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Europe

L’été est là !
partagez
les activités
de votre quartier
Infos - Programme
Centre Léo Lagrange Gentiana
90, avenue Maginot
37100 TOURS
Tel : 02 4749 01 20
Espace Loisirs Jeunes
Tél. 02 47 42 66 11

Le Centre Socio-Culturel Léo Lagrange
Ouest, en partenariat avec l’Espace Loisirs
Jeunes (ELJ), la Médiathèque François
Mitterrand, l’équipe de Prévention spécialisée ;
l’Espace Parents Enfants et le Ludobus des
PEP 37 vous donnent rendez-vous du 6 juillet
au 26 août pour des animations tout public.
Deux chalets seront installés pour offrir un maximum
d’activités dans le cadre de la programmation « un
été à ».

 Dans le jardin Chateaubriand
● Le

lundi, mercredi et jeudi de 14h30 à 18h30.

 Sur l’espace vert de l’Espace Loisirs
Jeunes (ELJ)

: au programme, des jeux de
plein air, des ateliers de loisirs créatifs, heure du
conte.

● Le mardi et vendredi

● Le jeudi de 19h à 22h : soirée barbecue avec dessert

partagé :
- au jardin Chateaubriand en juillet,
- à proximité de l’ELJ en août.
● Le

jeudi 7 juillet : séance cinéma plein air sur
l’espace vert de l’Espace Loisirs Jeunes avec en fin
de soirée la projection du film « les Héritiers » de
Marie Castille Mention-Schaar avec Ariane
Ascaride et Ahmed Dramé. Cette projection est
financée par TOUR(S)HABITAT.
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Antenne
Beauverger
Clos Moreau

Parmi les activités proposées nous vous avons
sélectionné deux temps forts :
● Mardi 12 juillet : sortie famille à la Rochelle.
● Jeudi 4 août : sortie famille Etang de Marçon (Sarthe).

Les animations se dérouleront :
lundi au vendredi de 14h à 18h

● Du

Le jeudi 7 juillet : cinéma en plein air sur l’espace vert
de l’Espace Loisirs Jeunes,
projection du film « les Héritiers ».

Le jeudi : soirée barbecue et animations de 19h à
22h30 :
- En Juillet Beauverger, 102, avenue Maginot.
- En Août : Clos Moreau, place Belin.

C’est de cette volonté qu’est né le projet « Cafés de rue »
auquel s’est associé également TOUR(S)HABITAT
L’objectif de ces cafés de rue est avant tout d’échanger avec les personnes
rencontrées sur leur quotidien, de les informer sur les structures présentes sur
le quartier et sur les services qu’elles proposent. Il s’agit également de recueillir
la parole des habitants afin « d’ajuster » l’offre de service de ces structures en
fonction des besoins du quartier.
Depuis le mois d’avril, différents temps ont été organisés à la sortie des écoles
Jules Verne et Alain, sur le marché du Beffroi, des « tours de rue » ont également
été effectués. En juin, quatre dates ont été programmées et d’autres acteurs ont
rejoint ces cafés de rue. TOUR(S)HABITAT était présent le 23 juin dernier sur
l’esplanade François Mitterrand pour recueillir l’avis de ses locataires concernant
la « Page Quartier Nord », dans le but de la faire évoluer.
Le retour des professionnels sur cette action est positif à plusieurs titres. En
effet, ce travail partenarial a montré d’une part, qu’il était essentiel de travailler
ensemble sur des projets de valorisation du quartier, sur des actions favorisant
notamment le rapprochement intergénérationnel et d’autre part, que faire
participer les habitants aux réflexions sur le mieux vivre ensemble était
indispensable.
Ainsi un projet de café associatif est en cours, fruit d’une réflexion commune aux
partenaires et aux habitants.
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Ils se sont positionnés avec leur stand improvisé à des endroits
stratégiques du quartier Europe et vous avez été nombreux à
partager un moment d’échanges autour d’un café ou d’une boisson.
Ils, se sont les professionnels du quartier Europe, éducateurs de
prévention, Centre Socio Culturel, Espace Parents Enfants, Espace
Loisirs Jeune, Association ARCA, Service de Cohésion Sociale de la
ville de Tours, Déléguée du Préfet qui ont souhaité aller à la rencontre
des habitants du quartier sur leurs différents lieux de vie.
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Les Cafés de rue :
une initiative des acteurs
locaux du quartier de l’Europe

