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EDITO

Cet été nous n’avons pas le temps de nous ennuyer à Fondettes !
Vous trouverez dans ce Guide de l’été les activités pendant les mois de juillet et août, pour tous
les âges et tous les goûts. Proﬁtez de cette programmation exceptionnelle qui a été élaborée
spécialement pour vous.
Je remercie également toutes les associations locales qui sont nos partenaires privilégiés.
Je vous souhaite un bel été à Fondettes !

Cédric de OLIVEIRA

Maire de Fondettes
Conseiller départemental d'Indre-et-Loire
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du mois de
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UN ÉTÉ ARTISTIQUE

spectacle

Tout public
PLACE AU CIRQUE !
par le National Palace
Quoi de mieux pour fêter la fin de l’année
scolaire qu’un formidable spectacle de
cirque !
La ville de Fondettes organise deux soirées
consacrées à la découverte des arts du cirque en
famille ou entre amis. Artistes, acrobates, clowns,
jongleurs investissent la halle de la Morandière
pour votre plus grand plaisir.
Un spectacle exceptionnel ! Venez rêver les
yeux ouverts avec les artistes présents sur scène,
pour un moment moderne et dynamique.

Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet
Halle de la Morandière /21 heures
Durée du spectacle : 1h15
Tarifs : adulte 8 €/enfant 4 €.
Gratuit pour moins de 5 ans.
Billetterie en ligne sur www.fondettes.fr (cf page 9)
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théâtre

UN ÉTÉ ARTISTIQUE

Tout public
THÉÂTRE DE L'ANTE

Précieuses impromptues
d'après Molière

Cette troupe de théâtre professionnelle a
pour ambition de faire partager sa passion
et son talent pour le théâtre, au travers d’un
large répertoire.
Issue d’un fin tissage des Précieuses ridicules
et de la pièce L’Impromptu de Versailles, ces
"Précieuses impromptues" résonnent comme une
ode à l’improvisation, autre source du théâtre de
l’Ante depuis tant d’années. Un théâtre vivant et
joyeux, un théâtre qui unit tradition et renouveau,
avec le plus jeune auteur du théâtre français,
Molière, dont nous fêtons les quatre siècles cette
année.

Vendredi 8 juillet
Halle de la Morandière /21 heures 30
Durée du spectacle : 1h30
Tarifs : 15 €/12 € et 8 €
Renseignement et billetterie auprès du Théâtre de l'Ante
sur www.theatredelante.fr
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UN ÉTÉ ARTISTIQUE

fête du

14 Juillet

Tout public
BAL POPULAIRE
de la Fête nationale

A l’occasion des festivités du 14 juillet,
retrouvez-vous en famille ou entre amis
le temps d’un bal animé par l’orchestre
Franck SIROTTEAU !
Esprit guinguette, bonne humeur, décorations aux
couleurs du drapeau national seront à l’honneur
pour cette soirée en famille, à la fois festive et
conviviale. Au programme, un artiste fondettois
qu'on ne présente plus, Franck Sirotteau, qui sera
accompagné pour l'occasion de son orchestre et
qui animera la soirée avec des tubes intemporels...
Un moment estival à consommer sans modération !
Petite restauration sur place, chaises et tables à disposition.
CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Le public pourra assister à la traditionnelle
revue des sapeurs pompiers et des anciens
combattants devant l'hôtel de ville dès 18h.
Jeudi 14 juillet
Parvis de la halle de la Morandière
20 heures
Entrée libre
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UN ÉTÉ ARTISTIQUE

aQuaciné

Tout public
Venez assister à une séance de cinéma pas
comme les autres, les pieds dans l’eau !
Le principe est simple : un maillot de bain
et hop les pieds dans l’eau pour savourer
ce long métrage.

AQUACINÉ
C'est quoi cette mamie ?

Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet,
Thierry Neuvic...

"Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu
des sept demi-frères et sœurs doit quitter le
grand appart’ avant la rentrée..."
20h30 : cocktail offert par la municipalité dans le
jardin de l'espace aquatique. 21h15 : ouverture des
vestiaires. 21h45 : séance de cinéma. Vous aurez
la possibilité de vous installer dans les bassins avec
des bouées mises à votre disposition, ou au bord
de la piscine sur des transats. Possibilité de vous
restaurer sur place avec un food-truck dès 19h.
Samedi 23 juillet
Espace aquatique métropolitain Ô-Bleue
Tarifs : 9 € /7 € pour les moins de 26 ans

Billetterie en ligne sur www.fondettes.fr (cf page 9)

En partenariat avec Ciné-Off et l'Ô-Bleue
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COMMENT ACHETER VOS BILLETS ?

l Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en
cas d'annulation du spectacle.

En raison des règles sanitaires en vigueur, du gel
hydroalcoolique est mis à disposition du public à
l’entrée de la salle et les mesures de distanciation
physique sont appliquées.
l

Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur
www.fondettes.fr (rubrique billetterie) ou sur
fondettes.festik.net.
Pour réserver, c’est très simple :
1 Choisissez votre spectacle et votre séance.
2 Effectuez votre paiement par chèque ou par
Carte Bleue (paiement sécurisé).
Une billetterie (chèque ou espèces) est également
ouverte à l'Hôtel de ville auprès de la Direction
de la culture, des animations de la ville et de la
vie associative aux heures d'ouverture (du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30).
Renseignement au 02 47 88 11 10.
l

Les entrées à chaque spectacle sont limitées.

l

Les places sont des places assises uniquement.

Attention : Les modalités d’organisation et de programmation
sont susceptibles d’être modiﬁées en fonction de l’évolution du
protocole sanitaire en vigueur.

Direction de la culture, des animations
de la ville et de la vie associative
35, rue Eugène Goüin / 02 47 88 11 10
courriel : culture@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr

Attention les places ne sont pas numérotées, le
placement est libre en fonction de l'ordre d'arrivée
dans la salle.
l
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ARBORETUM de la Perrée
LA MAISON DE LA NATURE
Le pavillon de la Maison de la Nature est un
espace privilégié situé au cœur de l’arboretum.
Il vous accueille tout au long de l’année et vous
propose des animations en lien avec la nature et
l’environnement. Véritable espace de rencontres,
les activités proposées s’adressent à toutes
celles et ceux qui veulent en savoir plus ou tout
simplement partager un moment de convivialité
autour de cet espace.

activités nature

Tout public

n Mercredi 6 juillet à 10h
Atelier Memory d'arbres avec l'association
"Couleurs sauvages". Durant cet atelier, vous
réaliserez un Memory géant, à partir de feuilles
d’arbres. Une occasion ludique de reconnaître
les différentes espèces... En famille à partir de
5 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte) / Tarif : 4 € par personne. Places limitées.
Inscription au 02 47 88 11 10.

n Mercredi 13 juillet à 10h
Atelier de fabrication de nichoirs NORII à
abeilles sauvages avec l'association "Zéro Déchet
Touraine". Le saviez-vous ? Toutes les abeilles ne
vivent pas dans une ruche et ne font pas toutes du
miel. Il existe des abeilles solitaires ou sauvages qui
sont d’excellentes pollinisatrices. Tout public / Tarif :
4 € par personne. Places limitées. Inscription au
02 47 88 11 10.
10

n Mercredi 20 juillet à 10h
Spectacle Arborescence de et par Nathalie
Kiniecik - Compagnie L'intruse. Arborescence est
un concentré d’histoires emplies de drôlerie et
d’émotions. On y voit un chat qui fait des siennes,
des petites pommes rigolotes qui ne veulent pas

se faire manger ou encore des arbres qui vivent
plein d’aventures au rythme des saisons. Un
moment poétique et tendre, à partager en famille.
En famille à partir de 3 ans / Tarif : 5 € par personne.
Places limitées. Inscription au 02 47 88 11 10.

Direction de la culture, des animations
de la ville et de la vie associative
35, rue Eugène Goüin / 02 47 88 11 10
courriel : culture@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr
Arboretum
de la Perrée
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espace aquatique

activités

Ô-BLEUE

Tout public

ESPACE AQUATIQUE Ô-BLEUE

n

Le nouvel espace aquatique métropolitain
de Fondettes vous permet de profiter d'une
expérience sportive et de loisirs unique. Tout l'été,
venez découvrir les espaces extérieurs où les
équipes vous présentent les activités de la saison
2022. N'hésitez pas, elles sont là pour répondre
à toutes vos attentes !

Structure gonflable aquatique en accès libre.

Du 11 au 27 juillet

Du 7 au 31 juillet
sur les espaces extérieurs !

n

Jeux de balle avec football, volley et water-polo
en accès libre.
Jeux de raquette avec badminton et tennis de
table en accès libre.
Jeux de quilles avec jeu du palais et molky en
accès libre.
Jonglerie avec anneaux, balles, diabolo et
assiettes chinoises en accès libre.
Eveil aquatique avec cerceaux, anneaux et
cracheurs en accès libre.
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Espace aquatique métropolitain de
Fondettes Ô-Bleue
Rue Alfred de Musset / 02 47 40 72 28
courriel : contact@o-bleue.fr
site internet : www.o-bleue.fr

SPORTS ET LOISIRS

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Petits et grands, venez partager un moment
convivial autour de la pratique sportive lors
de la journée découverte Sports et Loisirs en
partenariat avec l'Alerte Sportive de Fondettes et
l'Association culturelle et d'animation L'Aubrière.

Journée découverte

Tout public

Retrouvez le programme détaillé à partir de la
mi-juin sur le site de la ville www.fondettes.fr
Direction de l’éducation,
de la jeunesse et des sports
35, rue Eugène Goüin - 02 47 88 11 38
courriel : jeunesse@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr

Vendredi 8 juillet
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tennis, tennis de table, parcours à vélo, athlétisme,
basket, disc-golf, initiation à la marche nordique,
yoga, atelier jeux ludiques et arts plastiques...
Et plein d'autres surprises vous attendent tout
au long de la journée à partager en famille.
Animation gratuite.
n
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CENTRE DE LOISIRS

POUR LES

LA MÔMERIE

3/11 ans
Trois pôles d'accueil sont proposés : les 3/5
ans (3 ans révolus, scolarisé, propreté acquise),
les 6/8 ans et les 9/11 ans (rentrée en 6ème à la
rentrée 2022).

Eclats de rire et grain de
folie à LA MÔMERIE...
Le centre d’animation La Mômerie est un accueil
de loisirs collectif qui participe à l’éveil et au
développement des enfants âgés de 3 ans
scolarisés à 11 ans en leur offrant une multitude
d’activités éducatives sous la responsabilité d’une
équipe d’encadrement dynamique, bienveillante
et qualifiée dans un espace aménagé et adapté.
Déroulement d'une journée : accueil échelonné
de 7h15 à 9h, activités de 9h à 11h30, déjeuner
entre 11h30 et 13h, temps calme (sieste pour les
petits) entre 13h et 14h, activités de 14h à 16h,
goûter entre 16h et 16h30, départ échelonné de
16h30 à 18h30.
14

Tout au long de la semaine sont proposés aux
enfants des ateliers créatifs, projets communs,
temps forts avec jeux de pistes, chasse aux trésors,
jeux en musique et chants, des olympiades, des
journées à thème... (les sorties seront organisées en
fonction de l’évolution du protocole sanitaire). De la
convivialité et des moments de partage avec des
chorégraphies qui ambiancent tout l’été !
Les petits plus : des intervenants pour la zumba

Kids, les contes, les spectacles de marionnettes,
les baignades et les jeux d’eau, la Capoeira, le tir
à l'arc, le karaté, le rugby...
KIT DU PE TIT M

ÔME

Une casquette
l Une se
rviette de bain
l Un mai
llot de bain
l De la cr
ème solaire
l Une go
urde d’eau
Pour les enfants de
3 ans,
prévoir un drap co
uverture
et un change au
nom et
prénom de l’enfan
t.
l

Activités du 8 au 29 juillet de 7h15 à 18h30.
(La Mômerie sera fermée les 14 et 15 juillet).
n Inscription à la semaine uniquement.
n Inscriptions du 8 au 22 juin dans la limite
des places disponibles. Capacité d’accueil 200
enfants dont 80 enfants de moins de 6 ans.
n Tarif journée selon le quotient familial :
- Fondettois entre 4 € et 16,79 €
- Hors commune + 8 €
+ adhésion à l'association de 25 € par famille
et par année civile (si première inscription
depuis janvier 2022).

n Inscription définitive à réception
du paiement.
n Inscription via le site www.lamomerie.net
à l‘aide du mot de passe. Sinon compléter
le dossier famille 2021/2022 en ligne et à
renvoyer accompagné des pièces obligatoires.
n Le projet éducatif et règlement intérieur sont
consultables en ligne.
n Conditions d’accueil au 02 47 42 08 64.
Centre d’animation et de loisirs
50, rue des Chaussumiers
02 47 42 08 64
courriel : lamomerie@wanadoo.fr
site internet : www.lamomerie.net
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POUR LES

RENDEZVOUS SPORT

7/13 ans

Des RENDEZ-VOUS SPORT
super vitaminés !

n Inscriptions à partir du lundi 30 mai pour
les Fondettois et du lundi 6 juin pour les
hors commune.

La ville propose une grande variété d’activités
sportives au cours du mois de juillet. Les enfants
de 7 à 13 ans peuvent s’initier ou se perfectionner dans différentes pratiques : sports de pleine
nature, sports de raquettes, sports d’adresse,
sports innovants, équitation, escalade, canoë,
spikeball et randonnée...

Tarif journée : 10,16 € (Fondettois) et
14,22 € (hors commune).

Activités du 8 au 29 juillet de 9h à 17h.
Inscription à la journée uniquement !
l Accueil à partir de 8h30 au gymnase Pierre Pilorger
avenue du Moulin à Vent sauf indication contraire.
l
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Pièces à fournir pour toute inscription
téléchargeables sur www.fondettes.fr

Fiche d’inscription dûment remplie
l Certificat médical
ou questionnaire QS Sport
l Fiche sanitaire de liaison
l Attestation d’assurance extra-scolaire
en cours de validité
l

Activités sportives proposées

DATES

7/9 ans
né(e) de 2013 à 2015

10/13 ans
né(e) de 2009 à 2012

vendredi
8 juillet
lundi
11 juillet
mardi
12 juillet
mercredi
13 juillet
vendredi
15 juillet

Rendez-vous au Dojo métropolitain Guy Lebaupin

lundi
18 juillet

Rendez-vous à l’Espace sportif de la Choisille

mardi
19 juillet
mercredi
20 juillet
jeudi
21 juillet
vendredi
22 juillet
lundi
25 juillet
mardi
26 juillet
mercredi
27 juillet

Ateliers multisports
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Athlétisme/ Baseball
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Escalade (1) / Spikeball
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Bumball / Ultimate
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Jeux aquatiques (Ô-Bleue)* / Acrosport
Rollers* / Fléchettes

Canoë *(10-13 ans) / Badminton-squash (7-9 ans)
Rendez-vous à l’Espace sportif de la Choisille

Handball / Pétanque
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Accrobranche (2) / Randonnée ludique
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Disc-golf / Basket
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

VTT* / Tennis de table

Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Pêche (3) / Course d’orientation (3)
Rendez-vous au Château de Taillé

Football / Kinball
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger
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DATES
jeudi
28 juillet
vendredi
29 juillet

7/9 ans
né(e) de 2013 à 2015

10/13 ans
né(e) de 2009 à 2012

Jeux aquatiques (Ô-Bleue)* / Acrosport

Rendez-vous au Dojo métropolitain Guy Lebaupin

Equitation*(4)

Rendez-vous au Centre équestre de Bel-Air à Pernay

* Apporter son vélo, casque et gilet jaune.
*Fournir obligatoirement un des documents suivants : test d’aisance aquatique défini
dans la circulaire inter-ministérielle n°2017-116, Attestation Scolaire Savoir Nager
(ASSN) définie dans l’arrêté du 9.7.2015 ou test de natation anti panique (arrêté du
25.4.2012). Prévoir maillot de bain, vêtements de rechange.
*Apporter rollers, casque et protections et prévoir des chaussettes hautes (matériel
fourni à ceux qui n’en ont pas).
*Prévoir un pantalon et des chaussures fermées.
(1)

Espace René Messon - 37170 Chambray-les-Tours. Un bus est prévu pour le trajet, lieu
de rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger.
(2)
Parc de la Cousinerie au 2, rue Aristide Briand - 37390 Notre-Dame-d’Oé. Un bus est
prévu pour le trajet, lieu de rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger.
(3)
Château de Taillé au 54, rue de Morienne - 37230 Fondettes - Accueil sur le site.
(4)
Haras de Bel air - 37230 Pernay - Accueil sur le site.

Matériel à prévoir : Tenue sportive adaptée aux activités choisies. Bouteille d’eau,
crème solaire et casquette. Pause déjeuner : Possibilité de déjeuner sur place,
prévoir un repas froid. Possibilité également de rentrer au domicile pour revenir sur le
site à 14h pour l’activité de l’après-midi.

INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE
Télécharger le dossier d’inscription sur le site de
la ville www.fondettes.fr (onglet Sports et loisirs) et
possibilité de s’inscrire par courriel en renvoyant les
pièces obligatoires à jeunesse@fondettes.fr

l

l Auprès de la Direction de l’éducation, de la jeunesse

et des sports à l’hôtel de ville aux horaires d’ouverture
de la mairie (9h/12h et 13h30/17h30 du lundi au vendredi).
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Direction de l’éducation,
de la jeunesse et des sports
35, rue Eugène Goüin - 02 47 88 11 38
courriel : jeunesse@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr

alerte sportiVe de Fondettes

ASF

pour les

8/11 ans
Bouger avec L’ASF !

L’Alerte Sportive de Fondettes programme sa
semaine omnisports. L’organisation pourra être
remaniée et sera faîte en fonction des directives
gouvernementales et de la réglementation des
accueils de mineurs.
Semaine omnisports du lundi 11 au
mercredi 13 juillet (+ vendredi 15 juillet si

minimum de 16 inscrits) : Basket ball, athlétisme,
balle games, bowling, badminton, équitation,
parc de la Gloriette, piscine.

n Inscriptions à partir du lundi 16 mai. Le dossier
est téléchargeable sur www.asfondettes.fr et peut
être envoyé sous format numérique accompagné
des documents annexes.
Alerte Sportive de Fondettes (ASF)
Allée de la Poupardière
02 47 49 93 53
courriel : directeur-asf@asfondettes.fr
site internet : www.asfondettes.fr

Tarifs : 54 € les trois jours / 72 € les quatre jours.
l

32 places sont proposées par semaine.
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ASSOCIATION CULTURELLE ET D'ANIMATION

L'AUBRIÈRE

POUR LES

11/17 ans
Sortie du programme début mai : O’Gliss
park, paddle, cinéma, ski nautique, jeux
vidéo, ateliers cuisine, accrobranche...
n
Inscriptions sur www.aubriereinfo.com à
partir du vendredi 13 mai. Attention les places
sont limitées et attribuées prioritairement aux
Fondettois. Tarif selon quotient familial.
Retrouvez toutes les informations sur le site de
l’Aubrière www.aubriereinfo.com

Un été fun et à la carte avec
l’ESPACE JEUNES !
L’Espace Jeunes propose aux jeunes âgés de 11 à
17 ans un accueil à la journée, à la demi-journée,
en soirée ou encore sur des séjours ! L’équipe de
professionnels a concocté, cette année encore, un
programme riche, varié et adapté spécifiquement
au public adolescent, à leurs besoins, leurs attentes
et à leurs rythmes. A travers ces programmes
d’animations ils peuvent retrouver des animations
culturelles, ludiques, de découvertes, sportives et
des grands jeux toujours dans un esprit de bien vivre
ensemble, de partage et de convivialité. Un bar est
tenu par les jeunes sur les accueils.
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Espace Jeunes de l’Aubrière

(Association culturelle et d’animation de Fondettes)

13, av. du Moulin à Vent /07 81 10 51 61
Bureau jeunesse : site de l’Aubrière
courriel : aubriere.jeunesse@gmail.com
site internet : www.aubriereinfo.com
Facebook : Espace Jeunes Aubrière Frmjc
Coordinateur jeunesse : Julien Cormery

LES SÉJOURS ET MINI-CAMPS
Séjour CORSE du vendredi 8 au lundi 19
juillet : Séjour écologique et solidaire en

accompagnement de projet. Visite du nord au
sud avec deux hébergements différents sur les
vacances. Réservé aux jeunes 12/17 ans (14
places). Priorité aux Fondettois.
Mini-camp MULTI-ACTIVITÉS du lundi 25 au
mercredi 27 juillet : Idéal pour les premières

expériences en mini-camp avec deux nuitées
à l’Espace Jeunes. Réservé aux jeunes 11/15
ans. Priorité aux Fondettois.

LE MULTI-ACTIVITÉS

Au programme : roller, parc aquatique de
Hommes (37), cuisine, fête foraine ...

Mini-camp VÉLO du jeudi 21 au vendredi
22 juillet : Séjour à vélo avec nuitée à Amboise.

Réservé aux jeunes 11/17 ans. Priorité aux
Fondettois.

Jeudi 7 et vendredi 8, du lundi 11 au
vendredi 15, du 18 au 22 et le 29 juillet.

Accueil réservé aux 11/15 ans et pour les
nouveaux élèves de 6ème.

À LA CARTE

Au programme : O'Gliss Park (Vendée),
sortie restaurant, soirées ciné et barbecue,
accrobranche ...
Mercredi 6 et jeudi 7 juillet, du lundi 25 au
jeudi 28 juillet.

Accueil réservé aux 11/17 ans.
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alerte sportiVe de Fondettes

ASF

pour les

11/17 ans

POUR LES 14/17 ANS
Semaine omnisports lundi 25 au vendredi
29 juillet : Camp à Eguzon (36) sur 4 jours et

3 nuits. Volley ball, karting, bouées nautiques,
escalade, canoë, plage...
Tarif : 134 €. Groupe de 24 jeunes.

Semaines omnisports avec

L’ASF !

L’Alerte Sportive de Fondettes organise ses
semaines omnisports. L’organisation pourra être
remaniée et sera faîte en fonction des directives
gouvernementales et de la réglementation des
accueils de mineurs.
POUR LES 11/14 ANS
Semaine omnisports lundi 18 au vendredi
22 juillet : Tchoukball, piscine, thèque, laser-

maxx, karaté, ultimate, tennis de table, équitation, accrobranche.
Tarif : 99 €. Groupe de 32 jeunes.
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n Inscriptions à partir du lundi 16 mai.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur
www.asfondettes.fr et peut être envoyé sous
format numérique accompagné des documents
annexes.

Alerte Sportive de Fondettes (ASF)
Allée de la Poupardière
02 47 49 93 53
courriel : directeur-asf@asfondettes.fr
site internet : www.asfondettes.fr

ASSOCIATION CULTURELLE ET D'ANIMATION

L'AUBRIÈRE

BIENÊTRE et FITNESS
à la carte !
Créez votre programme, choisissez le nombre
d’activités que vous souhaitez et prolongez
votre saison. Idéal pour découvrir et profiter de
nouvelles activités !
LUNDI : Yoga doux (10h/11h15) et zumba (19h/20h).
MARDI : Qi gong (9h30/10h45), pilates (18h/19h) et
stretching (19h/20h).
MERCREDI : Pilates (9h30/10h30), relaxation
(10h30/11h30) et hatha yoga (18h30/19h30).
JEUDI : Parcours de santé cours spécial été en
extérieur (10h/11h30), gym (18h/19h) et yoga pilates
(19h/20h).

ACTIVITÉS

Adultes

n
Renseignement auprès de Julien Cormery
par mail à jcormery@aubriere-asso.com et
inscriptions début juin sur www.aubriereinfo.com.
Retrouvez toutes les informations sur le site de
l’Aubrière www.aubriereinfo.com
L'Aubrière

(Association culturelle et d’animation de Fondettes)

4, rue de la Bruzette/02 47 42 26 13
courriel : accueil.aubriere@gmail.com
site internet : www.aubriereinfo.com
Facebook : Espace Jeunes Aubrière Frmjc
Coordinateur : Julien Cormery

Du mercredi 4 au jeudi 28 juillet sans
engagement. Tarif : 5 € le cours (7€ le cours
pour les habitants hors commune).
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centre communal d'action sociale

CCAS

Conférence et ateliers. Le CCAS et l’association
Brain Up proposent conférence et ateliers pour
prendre soin de soi par l’alimentation.
n Mardi 14 juin de 10h à 12h - Conférence
sur l’équilibre alimentaire et les besoins spécifiques
des seniors. Une alimentation variée et équilibrée
permet à l'organisme de se protéger et d’avoir les
moyens de lutter contre les maladies. Elle ralentit
certaines pathologies comme l’ostéoporose,
le diabète, les troubles cardiaques et certaines
maladies neurodégénératives.
A l’issue de la conférence, nous vous proposerons
de vous inscrire aux ateliers "L’alimentation, un
partenaire indispensable du Bien-Vieillir".
n Vendredi 17 et 24 juin de 10h à 11h30
Médiation animale. Promenades avec les
chiens de l'association Visitruffes à destination
des seniors de plus de 71 ans. Cette promenade
va vous permettre de créer une relation
privilégiée avec l’animal et de rompre l’isolement
en participant à un moment d’échange et de
partage. Promenades en présence des bénévoles
de l’association et les volontaires en Service
civique du CCAS. Animation gratuite. Inscription
obligatoire au 02 47 88 11 44.
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activités

Seniors
Les ateliers se déclinent en trois séances de deux
heures (1 heure 30 d’apports pédagogiques et
d’échanges et 30 minutes de dégustation).
n Mardi 21 juin de 10h à 12 h : "L’alimentation,
une alliée indispensable".
n Mardi 28 juin de 10h à 12 h : "Faire face
aux coups de fatigue grâce à l’alimentation".
n Mardi 5 juillet de 10h à 12 h : "Comprendre et
analyser les différentes informations que l’on peut
lire sur les étiquettes des produits alimentaires".
Conférence et ateliers se dérouleront à l’Espace
Municipal des Solidarités et de l’Emploi au 52
rue Eugène Goüin dans la salle Simone Veil.
Inscription obligatoire au 02 47 88 11 44.
Nombre de places limité. Gratuit.

n Mardi 5, 12 et 26 juillet
Après-midi Jeux de société. Tous les mardis
après-midi, en juillet et août, le CCAS vous invite
à venir jouer à des jeux de société. Le nombre de
place étant limité, l'inscription est obligatoire au
02 47 88 11 44.

n Mercredi 15 juin et 20 juillet
Conférence Saint-Vincent de Paul
Depuis 2004, la Conférence Saint-Vincent de
Paul de Fondettes organise, en collaboration
avec la municipalité, un repas mensuel, chaque
mercredi, dans les locaux de la cantine du
collège Jean Roux.
Ce repas baptisé "Rompre les solitudes" rassemble
70 personnes pour la plupart, âgées, heureuses
de partager un moment d’amitié et de convivialité.
Vous êtes intéressé (ou vous connaissez des
personnes susceptibles de l’être), téléphonez au
06 25 04 54 81 ou 06 81 16 47 36 quinze jours
à l’avance.

n 1er au 31 juillet
Club Souvenir d'Antan
Le Club Souvenir d’Antan crée, anime et
développe les rencontres et les liens d’amitié entre
les retraités. Le Club est ouvert tout l’été. Retrouvez
les dans la salle Souvenir d’Antan située au 4 bis
rue du Clos Poulet. Contact au 02 47 42 04 28.
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Durant toute la période estivale, le CCAS se
mobilise à vos côtés pour vous permettre de
passer un bel été !
n PLAN CANICULE
Recensement des personnes vulnérables
(personnes âgées, isolées ou fragilisées) du
1er juin au 15 septembre. Après inscription sur
le registre, vous bénéficierez également d’un
accompagnement par les agents du CCAS qui
vous appelleront régulièrement afin de prendre de
vos nouvelles en cas d’alerte canicule. Inscription
sur le registre Plan canicule au 02 47 88 11 44.
n VISITE DE CONVIVIALITÉ
Le CCAS fait appel à un jeune volontaire en
service civique pour rendre visite aux personnes
de plus de 60 ans se sentant isolées. Ces visites à
domicile, de nature conviviale, sont l’occasion de
discuter, jouer, partager… Pour une visite, il suffit de
contacter le CCAS au 02 47 88 11 44.
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n TRANSPORT VILL'ÂGE
Service de transport fonctionnant du lundi
au vendredi pour permettre aux personnes
âgées de se rendre en centre-ville (marché,
commerces, professionnels de santé…) ou vers
les moyennes surfaces de la ville. Un trajet vers
le centre hospitalier et la maison de retraite de
Luynes est également proposé le jeudi selon les
disponibilités. Les personnes sont prises en charge
et raccompagnées à leur domicile moyennant
une participation financière de 1 euro par trajet
(soit 2 € pour l’aller et le retour). HORAIRES : le
lundi et mardi de 14h à 16h30, le mercredi et
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30,
le jeudi de 13h15 à 18h30. L’accès au service
se fait exclusivement par l’achat préalable
d’un ticket auprès du chauffeur. Pour réserver,
contacter le CCAS au 02 47 88 11 44 au plus
tard 48 heures avant la course.

Centre Communal d'Action Sociale
52, rue Eugène Goüin / 02 47 88 11 44
courriel : ccas@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr

Retrouvez toutes
vos activités
du mois d'
AOÛT !

association

COMITÉ DES FÊTES

la fête de fondettes

Tout public
n Dimanche 21 août
Spectacle de cirque sous chapiteau avec Le clown
chocolat à partir de 17 heures. Repas proposé à
19 heures suivi d'un feu d'artifice offert par la ville
de Fondettes à 22 heures.
*réservation obligatoire au 1 avenue du Général de Gaulle
pendant les permanences les vendredis 22/07, 5 et 12/08
de 17h à 19h et les samedis 25/06, 23/07 et 6/08 de 10h
à 12h. Téléphone au 06 33 00 75 65.

LA FÊTE DE FONDETTES
Pour l'édition 2022, le Comité des Fêtes
vous a concocté un programme de grande
qualité pour divertir toute la famille sur le
site des Grands Champs.
n Vendredi 19 août
Ouverture de la fête foraine dès 17 heures et
grande soirée disco à 21 heures.
n Samedi 20 août
Vide-grenier* de 7 heures à 19 heures avec
voitures anciennes et bourses d'échanges, grande
soirée moules frites à partir de 19 heures avec
chanteur sous chapiteau. Spectacle cabaret avec
la revue "Etincelle" du Varietyshow dès 21 heures.
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Du vendredi 19 au dimanche 21 août
Site des Grands Champs
Entrée libre

Comité des Fêtes de Fondettes
Maison des associations
1 av. du Général de Gaulle/02 47 42 07 21
courriel : cdf.fondettes@gmail.com
site internet : cdf-fondettes.blogspot.com
Président : Claude Ramaugé

ACTIVITÉS NATURE

ARBORETUM de la Perrée
LA MAISON DE LA NATURE
Le pavillon de la Maison de la Nature est un
espace privilégié situé au cœur de l’arboretum.
Il vous accueille tout au long de l’année et vous
propose des animations en lien avec la nature et
l’environnement. Véritable espace de rencontres,
les activités proposées s’adressent à toutes
celles et ceux qui veulent en savoir plus ou tout
simplement partager un moment de convivialité
autour de cet espace.

n Samedi 27 août à 14h30 et à 17h30
Je joue, tu joues, JOUONS ! avec l'association
"Maison des jeux de Touraine". Des jeux géants
en bois seront à votre disposition tout au long de
cet après-midi festif. Individuels, collectifs, anciens

Tout public

ou modernes, l’occasion de (re)découvrir le plaisir
de jouer, sous le regard d’un animateur qui saura
conseiller et guider pour rappeler les règles (du
jeu) ! En famille / Entrée libre

Direction de la culture, des animations
de la ville et de la vie associative
35, rue Eugène Goüin / 02 47 88 11 10
courriel : culture@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr
Arboretum
de la Perrée
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espace aquatique

activités

Ô-BLEUE

Tout public

ESPACE AQUATIQUE Ô-BLEUE

Du 8 au 21 août

Le nouvel espace aquatique métropolitain
de Fondettes vous permet de profiter d'une
expérience sportive et de loisirs unique. Tout l'été,
venez découvrir les espaces extérieurs où les
équipes vous présentent les activités de la saison
2022. N'hésitez pas, elles sont là pour répondre
à toutes vos attentes !

n

Structure gonflable aquatique en accès libre.

Du 1er au 31 août
sur les espaces extérieurs !
n Jeux de balle avec football, volley et waterpolo en accès libre.
n Jeux de raquette avec badminton et tennis
de table en accès libre.
n Jeux de quilles avec jeu du palais et molky
en accès libre.
n Jonglerie avec anneaux, balles, diabolo et
assiettes chinoises en accès libre.
n Eveil aquatique avec cerceaux, anneaux et
cracheurs en accès libre.
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Espace aquatique métropolitain de
Fondettes Ô-Bleue
Rue Alfred de Musset / 02 47 40 72 28
courriel : contact@o-bleue.fr
site internet : www.o-bleue.fr

CENTRE DE LOISIRS

POUR LES

LA MÔMERIE

3/11 ans
Trois pôles d'accueil sont proposés : les 3/5
ans (3 ans révolus, scolarisé, propreté acquise),
les 6/8 ans et les 9/11 ans (rentrée en 6ème à la
rentrée 2022).

Projets et bonne humeur à

LA MÔMERIE...

Le centre d’animation La Mômerie est un accueil
de loisirs collectif qui participe à l’éveil et au
développement des enfants âgés de 3 ans
scolarisés à 11 ans en leur offrant une multitude
d’activités éducatives sous la responsabilité d’une
équipe d’encadrement dynamique, bienveillante
et qualifiée dans un espace aménagé et adapté.
Déroulement d'une journée : accueil échelonné
de 7h15 à 9h, activités de 9h à 11h30, déjeuner
entre 11h30 et 13h, temps calme (sieste pour les
petits) entre 13h et 14h, activités de 14h à 16h,
goûter entre 16h et 16h30, départ échelonné de
16h30 à 18h30.

Tout au long de la semaine sont proposés aux
enfants des ateliers créatifs, projets communs,
temps forts avec jeux de pistes, chasse aux trésors,
jeux en musique et chants, des olympiades, des
journées à thème... (les sorties seront organisées en
fonction de l’évolution du protocole sanitaire). De la
convivialité et des moments de partage avec des
chorégraphies qui ambiancent tout l’été ! w
Les petits plus : des intervenants pour la zumba
Kids, les contes, les spectacles de marionnettes,
les baignades et les jeux d’eau, la Capoeira, le tir
à l'arc, le karaté, le rugby...
KIT DU PE TIT M

ÔME

Une casquette
l Une se
rviette de bain
l Un mai
llot de bain
l De la cr
ème solaire
l Une go
urde d’eau
Pour les enfants de
3 ans,
prévoir un drap co
uverture
et un change au
nom et
prénom de l’enfan
t.
l
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Activités du 1er au 31 août de 7h15 à 18h30.
La Mômerie sera fermée le lundi 15 août.
n Inscription à la semaine uniquement.
n Inscriptions du 8 au 22 juin dans la limite
des places disponibles. Capacité d’accueil 200
enfants dont 80 enfants de moins de 6 ans.
n Tarif journée selon le quotient familial :
- Fondettois entre 4 € et 16,79 €
- Hors commune + 8 €
+ adhésion à l'association de 25 € par famille
et par année civile (si première inscription
depuis janvier 2022).

n Inscription définitive à réception
du paiement.
n Inscription via le site www.lamomerie.net
à l‘aide du mot de passe. Sinon compléter
le dossier famille 2021/2022 en ligne et à
renvoyer accompagné des pièces obligatoires.
n Le projet éducatif et règlement intérieur sont
consultables en ligne.
n Conditions d’accueil au 02 47 42 08 64.

Centre d’animation et de loisirs
50, rue des Chaussumiers
02 47 42 08 64
courriel : lamomerie@wanadoo.fr
site internet : www.lamomerie.net
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POUR LES

RENDEZVOUS SPORT

Des vacances au top

LES RENDEZ-VOUS SPORT !
La ville propose une grande variété d’activités
sportives au cours du mois d’août. Les enfants de
7 à 13 ans peuvent s’initier ou se perfectionner
dans différentes pratiques : sports de pleine
nature, sports de raquettes, sports d’adresse,
sports innovants, équitation, escalade,
accrobranche, canoë, randonnée et VTT...
Activités du 1er au 31 août de 9h à 17h.
Inscription à la journée uniquement !
l Accueil à partir de 8h30 au gymnase Pierre Pilorger
avenue du Moulin à Vent sauf indication contraire.
l

7/13 ans

n Inscriptions à partir du lundi 30 mai pour
les Fondettois et du lundi 6 juin pour les
hors commune.
Tarif journée : 10,16 € (Fondettois) et
14,22 € (hors commune).
Pièces à fournir pour toute inscription
téléchargeables sur www.fondettes.fr

Fiche d’inscription dûment remplie
l Certificat médical
ou questionnaire QS Sport
l Fiche sanitaire de liaison
l Attestation d’assurance extra-scolaire
en cours de validité
l
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Activités sportives proposées
DATES
lundi
1er août
mardi
2 août
mercredi
3 août
jeudi
4 août
vendredi
5 août

10/13 ans
né(e) de 2009 à 2012

Volley / Golf
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Flag football/ Tennis de table
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Tennis / Badminton
Rendez-vous à l’Espace sportif de la Choisille

Art du cirque / Hockey
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Défi multisports / Football
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

lundi
8 août

Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

mardi
9 août

Rendez-vous au Dojo métropolitain Guy Lebaupin

mercredi
10 août

Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

jeudi
11 août
vendredi
12 août
mardi
16 août
mercredi
17 août
jeudi
18 août
vendredi
19 août
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7/9 ans
né(e) de 2013 à 2015

Disc-golf / Handball
Jeux aquatiques (Ô-Bleue)* / Acrosport
VTT* / Kinball

Accrobranche (1) / Randonnée ludique
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Ultimate / Tchoukball
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Athlétisme / Baseball
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Basket / Pétanque
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Escalade (2) / Spikeball
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Badminton / Squash
Rendez-vous à l’Espace sportif de la Choisille

DATES
lundi
22 août
mardi
23 août
mercredi
24 août
jeudi
25 août
vendredi
26 août
lundi
29 août
mardi
30 août
mercredi
31 août

7/9 ans
né(e) de 2013 à 2015

10/13 ans
né(e) de 2009 à 2012

Volley / Tennis de table
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Canoë *(10-13 ans) / Badminton-squash (7-9 ans)
Rendez-vous à l’Espace sportif de la Choisille

VTT* / Jeux d’adresse

Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Jeux aquatiques (Ô-Bleue)* / Acrosport

Rendez-vous au Dojo métropolitain Guy Lebaupin

Football / Fléchettes-Tir à l’arc
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Rollers* / Tennis-Speedminton

Rendez-vous à l’Espace sportif de la Choisille

Pêche (3) / Course d’orientation (3)
Rendez-vous au Château de Taillé

Disc-golf / Handball
Rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger

Matériel à prévoir : Tenue sportive adaptée aux activités choisies.
Bouteille d’eau, crème solaire et casquette. Pause déjeuner : Possibilité de

déjeuner sur place et prévoir un repas froid. Possibilité également de rentrer
au domicile pour revenir sur le site à 14h pour l’activité de l’après-midi.
INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE

l Télécharger le dossier d’inscription sur le site de la ville
www.fondettes.fr (onglet Sports et loisirs) et possibilité de
s’inscrire par courriel en renvoyant les pièces obligatoires à
jeunesse@fondettes.fr
l Auprès de la Direction de l’éducation, de la jeunesse et
des sports à l’hôtel de ville aux horaires d’ouverture de la mairie
(9h/12h et 13h30/17h30 du lundi au vendredi).

*Fournir obligatoirement un des

documents suivants : test d’aisance
aquatique défini dans la circulaire interministérielle n°2017-116, Attestation
Scolaire Savoir Nager (ASSN)
définie dans l’arrêté du 9.7.2015 ou
test de natation anti panique (arrêté
du 25.4.2012). Prévoir maillot de bain,
vêtements de rechange. *Apporter
rollers, casque et protections et prévoir
des chaussettes hautes (matériel fourni à
ceux qui n’en ont pas). * Apporter son
vélo, casque et gilet jaune.
(1)

Parc de la Cousinerie au 2, rue Aristide Briand - 37390 Notre-Dame-d’Oé.
Un bus est prévu pour le trajet, lieu de
rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger.
(2)
Espace René Messon - 37170
Chambray-les-Tours. Un bus est prévu
pour le trajet, lieu de rendez-vous au
gymnase Pierre Pilorger.
(3)
Château de Taillé au 54, rue de
Morienne - 37230 Fondettes - Accueil
sur le site.

Direction de l’éducation,
de la jeunesse et des sports
35, rue Eugène Goüin
02 47 88 11 38
courriel : jeunesse@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr
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POUR LES

SPORT ET CULTURE

7/13 ans

RENDEZ-VOUS SPORT
ET CULTURE...

n Inscriptions à partir du lundi 30 mai pour les

Les enfants sont invités à découvrir des journées
double programme avec une activité culturelle sur une
demi-journée et une activité sportive sur l’autre demijournée. Cuisine, dessin, magie, couture, bricolage...
Il y en aura pour tous les goûts !

leur âge : 7/9 ans (enfants nés entre 2013 et 2015)
et 10/13 ans (enfants nés entre 2009 et 2012).
Tarif journée : 10,16 € (Fondettois) et 14,22 €
(hors commune).

Activités du 8 au 26 août de 9h à 17h.
Inscription à la journée uniquement.
l Accueil à partir de 8h30 à l’Espace culturel de
l’Aubrière - Salle Jacques Villeret - Sauf indication
contraire.
l Activités culturelles et sportives en alternance
par demi-journée.
l
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Fondettois et du lundi 6 juin pour les hors commune.

n Les enfants sont répartis par groupe selon

Pièces à fournir pour toute inscription
téléchargeables sur www.fondettes.fr

Fiche d’inscription dûment remplie
Certificat médical ou questionnaire QS Sport
l Fiche sanitaire de liaison
l Attestation d’assurance extra-scolaire
en cours de validité
l
l

DATES
lundi
8 août
mardi
9 août
mercredi
10 août
jeudi
11 août
vendredi
12 août

Activités Culture

Activités Sport

Peinture

Jeux d’adresse

Tressage d’osier

Double dutch

Bricolage et récup’

Badminton

Cuisine

Course d’orientation

Dessin*

Ultimate

*Apporter ses crayons de couleur.
Peinture atelier animé par "Les Cercles de Lumière"

Apprentissage des couleurs primaires et
des couleurs complémentaires. Les jeunes
réaliseront une grande fresque paysage avec
de la peinture acrylique. Salle Jacques Villeret.
Tressage d’osier atelier animé par Plume et brin d’osier

Deux techniques simples de tressage seront
initiées par une artiste vannière professionnelle.
Manipuler cette belle matière naturelle locale
permet le développement de la motricité fine
et de la créativité. Une expérience concrète de
sensibilisation à l’écologie et à l’environnement.
Salle Jacques Villeret.

que propose cette artiste plasticienne. Atelier
bricolage qui permettra d’aborder de manière
ludique des questions liées à l’environnement
et au recyclage des déchets. Salle Jacques
Villeret..
Cuisine atelier animé par "A fleur de goût" On dit que la

cuisine est une alchimie, un lieu d’expériences
et d’expérimentations, où la physique et la
chimie participent à la réussite d’une recette,
en modifient les couleurs et les textures.
Découverte de tout cela à travers quelques
recettes ludiques et gourmandes. Salle Jacques
Villeret.
Initiation au dessin atelier animé par Sya Dessin,

Bricolage et récup’ atelier animé par Lydie BeldeMoret Mobiles et Stabiles font leur Cirque !

Transformer des matériaux recyclés, c’est ce

croquis, initiation… Les participants pourront
laisser libre cours à leur imagination pour dessiner
leur héros préféré. ! Salle Jacques Villeret.
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DATES
mardi
16 août
mercredi
17 août*
jeudi
18 août
vendredi
19 août

Activités Culture

Activités Sport

Cuisine

Rollers*

Visite guidée Art
contemporain au CCCOD

Arts du cirque

Couture

Kinball

Magie

Disc-golf

*Apporter ses rollers, casque et protections. Matériel fourni pour ceux qui n’en ont pas.
*CCCOD - Jardin François 1er - 37000 Tours. Bus Fil Bleu prévu pour le trajet, lieu de
rendez-vous à la salle Jacques Villeret - Espace culturel de l’Aubrière - 37230 Fondettes.

Cuisine atelier animé par "A fleur de goût" On dit que la

cuisine est une alchimie, un lieu d’expériences
et d’expérimentations, où la physique et la
chimie participent à la réussite d’une recette, en
modifient les couleurs et les textures. Découverte
de tout cela à travers quelques recettes ludiques
et gourmandes. Salle Jacques Villeret.
Visite
commentée des expositions du Centre de
Création Contemporaine Olivier Debré. Les
enfants sont invités à découvrir et comprendre
l’art contemporain en présence d’un médiateur
du centre d’art.

Art

contemporain

visite

au

CCCOD

Initiation à la couture atelier animé par "Ma bulle couture" Tu aimes bricoler avec tes dix doigts et tu

souhaites apprendre à coudre ? Viens te fami38

liariser avec une machine à coudre, différentes
sortes de tissus et accessoires autour du thème de
Buzz l’éclair et découvre l’artisanat et les métiers
liés à la filière de la mode. Salle Jacques Villeret.
Magie atelier animé par Frédéric Delville, magicien professionnel
Tu rêves de devenir magicien ? Cet atelier a pour
but de faire découvrir les différentes facettes de la
magie et d’initier les enfants à de nombreux tours
de magie (cartes, cordes…) et à la sculpture de
ballons. Salle Jacques Villeret.

DATES

Activités Culture

lundi
22 août

Le Soleil, la Terre et la Lune

mardi
23 août

Espace et astronomie

Baseball

Espace et astronomie

Jeux d’adresse

Connaître le ciel, les constellations

mercredi
24 août

Espace et astronomie

jeudi
25 août

Espace et astronomie

vendredi
26 août*

Activités Sport

Le Cosmorium

Randonnée ludique

*Fournir obligatoirement un des documents
Badminton

Les fusées

Jeux aquatiques
(Ô-Bleue)*

Jeux en bois

*Accueil à l’Arboretum de La Perrée - Avenue du Général de Gaulle à Fondettes

suivants : test d’aisance aquatique défini
dans la circulaire inter-ministérielle n°2017116, Attestation Scolaire Savoir Nager
(ASSN) définie dans l’arrêté du 9.7.2015
ou test de natation anti panique (arrêté
du 25.4.2012). Prévoir maillot de bain,
vêtements de rechange.

Semaine Espace et Astronomie animée par la Fédération Régionale des MJC de la Région Centre (FRMJC)

Durant cette semaine, vous pourrez explorer la galaxie, et pénétrer les secrets de l’univers.
Salle Jacques Villeret.
Le Soleil, la Terre, la Lune : construction d’un

"Lunophase". Utilisation avec maquette 3D,
observation du soleil au télescope et dessins
des tâches solaires.
Connaître le ciel, les constellations :

construction d’une "carte du ciel tournante"
avec apprentissage du réglage de la carte,
découverte de son utilisation et manipulations.
Apprendre à lire l’heure avec le soleil.
Le Cosmorium : véritable salle de spectacle
itinérante, le cosmorium emmène le spectateur

aux frontières de l’univers. Utilisation des cartes
du ciel, jeux pour reconnaître les constellations
sous le ciel étoilé en présence d’un planétariste.
Films diffusés sous le Cosmorium
Les fusées : Construction et lancements de
fusées à eau. Petite conférence sur l’histoire de
la conquête spatiale.
Jeux en bois atelier animé par la Maison des jeux de
Touraine L’univers des jeux en bois s’ouvre aux

enfants avec la présence de jeux anciens dans
le parc de l’arboretum de la Perrée.
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Merci à nos partenaires

Pause déjeuner : L’enfant a la possibilité de
déjeuner sur place et doit prévoir un repas froid,
il peut également rentrer chez lui et revenir sur le
site à 14h pour l’activité de l’après-midi.

Matériel à prévoir : Tenue adaptée aux acti-

vités choisies. Bouteille d’eau. Crème solaire et
casquette.

Direction de la culture, des animations
de la ville et de la vie associative
35, rue Eugène Goüin / 02 47 88 11 10
courriel : culture@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr
INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE
l Télécharger le dossier d’inscription sur le

site de la ville www.fondettes.fr et possibilité
de s’inscrire par courriel en renvoyant les
pièces obligatoires à jeunesse@fondettes.fr
l Auprès de la Direction de l’éducation, de

la jeunesse et des sports à l’hôtel de ville

aux horaires d’ouverture de la mairie (9h/12h
et 13h30/17h30 du lundi au vendredi).
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Direction de l’éducation,
de la jeunesse et des sports
35, rue Eugène Goüin / 02 47 88 11 38
courriel : jeunesse@fondettes.fr

ASSOCIATION CULTURELLE ET D'ANIMATION

L'AUBRIÈRE

POUR LES

11/17 ans
libre, baby-foot, jeux de société, billard...
Du lundi 29 au mercredi 31 août.

n
Sortie du programme le mercredi 4 mai.
Inscriptions sur www.aubriereinfo.com à partir du
vendredi 13 mai. Attention les places sont limitées
et attribuées prioritairement aux Fondettois. Tarif
selon quotient familial.

Des activités à la carte
à l’ESPACE JEUNES !
L’Espace Jeunes propose aux jeunes âgés de 11 à
17 ans un accueil à la journée, à la demi-journée,
en soirée ou encore sur des séjours ! L’équipe de
professionnels a concocté, cette année encore, un
programme riche, varié et adapté spécifiquement
au public adolescent, à leurs besoins, leurs attentes
et à leurs rythmes. A travers ces programmes
d’animations ils peuvent retrouver des animations
culturelles, ludiques, de découvertes, sportives et
des grands jeux toujours dans un esprit de bien vivre
ensemble, de partage et de convivialité. Un bar est
tenu par les jeunes sur les accueils.

Retrouvez toutes les informations sur le site de
l’Aubrière www.aubriereinfo.com
Espace Jeunes de l’Aubrière

(Association culturelle et d’animation de Fondettes)

13, av. du Moulin à Vent /07 81 10 51 61
Bureau jeunesse : Site de l’Aubrière
courriel : aubriere.jeunesse@gmail.com
site internet : www.aubriereinfo.com
Facebook : Espace Jeunes Aubrière Frmjc
Coordinateur jeunesse : Julien Cormery

Au programme : Ski nautique, barbecue, activité
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centre communal d'action sociale

CCAS

n Mardi 2, 17, 23 et 30 août
Après-midi Jeux de société. Tous les mardis
après-midi, en juillet et août, le CCAS vous invite
à venir jouer à des jeux de société. Le nombre de
place étant limité, l'inscription est obligatoire au
02 47 88 11 44.

activités

Seniors
n Mercredi 17 août
Conférence Saint-Vincent de Paul. Depuis
2004, la Conférence Saint-Vincent de Paul de
Fondettes organise, en collaboration avec la
municipalité, un repas mensuel, chaque mercredi,
dans les locaux de la cantine du collège Jean
Roux.
Ce repas baptisé "Rompre les solitudes" rassemble
70 personnes pour la plupart, âgées, heureuses
de partager un moment d’amitié et de convivialité.
Vous êtes intéressé (ou vous connaissez des
personnes susceptibles de l’être), téléphonez au
06 25 04 54 81 ou 06 81 16 47 36 quinze jours
à l’avance.

n 1er au 31 août
Club Souvenir d'Antan.
Le Club Souvenir d’Antan crée, anime et
développe les rencontres et les liens d’amitié entre
les retraités. Le Club est ouvert tout l’été. Retrouvez
les dans la salle Souvenir d’Antan située au 4 bis
rue du Clos Poulet. Contact au 02 47 42 04 28.
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LE CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Durant toute la période estivale, le CCAS se
mobilise à vos côtés pour vous permettre de
passer un bel été !
n PLAN CANICULE
Recensement des personnes vulnérables
(personnes âgées, isolées ou fragilisées) du
1er juin au 15 septembre. Après inscription sur
le registre, vous bénéficierez également d’un
accompagnement par les agents du CCAS qui
vous appelleront régulièrement afin de prendre de
vos nouvelles en cas d’alerte canicule. Inscription
sur le registre Plan canicule au 02 47 88 11 44.

n VISITE DE CONVIVIALITÉ
Le CCAS fait appel à un jeune volontaire en
service civique pour rendre visite aux personnes
de plus de 60 ans se sentant isolées. Ces visites à
domicile, de nature conviviale, sont l’occasion de
discuter, jouer, partager… Pour une visite, il suffit de
contacter le CCAS au 02 47 88 11 44.

n TRANSPORT VILL'ÂGE
Service de transport fonctionnant du lundi
au vendredi pour permettre aux personnes
âgées de se rendre en centre-ville (marché,
commerces, professionnels de santé…) ou vers
les moyennes surfaces de la ville. Un trajet vers
le centre hospitalier et la maison de retraite de
Luynes est également proposé le jeudi selon les
disponibilités. Les personnes sont prises en charge
et raccompagnées à leur domicile moyennant
une participation financière de 1 euro par trajet
(soit 2 € pour l’aller et le retour). HORAIRES : le
lundi et mardi de 14h à 16h30, le mercredi et
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30,
le jeudi de 13h15 à 18h30. L’accès au service
se fait exclusivement par l’achat préalable
d’un ticket auprès du chauffeur. Pour réserver,
contacter le CCAS au 02 47 88 11 44 au plus
tard 48 heures avant la course.

Centre Communal d'Action Sociale
52, rue Eugène Goüin / 02 47 88 11 44
courriel : ccas@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr
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Vive l'été 2022 à Fondettes !

