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Animations sur
les jardins du Sanitas
Accès libre et gratuit.

L’été est là !
partagez
les activités
de votre quartier
Renseignements:
Centre Social Pluriel(le)s
6, avenue du Général de Gaulle
Tel : 02 47 37 07 89
Accueil.plurielles@laposte.net
www.facebook.com/CentreSocialPlurielles

Retrouvez également sur inscriptions :

- Les activités et sorties programmées par le
Centre Social pour les familles et les adultes.
- Les temps de loisirs et découvertes pour les
11/17 ans.
Plaquettes d’informations disponibles dans
votre Centre Social Pluriel(le)s.
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Cet été, venez profiter des activités proposées sur les jardins du quartier pour des
moments de détente et de loisirs avec
Pluriel(le)s, Au Tours de la Famille, PEP 37,
Artéfacts, Bibliothèque Paul Carlat, Incroyables
Comestibles et le soutien de la Ville de Tours.

 Jardin de la Rotonde

● Jeudi 7 juillet de 14h à 18 h et vendredi

8 Juillet de

16h à 20h : danses et musiques.

 Jardin Theuriet au Sanitas
● Mardi

19 juillet, Jeudi 21 juillet de 14h à 18h et
vendredi 22 juillet de 16h à 20h : arts plastiques et
numériques.

 Jardin Meffre au Sanitas
● Mardi

2 août, jeudi 4 août de 14h à 18h et vendredi
5 août de 16h à 20h : thématique ville et jardin.

 Allée de la Belle Fille
● Mardi

9 août, mercredi 10 août de 14h à 18h et
jeudi 11 août de 16h à 20h : activités sportives dans
un décor médiéval.

Terres du milieu, partageons nos ailleurs :
Pih-Poh et Artefacts
La compagnie Pih-Poh réinvestit le quartier
et plus précisément le jardin Theuriet au
service d’une dynamique artistique portée
avec les habitants. Photographie, dessin,
écriture et jardinage viendront rythmer
votre début d’été.
● Le

mardi 28 juin, mercredi 29 et jeudi 30 juin de
15h à 19h et mardi 5 juillet, mercredi 6 et jeudi
7 juillet de 15h à 18h : pour des ateliers gratuits et
ouverts à toutes et à tous.

 Temps forts
● Du

mardi 12 juillet au vendredi 15 juillet de 11h à
18h à la Galerie Neuve : exposition gratuite et
projection du film « Planitas » retraçant le projet de
jardin collectif du Sanitas.
● Le vendredi 15 juillet de 11h à 14h jardin Theuriet :
pique-nique.
Contact : pihpoh@free.fr
Aline Perdereau coordinatrice 06 64 03 86 29
http://pihpoh.fr/
http://artefacts.coop/

La dynamique partenariale engagée autour de cette
initiative a fédéré de nombreux acteurs du quartier :
habitants, associations, artistes, acteurs sociaux le
samedi 4 juin place Saint-Paul.
Pour cette nouvelle édition, la journée a été imaginée
autour d’une programmation riche et festive :
musique soul, spectacles de majorettes, danse
tamoule, concert de rap intiation au rock, séance de
magie… dont l’organisation a été coordonnée par le
Centre Social Plurie(le)s.
TOUR(S)HABITAT s'est associé à l'organisation de la
manifestation en finançant la projection en plein air
du film « Pourquoi j’ai pas mangé mon père » dont le choix a fait l’objet d’un vote
auprès des habitants et des associations.
Le film diffusé en fin de soirée sur écran géant a rassemblé plus de 300
personnes sur la place du quartier.

Pour rejoindre l’équipe de bénévole rapprochez-vous du Centre Social qui souhaite
poursuivre l’aventure en 2017 :
Centre Social Pluriel(le)s
6, avenue du Général de Gaulle
37000 TOURS
Tél. 02 47 37 07 89

Le Planitas, un jardin peut en cacher un autre
Derrière le jardin Theuriet, de
drôles de palettes ont pris place
depuis le mois de mai.

De quoi s’agit-il ?
D'une action née de la volonté d'une
habitante du quartier, Aurélie Thomas,
soutenue par le Centre Social Plurie(le)s
et l'Association Pih-Poh.
Leur objectif : faire pousser des
légumes en ville en invitant tous les
habitants qui le souhaite à participer
pour faire de ce lieu un espace de vie
convivial et utile. Situé entre la rue
André Theuriet et l'allée de Luynes,
face à la pépinière d'entreprise, de

nombreuses personnes s'y rencontrent dans leurs déplacements quotidiens.
En participant à l’amélioration du cadre de vie, le "Planitas" (mélange de planète et
de Sanitas) ajoute une dimension sociale, en favorisant le lien et et les échanges
entre les habitants.
Ce projet contribue également à améliorer la dimension éducative et culturelle, par
exemple, des ateliers d'arts plastiques avec les enfants du quartier vont être réalisés
durant l'été afin d'embellir les palettes. Les enfants pourront ainsi apprendre a
reconnaitre les différents légumes et plantes aromatiques selon les saisons.
TOUR(S)HABITAT a souhaité soutenir ce projet, en partenariat avec les Associations
Plurie(le)s et Régie Plus et le service des parcs et jardins de la Ville de Tours.
Bientôt, un panneau d'affichage vous permettra de retrouver le calendrier des
animations gratuites, le fonctionnement du jardin et toutes les informations
utiles. Si vous souhaitez en découvrir plus sur cette action, passez par le
Planitas, les bénévoles vous accueilleront chaque mercredi à partir de 15h.
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Forte mobilisation pour la fête de quartier
« Sanitas en fête ».
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Le quartier se fête
au Sanitas

