


MARDI 21 JUILLET MARDI 21 JUILLET 
 De 14h à 15h  

 et de 15h30 à 16h30

ATELIER PELOTE DE TRAPILHO 
Réaliser soi-même sa pelote de trapilho en 
recyclant un vieux tee-shirt pour se lancer 
dans le tricot ou le crochet sans investir dans 
beaucoup de matériel.

 2€ par personne

➜  À partir de 8 ans
➜  À prévoir : 1 tee shirt usagé, une paire de 

ciseaux,1 règle plate de 50 cm et 1 stylo-bille.

SAMEDI 25 JUILLET SAMEDI 25 JUILLET 
 De 16h à 18h

LE MONDE DES ABEILLES 
Ateliers courts et créatifs de 30 minutes environ 
où vous découvrirez le monde des abeilles par le 
biais de l’association Jardin de Polle'nn.

0ee   Gratuit

➜  À partir de 7 ans
Réservation : 

 02 47 21 63 79
 gloriette-animations@tours-metropole.fr

JEUDI 30 JUILLETJEUDI 30 JUILLET
 De 10h30 à 12h

LES PLANTES AROMATIQUES  
AU JARDIN
Découverte et reconnaissance des plantes 
aromatiques du Jardin de la Gloriette, leurs 
propriétés, leurs usages…

 2€ par personne

➜  À partir de 6 ans
➜  À prévoir : 1 appareil photo, 1 carnet de note, 

1 sécateur et 1 élastique.

MERCREDI 29 JUILLETMERCREDI 29 JUILLET
 De 10h à 11h30

BABY NATURE
Découverte des merveilles de la nature, les 
plantes et les animaux, pour les tous petits et 
leur famille.

 2€ par accompagnateur

➜  Pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés
Réservation : 

 02 47 21 63 79
 gloriette-animations@tours-metropole.fr

JUILLETJUILLET AOÛTAOÛT

19 JUILLET19 JUILLET   À 15H 
MAZETTE
Mazette est un beatmaker "touche à tout" de 
Tours. Bercé dans un vaste univers musical et 
de culture Trip Hop/Hip-hop. 

2 AOÛT2 AOÛT   À 15H 
ROY THINNES 
Originaire de Flers, les trois membres de Roy 
Thinnes produisent un rock dense et puissant.

16 AOÛT16 AOÛT   À 15H 
ADY & THE HOP PICKERS
Ce groupe tourangeau au répertoire Rock’n’Roll 
et Swinging Blues, allie reprises et compositions.

6 SEPTEMBRE6 SEPTEMBRE   À 15H   
LA JARRY 
Groupe de Rock Orléanais.

13 SEPTEMBRE13 SEPTEMBRE   À 15H 
LES DUCHESSES
4 chanteuses tourangelles vous embarquent 
dans un répertoire de reprises et compositions, 
mêlant puissance et simplicité à la fois.

MARDI 4 AOÛT MARDI 4 AOÛT 
 De 14h30 à 16h

FABRIQUER SON TAWASHI 
Le tawashi est une éponge zéro déchet qu'on 
fabrique avec du tissu de récup. On s'en sert 
pour faire la vaisselle, laver la table…

 De 2 à 6€

➜  À partir de 8 ans
➜  À prévoir : 1 marteau, 1 règle plate, 1 crayon 

papier et 1 paire de ciseaux.
Réservation : 

 02 47 21 63 79
 gloriette-animations@tours-metropole.fr

C'est l'été : faites une parenthèse  
dans le parc éco-ludique de La Gloriette !

Du mercredi au vendredi, Thomas et Hilal vous 
propose un programme varié d’activités gratuites. 
Pour plus d'information, les contacter dès le mercredi : 

 06 77 45 07 66

MERCREDIS MERCREDIS  De 15h à 18h

OLYMPIADES SPORTIVES
Une après-midi sportive à travers différents 
mini-jeux comme la course aux œufs, le 1.2.3 
soleil, le limbo, un tournoi de football, un tournoi 
de volleyball, un cache-cache ou des quizz 
culture écologique… 

0ee   Gratuit

➜  RDV devant la Maison de la Gloriette

VENDREDIS VENDREDIS  De 15h à 18h

LOUP-GAROU
« Nous sommes dans le petit hameau de 
la Gloriette. Durant la nuit, des villageois 
disparaissent sans explication. Il paraîtrait que 
les loups garous sont venus perturber la paix au 
sein de cette communauté. Pour cela nous nous 
retrouvons sur la place du hameau pour désigner 
les coupables. L’objectif étant de mettre fin à ce 
massacre… »  

0ee   Gratuit

➜  De 8 à 18 joueurs par session de jeu  
(en comptant un animateur Gloriette)

➜  RDV au préau du potager de la Gloriette

Et bien d’autres animations 
cet été, à retrouver sur  
www.tours-metropole.fr

lagloriettedetours

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

CONCERTS 

Le dimanche à La Gloriette, 
faites une parenthèse musicale !

0ee  GratuitBar du Potager (ouvert 
samedi et dimanche de 
13h à 19h)

RESERVATIONS &  
MESURES SANITAIRES

Des mesures sanitaires strictes 
sont appliquées pour assurer 
la sécurité de tous, pendant 

les ateliers. les préconisations et 
consignes vous seront transmises par 
téléphone lors de la réservation.

02 47 21 63 79

gloriette-animations 
@tours-metropole.fr

MERCREDI 5 AOÛT MERCREDI 5 AOÛT 
 À 21H30 

« JUMANJI, BIENVENUE DANS  
LA JUNGLE » DE JAKE KASDAN
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule 
lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Ils 
se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur 
de la jungle, dans le corps de leurs avatars. Ils vont 
rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, 
c’est le jeu qui joue avec vous…  

0ee  Gratuit

MERCREDI 26 AOÛT MERCREDI 26 AOÛT 
 À 21H30 

« LE GRAND BAIN »  
DE GILLES LELLOUCHE
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. Ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation synchronisée. Ce défi leur 
permettra de trouver un sens à leur vie...

0ee  Gratuit

plein air
cinéma

➜  Prévoir son petit confort  
personnel, plaid, transat …

➜  Prévoir son petit confort  
personnel, plaid, transat …
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