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Les Fontaines
Rochepinard

L’été est là !
partagez
les activités
de votre quartier
Renseignements :
Vivre Ensemble aux Rives du Cher
52, Boulevard Winston Churchill
37000 TOURS
Tel : 02 47 37 62 38
asso.verc@gmail.com

Ligue de l'enseignement
Tel. 02 47 05 44 28

 « Quartiers d’été 2016 » animations

gratuites sur inscriptions square Greuze
aux Fontaines et jardin Bouzignac à
Rochepinard

● Du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet et du lundi

8 août au vendredi 26 août
Activités ludiques, sportives, numériques, culturelles,
scientifiques et sorties en famille organisées par la
Ligue de l'enseignement et avec le soutien de la Ville
de Tours.
Renseignements :
Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire
Tél. 02 47 05 44 28

 Temps fort aux Fontaines
place Charles Garnier

● Le

vendredi 22 juillet
Animations ludiques proposées par la Ligue de
l'enseignement.
Séance de ciné en plein air organisée par les habitants
du quartier, l'Association des Habitants des Fontaines,
la Ligue de l'enseignement, l'espace Jacques Villeret
et financée par TOUR(S)HABITAT.
Renseignements :
Contactez l'accueil
espace Jacques Villeret
Tel. 02 47 74 56 06

Le vendredi 16 septembre à 20h45 : cinéma en plein air dans la cour de l’école André Gide,
projection du film « Dragon 2 ».

Rives du Cher
L’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher
organise des activités et des sorties.

 Centre de loisirs de 8 ans à 17 ans
● Du

mercredi 6 juillet au vendredi 22 juillet : le
matin de 9h à 12h et l’après-midi de 13h à 17h à
l’Espace de Vie Sociale. Sur inscription.

 Camps de loisirs jeunes de 8 à 17 ans
● Du

lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet (5 jours) :
Lac de Marçon pour les enfants de 8 à 11 ans.
● Du lundi 25 juillet au jeudi 4 août (11 jours) :
Bourgneuf-en-Retz en Bretagne pour les 12/17 ans.

 Sorties d’été
● Mardi
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12 juillet : « Festival du jeu » à Parthenay
(10 €/pers).
● Vendredi 15 juillet : « Family park » à St-Martinle-Beau (10 €/pers).
● Mardi 19 juillet : sortie plan d’eau & base de loisirs
au lac de Marçon (10 €/pers).

● Jeudi 21 juillet : visite de Nantes et des machines de

l'Ile (10 €/pers).
● Jeudi 28 juillet : sortie partagée à la piscine du Mans

 Animations en pied d'immeuble
● Jeudi

21 juillet
23 juillet
● Mercredi 27 juillet
● Samedi 30 juillet
Secteur Nicolas Poussin et Bourdelle avec le chariot
à jeux de 16h à 19h.
● Samedi

 Temps fort
● Vendredi

16 septembre : dans la cour de l’école
André Gide à partir de 18h, l’association VERC
organise une soirée pleine d’actions !
Animations ludiques avec la Maison des jeux de
Touraine et le ludobus, découverte dans salsa, tournoi
de Tchoukball, ateliers créatifs et espace de restauration.
Cette programmation sera suivie de la projection du
film Dragons 2 sur écran géant à 20h45, financée
par TOUR(S)HABITAT. Venez nombreux !

Un lieu d’information à votre service
Vous aurez la possibilité de vous informer sur vos droits et obligations, et/ou sur
une assistance ou un accompagnement personnalisé dans vos démarches
administratives.
Concrètement, il s’agit de rapprocher la justice du citoyen et de l’orienter sur les
différentes solutions qui s’offrent à lui en cas de litige.
Pour cela, des bons de consultations, pris en charge par le CDAD, sont remis
gratuitement lors des permanences pour permettre aux usagers de consulter
par exemple un avocat, un huissier ou un notaire. Rappelons qu’il s’agit d’une
aide gratuite, anonyme et confidentielle.
Le premier mardi matin de chaque mois, une permanence est organisée au
VERC (Vivre Ensemble aux Rives du Cher)
52, Boulevard Winston Churchill
37000 TOURS
Vous souhaitez vous renseigner, prendre un rendez-vous, c’est simple, appelez le :
Tel : 02 47 37 62 38
asso.verc@gmail.com
Prochaine permanence : mardi 5 juillet.

Avis de fraicheur ludique
square Greuze
Cette année nous l’avons attendu, c’est désormais officiel : l’été est là !
Pour en profiter sans risquer l’insolation, TOUR(S)HABITAT a
imaginé un nouvel espace de détente qui apportera un peu de
fraicheur aux habitants au cœur des journées ensoleillées…

De quoi s’agit-il ?
D’un espace ludique de brumisation que vous allez découvrir square Greuze dès
le mois de juillet ! Adapté à tous les âges et aux personnes à mobilité réduite,
petits et grands vont pouvoir s’amuser tout en se rafraichissant.
Vous pourrez également y apprécier un espace de convivialité favorisant la
rencontre et les échanges, aménagé autour de tables de pique-nique. Ce sera
l’endroit rêvé pour partager les animations proposées pour l’été sur le quartier.

Location
logements
étudiants
Vous êtes étudiant(e) et vous
cherchez un logement pour
la rentrée de septembre ?
TOUR(S)HABITAT propose à la location
des studios meublés à Tours, sans frais
d'agence, à proximité des transports,
avec accès Internet compris et au loyer
ouvrant droit à l'APL.
Renseignez-vous sur la page :
tours-habitat.fr
ou au Tél. 02 47 60 83 27
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Le quartier des Rives du Cher dispose à présent d’une permanence
du Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD).
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100% pour mes droits

