Fondettes, une ville qui vit
au rythme de la culture !
SAISON CULTURELLE 2019/2020
Soirée de lancement le jeudi 12 septembre à
partir de 19h dans la salle Jacques Villeret :
Présentation de la saison culturelle suivie d’un
concert des Alumni Poulenc. La programmation
2019/2020 de la ville s’annonce, encore une
fois, généreuse, ouverte à tous et diversifiée.
Spectacles vivants, créations artistiques, séances
de cinéma, conférences, expositions... plus de
soixante événements culturels à découvir tout au
long de l’année sur www.fondettes.fr

Réservez vos places
Pour la saison culturelle et événementielle
2019/2020, vous pouvez acheter vos billets en
ligne sur www.fondettes.fr (rubrique billetterie)
ou sur fondettes.festik.net. Choississez votre
spectacle et effectuez votre paiement en chèque
ou par Carte Bleue (sécurisé assuré par CM-CIC avec
le protocole 3D Secure). Pour tout renseignement,
contactez le 02 47 88 11 10.

Cap sur la culture !
en 2019/2020 avec plus de 60 événements

Découvrez nos lieux culturels...
La grange des Dîmes/La halle de la Morandière/L’Espace culturel de l’Aubrière
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SEPTEMBRE 2019

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Entre art et patrimoine. Pour cette 36e édition des Journées européennes du patrimoine, seize propriétés fondettoises accueillent le
temps d’un week-end des artistes de renommée nationale et internationales. Michel Audiard, Catherine Barthelemy, Christine Baudouin, Patrick
Blanchandin, Amandine Bocquelet, Jacques Cancre, Olivier Caux, Frédérique
de Meester, Xavier Guillon, Christine Onillon, Lyd Violleau et les artistes
peintres de l’association Soleil de l’Est embellissent parcs et jardins et
offrent au visiteur un parcours historique et artistique éphémère.
L’association Fundeta propose une visite commentée du vieux cimetière, les échos du Val de Luynes donnent des concerts de trompes
de chasse. Des visites guidées du parc du château de la plaine sont
proposées au visiteur qui pourra également admirer une exposition
de photographies sur les buffets d’orgue français dans l’église SaintSymphorien. Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Entrée libre sauf Prieuré de Lavaray et
Château de Chatigny. Programme complet à l’Hôtel de ville/renseignements au 02 47 88 11 10.
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RENDEZ-VOUS SEPTEMBRE 2019
Exposition de Marie Lafleure. Lundi au vendredi 8h/12h et
13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière - Entrée libre
( 02 47 88 11 10. *Horaires succeptibles d’être modifiés.
Les amis de la guinguette. Vendredi 6 septembre de 14h à 19h
Espace culturel de l’Aubrière ( 02 47 42 26 99 (le soir).
Exposition Catherine Barthelemy. Du 6 au 22 septembre de 14h
à 19h vendredi, samedi et dimanche - Grange des Dîmes - Entrée libre
( 02 47 88 11 10 ou sur www.fondettes.fr.
Forum des associations. Samedi 7 septembre de 9h à 16h - Halle
de la Morandière - Entrée libre ( 02 47 88 11 63.
Ensemble orchestral A Piacere

Présentation de la saison culturelle et événementielle. Jeudi
12 septembre - 19h - Salle Jacques Villeret - Espace culturel de
l’Aubrière - Entrée libre ( 02 47 88 11 63.

GRAND CONCERT
Moment dÊexception avec lÊEnsemble orchestral A Piacere. Pour ce concert
les vingt-huit musiciens dirigés par Luc Caudy interprèteront les plus
grands chefs-d’œuvre de la musique classique européenne de
Rossini à Strauss en passant par Brahms, Tchaïkovski et Gounod.

Conférence Université du Temps Libre. Jeudi 19 septembre à
18h Tours-Fondettes agrocampus (Lycée agricole) ( 02 47 88 11 10
ou www.utl.univ-tours.fr.

Le samedi 21 septembre à 21h sous la halle de la Morandière. Tarifs : 11/9 € demandeurs d’emploi/Gratuit moins de 12 ans. Vente en ligne sur www.fondettes.fr (rubrique
billetterie) ou sur fondettes.festik.net en chèque ou CB. Billetterie à l’Hôtel de ville
(Direction de la culture, des animations de la ville et de la vie associative) aux heures
d'ouverture. S'il reste des places, les billets seront en vente sur place le soir du concert
45 mn avant la représentation - Les places ne sont pas numérotées. Renseignements
au 02 47 88 11 10 et sur le site de la ville www.fondettes.fr

Exposition sur lÊAéropostale. Du 21 au 22 septembre - Salle
Jacques Villeret - Espace culturel de l’Aubrière - www.fondett-ailes.fr.

Balade fondettoise. Samedi 21 septembre - Visite de la ville
réservée uniquement aux nouveaux habitants ( 02 47 88 11 63.

Stage archetier avec Gilles Duhaut. Du 23 au 27 septembre
Espace Jules Piednoir ( 06 83 64 23 86.
Tripum en concert. 27 septembre - Grange des Dîmes - 20h30 - Entrée
et participation libres ( 02 47 88 11 10 ou sur www.fondettes.fr.
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OCTOBRE 2019
FONDETTES MAGIC SHOW
Retour du Fondettes Magic Show pour une sixième édition éblouissante !
Le grand festival de magie et des arts du cirque offre au public
deux soirées et une après-midi de gala divertissantes et insolites
avec des artistes tous plus talentueux les uns que les autres tels
que Jérôme Murat et sa statue, François Borie, Antoine et Val, François
Normag accompagné de Patrice Perrault et Le petit Monsieur. Une
nouveauté cette année, un Parrain d’honneur du festival en la
personne de Christian Gabriel, célèbre ventriloque, accompagné
de son fidèle Fredy, un petit singe orange espiègle qui lui en fait
voir de toutes les couleurs !
Vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20h30 et dimanche 13 octobre à 16h. Salle Michel
Petrucciani Espace culturel de l’Aubrière. Tarifs :19/16/11 €. Vente en ligne sur
www.fondettes.fr (rubrique billetterie) ou sur fondettes.festik.net. Renseignement
au 02 47 88 11 63. Programme complet sur le site www.fondettes.fr.
Ateliers de magie pour les enfants de 6 à 10 ans. Animation par un
magicien professionnel. Samedi 12 octobre à 14h et à 15h30. Salle Jacques
Villeret - Espace culturel de l’Aubrière - Tarif : 4 €. Vente des billets auprès de la
Direction de la culture, des animations de la ville et de la vie associative à l’Hôtel de
ville aux heures d’ouverture. Attention aucune inscription sur place. Renseignements
sur le site de la ville : www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 63.
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RENDEZ-VOUS OCTOBRE 2019
Les amis de la guinguette. Vendredi 4 octobre de 14h à 19h
Espace culturel de l’Aubrière ( 02 47 42 26 99 (le soir).
Présentation saison culturelle de lÊAubrière. Vendredi 4 octobre
à partir de 19h30 - Espace culturel de l’Aubrière - Renseignements
auprès de l’association culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.
Exposition François-Xavier Chanioux. Du 4 au 13 octobre vendredi 14h/18h30, 10h/12h et 14h/18h30 samedi et dimanche - Grange
des Dîmes - Entrée libre ( 02 47 88 11 10 ou sur www.fondettes.fr.
Exposition CCCOD hors les murs. Lundi au vendredi 8h/12h et
13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière - Entrée libre
( 02 47 88 11 10. *Horaires succeptibles d’être modifiés.
Octobre rose à Fondettes (2015)

FONDETTES SÊENGAGE CONTRE LE CANCER DU SEIN !
Une marche rose. Randonnée pédestre organisée par la ville en partenariat
avec l'ASF, l’AVF, le Club Souvenir d'antan, la Marche des rois, la Band’ananas, BeFit
Studio Fondettes, le Comité Départemental de Cyclotourisme et les associations
interclubs Etoile sportive de La Ville aux Dames et l’ASF VTT de Fondettes. Cet
événement propose trois boucles de 5, 8 et 12 km. La participation est
libre et sera reversée aux associations présentes de lutte contre le cancer
(Ligue contre le cancer, Cancen, Au sein des femmes et Flammes en Rose). Organisée pendant la
campagne nationale d'Octobre rose, cette manifestation a pour objectif
de sensibiliser les femmes au dépistage, à la recherche pour le cancer
du sein et même plus largement aux bienfaits de l'activité physique et
sportive.
Samedi 5 octobre de 8h30 à 12h sous la halle de la Morandière. Participation libre.
Renseignements au 02 47 88 11 10 et sur le site de la ville www.fondettes.fr

Critérium jeune conducteur. 10 /11 octobre - Halle de la Morandière.
Les PÊtits moments. Mardi 15 octobre - Renseignements auprès
de l’association culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.
Conférence Université du Temps Libre. Jeudi 17 octobre à 18h
Tours-Fondettes agrocampus (Lycée agricole) ( 02 47 88 11 10 ou
www.utl.univ-tours.fr.
Exposition Joele Ardans/Beneditte Boivin. Du 19 au 20 octobre
de 14h à 19h - Grange des Dîmes - Entrée libre ( 02 47 88 11 10 ou
sur www.fondettes.fr.
Conférence Fundeta. Dimanche 20 octobre à 17h - Espace culturel
de l’Aubrière ( 06 85 43 48 30/ fundeta@orange.fr.
Exposition Art en grange. Du 25 au 27 octobre - 14h30/18h30
vendredi, samedi, 11h/18h30 dimanche - Grange des Dîmes
( 02 47 42 12 67 ou par mail : art.en.grange@gmail.com
Soirée dansante CANCEN Samedi 26 octobre - 21h30 - Espace
culturel de l’Aubrière - Tarif : 17 € ( 02 47 42 12 67
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NOVEMBRE 2019

CINÉ DIMANCHE
LE GRAND BAIN C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont
mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété
de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est
une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver
un sens à leur vie... Film français de 2018 de Gilles Lellouche. Avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde...
Dimanche 10 novembre à 16h. Salle Jacques Villeret. Espace culturel de l’Aubrière.
Tarif unique : 3 €. Renseignements sur le site de la ville : www.fondettes.fr et au
02 47 88 11 63.
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RENDEZ-VOUS NOVEMBRE 2019
Exposition des 1ers prix du salon des arts (Christian Fleitz,
Jean-Noël Moreau et Jean-Michel Roger). Lundi au vendredi
8h/12h et 13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
Entrée libre ( 02 47 88 11 10. *Horaires succeptibles d’être modifiés.
Les amis de la guinguette. Vendredi 8 novembre de 14h à 19h
Espace culturel de l’Aubrière ( 02 47 42 26 99 (le soir).
Conférence Fundeta. Vendredi 8 novembre à 18h30 - Tours
Fondettes agrocampus (Lycée agricole) ( 06 85 43 48 30 ou par mail
à fundeta@orange.fr.

Randonnée de l’Eté de la Saint Martin (2018)

CHEMIN DE LÊÉTÉ DE LA SAINT MARTIN
Cette randonnée pédestre est organisée par le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours en partenariat avec les villes de Fondettes,
Saint-Cyr-sur-Loire, Luynes et Saint-Etienne de Chigny. Possibilité de
départ à Tours à 8h30 (Tour Charlemagne). Départ de Saint-Cyr-surLoire (café offert) à 9h. Halte à Fondettes entre 10h et 10h30. 11h30
collation à Luynes. Arrivée à Saint-Etienne de Chigny vers 12h avec
dégustation de produits du terroir. Les collations sont offertes tout au
long du parcours, des navettes en bus sont prévues pour le retour.

Dimanche 10 novembre à partir de 9h. Inscription sur place à Saint-Cyr-sur-Loire. Tarif
unique : 5 €. Renseignements par mail à contact@saintmartindetours.fr ou au
06 62 30 89 00.

Concert jeunes talents des Alumni Poulenc. Vendredi 8
novembre à 20h30 - Grange des Dîmes - Entrée et participation libres
( 02 47 88 11 10 ou sur www.fondettes.fr.
Apéritif de bienvenue des AVF. Vendredi 15 novembre à 19h
Espace culturel de l’Aubrière ( 02 47 42 23 99 ou par mail à
avffondettes@wanadoo.fr.
Jeux pour Tous. Dimanche 17 novembre de 14h à 18h - Espace
culturel de l’Aubrière - Tarifs : 2 € par personne ou 5 € par famille
Renseignements auprès de l’association culturelle de L’Aubrière
( 02 47 42 26 13.
Conférence Université du Temps Libre. Jeudi 21 novembre à
18h Tours-Fondettes agrocampus (Lycée agricole) ( 02 47 88 11 10 ou
www.utl.univ-tours.fr.
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DÉCEMBRE 2019
14/15 décembre 2019
Halle de la Morandière

Marché de Noël

MARCHÉ DE NO˙L
La féerie de Noël s’installe dans le coeur historique de Fondettes sur le parvis et sous la halle de la Morandière. Le village de Noël se pare d’habits
de lumière et accueille petits et grands dans un univers enchanteur ...
Le temps d’un week-end, une cinquantaine d’exposants proposent des
idées cadeaux, des produits gastronomiques ou festifs dans un village
de Noël paré de mille et une lumières scintillantes… Des animations
en présence du Père Noël et de ses rennes sont proposées aux enfants,
la grande parade de Noël et le petit train le "Tchoutchou express" embarquent les plus petits dans une voyage plein de surprises. Deux jours
de festivités magiques et féeriques pour faire rêver petits et grands !
Samedi 14 décembre de 14h à 21h et dimanche 15 décembre de 10h à 18h. Parvis et
halle de la Morandière. Entrée libre et animations gratuites. Renseignements sur le
site de la ville www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 63.
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RENDEZ-VOUS DÉCEMBRE 2019
Exposition de Stanilas Goin. Lundi au vendredi 8h/12h et
13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière - Entrée libre
( 02 47 88 11 10. *Horaires succeptibles d’être modifiés.
Les amis de la guinguette. Vendredi 6 décembre de 14h à 19h
Espace culturel de l’Aubrière ( 02 47 42 26 99 (le soir).
LÊHeure Musicale. Vendredi 6 décembre - Espace culturel de
l’Aubrière - Participation libre - Renseignements auprès de l’association
culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

CONCERT DES ALUMNI POULENC
Les grands noms de la musique classique et actuelle par les “Jeunes talents“. Venez écouter les jeunes diplômés du conservatoire et du
département de musicologie de Tours dans le cadre propice de la
grange des Dîmes. Les Alumni Poulenc vous invitent à un moment
musical magique et envoutant.

Vendredi 6 décembre à 20h30. Grange des dîmes. Entrée et participation libres.
Renseignements au au 02 47 88 11 10 et sur le site de la ville www.fondettes.fr

En attendant Noël... L’Aubrière, association culturelle et d’animation
de Fondettes propose une programmation festive pour toute la
famille : l Concert du Choeur de lÊAubrière. Vendredi 13
décembre - Eglise Saint-Symphorien - Participation libre. l Pièce de
théâtre avec la compagnie Les Bouffons des toits. Samedi 14
décembre - Tours-Fondettes agrocampus (Lycée agricole). l Concert
privé de piano. Mardi 17 décembre - Village Répit Familles.
l Animation pour tous. Mercredi 18 décembre - Espace culturel
de l’Aubrière.
Renseignements auprès de l’association culturelle de L’Aubrière
( 02 47 42 26 13.
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JANVIER/FÉVRIER 2020

LA F¯TE DES ENFANTS AVEC FREDY LE PIRATE !
Tous les petits Fondettois sont invités par la ville à un grand moment festif avec le spectacle “Fredy le pirate et son fabuleux voyage”
de Christian Gabriel. Le Capitaine Christian, Fredy et leur équipage d'hommes et d'animaux partent à la recherche d'un fabuleux
trésor. Le voyage est parsemé de surprises et de personnages fantastiques plus vrais que nature : une jolie sirène et son prince, une
méchante sorcière, un gnome lilliputien, un magicien, une énorme pieuvre de 11 mètres d'envergure et une poule géante. Un
spectacle interactif plein de tendresse et de rythme pour les petits... et les grands ! Dimanche 2 février à 15h30. Salle Michel Petrucciani - Espace
culturel de l’Aubrière. Entrée libre. Exclusivement sur réservation - Renseignements au 02 47 88 11 15 et sur le site de la ville www.fondettes.fr.
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RENDEZ-VOUS JANVIER/FÉVRIER 2020
Conférence Université du Temps Libre. Jeudi 16 janvier à 18h
Tours-Fondettes agrocampus (Lycée agricole) ( 02 47 88 11 10 ou
www.utl.univ-tours.fr.
Les amis de la guinguette. Vendredi 17 janvier de 14h à 19h
Espace culturel de l’Aubrière ( 02 47 42 26 99 (le soir).
LÊHeure Musicale. Vendredi 17 janvier - Espace culturel de
l’Aubrière - Participation libre - Renseignements auprès de l’association
culturelle de L’Aubrière - ( 02 47 42 26 13.
Exposition de Daniele Bassi. Lundi au vendredi 8h/12h et
13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière - Entrée libre
( 02 47 88 11 10. *Horaires succeptibles d’être modifiés.
Exposition de marionnettes „Ventriloquie mon amour‰.
Exposition de plus de 150 marionnettes avec spectacle,
vidéo et initiations présentée par Christian Gabriel. Du 1er au

2 février de 10h à 18h - Salle Jacques Villeret - Espace culturel de
l’Aubrière - Entrée libre ( 02 47 88 11 10.
LES ÉTOILES SPORTIVES
Remise de récompenses et shows sportifs. Venez partager une soirée
sportive, festive et pleine de surprises pour la troisième édition des
Etoiles sportive de la ville de Fondettes. Cet événement récompensera des Fondettois dans trois catégories : sportifs, dirigeants et clubs
de l’ASF. Ce temps fort sera rythmé par des démonstrations, des animations et sera l’occasion de mettre à l’honneur les acteurs du dynamisme sportif fondettois et de promovoir les valeurs du sport.

Vendredi 7 février à 20h. Salle Michel Petrucciani. Espace culturel de l’Aubrière. Entrée..
libre. Renseignements au 02 47 88 11 36 et sur site de la ville www.fondettes.fr

Conférence Fundeta. Vendredi 7 février à 18h30 - Espace culturel
de l’Aubrière ( 06 85 43 48 30/ fundeta@orange.fr.
„Tombé du ciel‰ balade pour Higelin. Concert d’un collectif
d’artistes professionnels de la région avec les élèves de
l’école de musique de l’Aubrière. Samedi 8 février - Renseignements
auprès de l’association culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Les mots dÊhiver. Festival de l’écriture à la scène avec VOLO
et WALLY. Concert de clôture le 22 février. Du 4 au 22 février
Programme disponible en janvier - Renseignements auprès de
l’association culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.
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MARS 2020

CARNAVAL DE FONDETTES
Le carnaval fait partie des festivités les plus attendues de l’année
par les enfants. Pendant cette période, ils se retrouvent pour
danser, chanter, se maquiller et se déguiser ! C’est un feu
d’artifice d’amusement pour les petits Fondettois qui paradent
joyeusement dans les rues de la ville. La population toute entière
est invitée à ce grand moment pour venir encourager les petits
carnavaliers. C’est sous une pluie de confettis que la ville en
partenariat avec la Mômerie, l’Aubrière et les associations de
parents d’élèves vous invitent à rejoindre la grande parade
festive et conviviale qui accompagne le défilé des enfants.
Samedi 14 mars de 14h30 à 18h. Déambulation dans le centre ville avec une
arrivée sous la halle de la Morandière. Animation gratuite. Renseignements au
02 47 88 11 63 et sur le site www.fondettes.fr

Carnaval (édition 2019)
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RENDEZ-VOUS MARS 2020
Exposition de Céléa peinture. Lundi au vendredi 8h/12h et
13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière - Entrée libre
( 02 47 88 11 10. *Horaires succeptibles d’être modifiés.

Les amis de la guinguette. Vendredi 6 mars de 14h à 19h - Espace
culturel de l’Aubrière ( 02 47 42 26 99 (le soir).

Bal folk avec La Fusinguette. Vendredi 13 mars - Espace culturel
de l’Aubrière - Renseignements auprès de l’association culturelle de
L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

CONFÉRENCE DE LÊUNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférence autour du thème des abeilles animée par Eric Darrouzet.
La ville a signé un partenariat avec l’université François Rabelais pour
la mise en place d’un cycle de conférences sur Fondettes dans le
cadre de l’Université du Temps Libre (UTL). Elle vous invite à découvrir et partager le savoir des intervenants désireux de transmettre en
toute convivialité.

Jeudi 12 mars à 18h dans l’amphithéâtre de l’agrocampus (Lycée agricole). Tarif : 5 €
pour les non adhérents à l’association UTL. Renseignements au 02 47 88 11 10 ou sur le
site de l’université du temps libre www.utl.univ-tours.fr

Concert jeunes talents des Alumni Poulenc. Vendredi
20 mars à 20h30 - Grange des Dîmes - Entrée et participation libres
( 02 47 88 11 10 ou sur www.fondettes.fr.

LÊHeure Musicale. Vendredi 27 mars - Espace culturel de l’Aubrière
Participation libre - Renseignements auprès de l’association culturelle
de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.
Conférence Fundeta. Samedi 28 mars à 15h - Visite et promenade
historique “Autour de La Choisille” ( 06 85 43 48 30 ou par mail à
fundeta@orange.fr.
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AVRIL 2020

F¯TE DES FLEURS ET DES ABEILLES
Une fête printanière avec de nombreuses animations et ateliers gratuits !
Une deuxième édition de la Fête des fleurs et des abeilles, qui réunira autour de la halle de la Morandière des professionnels du monde
végétal (pépiniéristes, horticulteurs...), des producteurs de miel et des produits dérivés de la ruche ainsi que des viticulteurs. Un rendez-vous
convivial que la ville vous invite à partager en famille ou entre amis. Comme chaque dimanche matin, le marché hebdomadaire se tiendra
sous la halle. Dimanche 26 avril de 10h à 18h sur le parvis et sous la halle de la Morandière. Entrée libre et animations gratuites. Renseignements au 02 47 88 11 63 et sur
le site www.fondettes.fr
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RENDEZ-VOUS AVRIL 2020
Concert du chﬂur de lÊAubrière. Vendredi 3 avril - Eglise Saint
Symphorien - Participation libre - Renseignements auprès de
l’association culturelle de L’Aubrière - ( 02 47 42 26 13.

Les amis de la guinguette. Dimanche 5 avril de 14h à 19h
Espace culturel de l’Aubrière - ( 02 47 42 26 99 (le soir).

Conférence Université du Temps Libre. Jeudi 30 avril à 18h
Tours-Fondettes agrocampus (Lycée agricole) ( 02 47 88 11 10 ou
www.utl.univ-tours.fr.

Edition 2019

GRANDE CHASSE AUX OEUFS EN CHOCOLAT
Avis aux petits gourmands fondettois. Pour la fête de Pâques, la ville
organise une grande chasse aux œufs. De quoi ravir les enfants !
Pour la troisième année consécutive, la ville de Fondettes propose
aux petits Fondettois âgés de 2 à 10 ans une chasse chocolatée
géante. Au cœur du parc du Moulin à Vent, les enfants pourront
s’amuser en partant à la recherche des friandises tant convoitées !

Samedi 11 avril de 10h à 12h. Site du Moulin à Vent. Uniquement sur réservation,
attention places limitées. Renseignements au 02 47 88 11 63 et sur le site de la ville ..
www.fondettes.fr
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