. 

 

https://www.tours.fr/action-municipale/769-le-quartier-du-sanitas.htm
https://formulaires.services.tours.fr/inscription-jeudi-de-la-sante/
https://www.youtube.com/user/villeTours
https://magazine.tours.fr/actualites/journee-familiale-a-marmoutier/

