
SPORTIVE
 � CA�VANEDu 12 au 30 juillet 2021

INSC�VEZ-VOUS

dès maintenant sur

www.touraine.fr

des activités

ludiques et

sportives

gratuites

Dans le respect des

règles sanitaires

en vigueur
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BOURGUEIL
du 19 au 23 juillet

CHATEAU�RENAULT
du 26 au 30 juillet

LOCHES
du 12 au 16 juillet

LOCHES BOURGUEIL CHATEAU�RENAULT

ENTOURAINE#



LOCHES

Sur le site de « Loches Plage »  |  Esplanade des Bas-CLos

  lundi 12 juillet    de 13h30 à 17h  
Rugby, escalade, handball, judo, tennis de table, 
gymnastique, aéronautique, course d’orienta-
tion, street sports, billard, spéléologie

 mardi 13 juillet   de 10h à 17h  
Rugby, volleyball, football, VTT, escalade, 
handball, judo, tennis de table, gymnastique, 
aéronautique, street sports, billard

 jeudi 15 juillet   de 10h à 17h  
Randonnée pédestre, volley ball, football, street 
sports, VTT, escalade, tennis, handball, judo, 
tennis de table, aéronautique, aviron, course 
d’orientation

 Vendredi 16 juillet   de 10h à 17h  
Randonnée pédestre, volley ball, street sports, 
escalade, tennis, handball, judo, tennis de table, 
aéronautique, aviron

 ANIMATIONS EN JOURNéE

 lundi 12 juillet             
Défi orientation en plein cœur 
de ville et sandball

 mardi 13 juillet          
Remise en forme grâce 
au taïso

 jeudi 15 juillet             
Volley-ball

  de 18h30 à 20h30  

  ANIMATIONS FAMILIALES EN SOIRÉE

Du 12 au 16 juillet 2021



BOURGUEIL

Du 19 au 23 juillet 2021

Sur le site de « Nagez Grandeur Nature » 
|  Plan d’eau base de loisirs BOURGUEIL

  lundi 19 juillet    de 13h30 à 17h  
Tennis, handball, tennis de table, judo, rugby

 mardi 20 juillet   de 10h à 17h  
Handball, football, judo, tennis de table, rugby, tennis

 mercredi 21 juillet   de 10h à 17h  
Handball, tennis de table, judo, randonnée 
pédestre, sauvetage et secourisme

 jeudi 22 juillet   de 10h à 17h  
Handball, tennis de table, football, randonnée 
pédestre, sauvetage et secourisme, judo

 Vendredi 23 juillet   de 10h à 17h  
Handball, tennis de table, football, sauvetage 
et secourisme, judo

 ANIMATIONS EN JOURNéE

 lundi 19 juillet  
Rugby à V sans contact

 mardi 20 juillet  
Tennis

 mercredi 21 juillet  
Sauvetage et secourisme

 jeudi 22 juillet  
Remise en forme grâce au taïso

  de 18h30 à 20h30  

  ANIMATIONS FAMILIALES EN SOIRÉE



CHÂTEAU-RENAULT

Sur le site de « base de loisirs »  |  stade Joseph Renard CHâTEAU-RENAULT

Du 26 au 30 juillet 2021

  lundi 26 juillet    de 13h30 à 17h  
VTT, escalade, handball, rugby, tennis de table, 
street sports, judo

 mardi 27 juillet   de 10h à 17h  
Street sports, football, handball, tennis de table, 
judo, rugby, VTT, escalade

 mercredi 28 juillet   de 10h à 17h  
Handball, street sports, judo, escalade, aviron, 
randonnée pédestre

 jeudi 29 juillet   de 10h à 17h  
Street sports, football, handball, randonnée 
pédestre, judo, escalade, tennis

 Vendredi 30 juillet   de 10h à 17h  
Street sports, handball, judo, tennis, aviron, 
escalade

 ANIMATIONS EN JOURNéE

 lundi 26 juillet  
Escalade, street sports

 mardi 27 juillet  
Tennis de table

 mercredi 28 juillet  
Randonnée pédestre

 jeudi 29 juillet  
Football

  de 18h30 à 20h30  

  ANIMATIONS FAMILIALES EN SOIRÉE



19 DISCIP�NESG�TUIT
à partir
de 6 ans

À DÉCOUV�R

1    Aéronautique 
www.ffa-aero.fr

2    Aviron 
https://ffaviron.fr/structures/37000/ 
comite-departemental-d-indre-et-loire

3    Billard 
https://csdb-37.fr

4    Comité Départemental 
Olympique et Sportif 
https://indreetloire.franceolympique.com

5    Course d’orientation  
www.cdco37.com

6    Cyclotourisme 
www.ffct37.org

7    Escalade 
https://ct37me.wordpress.com

8    Football  
https://indre-et-loire.fff.fr

9    Gymnastique 
https://cd37.ffgym.fr/Comite

10    Handball 
www.centre-handball.com/ 
comite/indre-et-loire

11    Judo 
https://cdjudo37.ffjudo.com

12    Randonnée pédestre  
www.cdrp37.fr

13    Rugby 
https://liguecentrevaldeloire.ffr.fr

14    Sauvetage secouriste 
www.ffss.fr/web/ffss

15    Spéléologie 
www.cds37.fr

16    Tennis 
https://cdtennis37.fr

17    Tennis de Table  
www.comite37tt.com

18    UFOLEP 
www.cd.ufolep.org/indreetloire

19    Volley ball 
www.cd37-volley.fr

Retrouvez-nous sur Facebook 
@departement37

Dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur


