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C’est toujours avec beaucoup de soin 
qu’est élaboré ce guide des vacances. 
Chaque année, la Municipalité s’attache 
à répondre aux souhaits exprimés par les 
enfants et leurs familles, en matière de 
loisirs et vacances. L’édition 2020 vous 
propose à nouveau un large choix parmi 
les destinations et les types de séjour, 
afin que vous trouviez la formule qui 
convient le mieux à votre/vos enfant(s).

Vos réponses aux enquêtes de 
satisfaction ont permis de préparer 
la consultation des organismes 
spécialisés, de les sélectionner et 
de préparer cette nouvelle offre. Les 
prestataires choisis sont tous agréés et 
s’engagent à respecter les normes et 
réglementation en vigueur. Vous pouvez 
donc vous inscrire en toute confiance. 
L’équipe de Direction de la Jeunesse 
est à votre écoute et vous propose des 
réunions d’information pour chaque 
séjour. Elle se fera un plaisir de vous 
guider dans vos choix et de vous donner 
toutes les informations utiles.

Les vacances, c’est aussi bien partir à 
l’étranger pour un voyage linguistique, 
que trouver près de chez soi une activité 
ludique, ou profiter de bons moments 
à l’accueil de loisirs. Ainsi, au début 
de ce guide, vous trouverez toutes les 
informations concernant les accueils de 
loisirs « Moulin Neuf » et « CapJeunes ».

Cette année encore, il y en aura pour 
tous les goûts.

Bonnes vacances à tous !

Le Maire

édito

Magazine édité par la Ville 
de Saint-Cyr-sur-Loire, commune  
de Tours Métropole Val de Loire
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Rédaction, photos, illustrations, PAO :  
Direction de l'Enfance et de la Jeunesse et 
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autres illustrations www.flaticon.com - 
www.freepik.com
Impression : Messages
Tirage : 9 500 exemplaires
Horaires d’ouverture de l’hôtel de ville
Du lundi au vendredi en continu 
de 8 h 30 à 17 h.
Le samedi matin, permanence état civil 
et pièces d’identité de 9 h à 12 h.  
Rappel : l’accueil au service de l’urbanisme 
n’est pas assuré le lundi.
Tél. : 02 47 42 80 00
Courriel : info@saint-cyr-sur-loire.com



Moulin Neuf

Le Moulin Neuf accueille vos 
enfants toutes les semaines, en 
juillet et en août.

L’équipe de direction et les ani-
mateurs ne manquent pas d’ima-
gination pour que chaque enfant 
profite au maximum de ses va-
cances au Moulin Neuf. Les 5 ha 
du parc se prêtent aux grands 
jeux d’équipe, mais les enfants 
bénéficient également d’activités 
variées : manuelles, culinaires, 
festives, pratiquées à l’intérieur 
du centre de loisirs, mais égale-
ment à l’extérieur avec un spec-
tacle de marionnettes au parc de 
La Tour, une journée pêche à la 
ligne, ou des sorties cinéma ou 
piscine.

CLASSE D’ÂGE

3/10 ans - scolarisés en 
maternelle ou élémentaire

DATES / PÉRIODES 2020

Printemps : du 14 au 24 avril  
Été : du 6 juillet au 28 août 
Automne : du 19 au 30 
octobre

PÉRIODES D'INSCRIPTIONS
Printemps : du 16 au 27 
mars 
Été : du 27 avril au 15 mai  
en fonction des catégories 
Automne : du 21 septembre 
au 2 octobre

TARIFS
Définis selon le quotient familial 
et la domiciliation

Tarif minimum : 3,50 € 
Variable en fonction des 
catégories (14,20 €, 17 €, 18 €, 
23,20 €)

CATÉGORIES

1 : familles domiciliées à 
Saint-Cyr-sur-Loire

2 : familles domiciliées à 
La Membrolle-sur-Choisille 
(uniquement pour le Moulin Neuf)

3 : familles qui travaillent  
à Saint-Cyr-sur-Loire et/ou 
grands-parents domiciliés  
à Saint-Cyr-sur-Loire

4 : familles n’habitant pas 
Saint-Cyr-sur-Loire

Bon à savoir ! 
Paiement par carte bancaire  

en mairie

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

3-10 ans

Le portail 
famille vous 

simplifie
la vie !
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Sans oublier pour les plus 
grands, des mini-camps à thème 
et des soirées veillées.

Et pour les parents, fin juillet et 
fin août, la grande fête du centre 
qui leur permettra de participer 
au spectacle mis en scène par et 
pour leurs enfants.
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#CapJeunes

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

11-16 ans

CLASSE D’ÂGE

11/16 ans - scolarisés  
au collège

DATES / PÉRIODES 2020

Printemps : du 14 au 17 avril  
Été : du 6 juillet au 21 août 
Automne : du 19 au 23 
octobre

PÉRIODES D'INSCRIPTIONS
Printemps : du 23 mars au 
3 avril
Été : du 27 avril au 15 mai  
en fonction des catégories 
Automne : du 28 septembre 
au 9 octobre

TARIFS
Définis selon le quotient familial 
et la domiciliation

Tarif minimum : 3,50 € 
Variable en fonction des 
catégories (17,80 €, 23 €,  
28 €)

CATÉGORIES

1 : familles domiciliées  
à Saint-Cyr-sur-Loire

2 : familles qui travaillent  
à Saint-Cyr-sur-Loire et/ou 
grands-parents domiciliés  
à Saint-Cyr-sur-Loire

3 : familles n’habitant pas 
Saint-Cyr-sur-Loire
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Bon à savoir ! 
Paiement par carte bancaire  

en mairie

Le portail 
famille vous 

simplifie
la vie !

Sports et loisirs 
  à Saint-Cyr !

L’été, les jeunes de 11 à 16 ans 
sont accueillis à l’école Enge-
rand de 9h00 à 17h30.

Pendant les vacances, ces der-
niers participent à des activités 
culturelles, sportives ou de loi-
sirs dans un esprit de détente et 
d’amusement.

Au programme, rafting, ski nau-
tique, wake-board, canoë, esca-
larbre… Voilà quelques activités 
que proposent les équipes d’ani-

mation afin d’offrir quelques mo-
ments de sensations fortes aux 
adolescents. Des activités plus 
traditionnelles sont également 
proposées : pétanque, équita-
tion, vidéo, théâtre… Les jeunes 
pourront également découvrir la 
vie en collectivité durant les dif-
férents camps organisés.

Pendant ces séjours, un seul 
mot d’ordre : « s’éclater ! ».
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Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

DATES DU SÉJOUR 2020

14 jours  
Du 5 au 18 juillet

TARIFS *

1 : 550 € / 600 € / 650 € 
2 : 782 €   
3 : 950 €

CLASSE D’ÂGE

6/17 ans

INSCRIPTIONS *

Jusqu'au 15 mai

RÉUNION D’INFORMATION

Mardi 16 juin 
18 h 30 - ancienne école 
République
* 1 : familles résidant à Saint-Cyr 

2 : familles dont les parents 
travaillent à Saint-Cyr ou les 
grands-parents habitent Saint-Cyr

3 : familles résidant hors commune
Inscriptions dans la limite  
des places disponibles

 En pension complète dans un 
établissement scolaire

 Préparation sur place par un chef de 
cuisine

 Activités sportives et culturelles, 
veillées, excursion...

 Animateurs présents tout au long du 
voyage et du séjour

 Autocar

 Une situation privilégiée avec 
un centre à proximité immédiate 
de la mer pour profiter pleine-
ment des meilleurs moments de 
baignade, des sports nautiques 
mais également à proximité de 
l’ensemble des activités du sé-
jour. 
Les grandes activités proposées 
sont : 1 journée au Puy du fou, 1 
journée à Atlantic Toboggan, de 
la voile, du char à voile, du kayak, 
visite de l’île de Noirmoutier, bai-
gnade…

Le sport 
 en été

Bon à savoir ! 
Paiement par carte bancaire  

en mairie

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

Saint-Jean- 
de-Monts

6-17 ans

Possibilité 
d’utiliser 

les bons CAF
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États-Unis

 En Oregon : 3 semaines 
dans une famille d’accueil, en 
immersion totale, la meilleure 
façon d’approfondir la langue 
anglaise et d’appréhender l’ame-
rican way of life ! 

Pense à ton 
passeport !

 Hébergement en pension complète  
et en immersion totale dans l’État de l’Orégon

 Activités proposées par les familles d’accueil,  
compte tenu du contexte d’immersion du séjour

 Animateurs présents tout au long du voyage  
et du séjour

 TGV dès Saint-Pierre-des-Corps et vol régulier 
au départ de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

14-17 ans

PASSEPORT

DATES DU SÉJOUR 2020

21 jours  
Du 15 juillet au 4 août 

TARIFS *

1 : 1 900 € 
2 : 2 300 €   
3 : 2 700 €

CLASSE D’ÂGE

14/17 ans

INSCRIPTIONS *

Jusqu'au 14 avril 

RÉUNION D’INFORMATION

Mardi 2 juin 
18 h 30 - ancienne école 
République

* 1 : familles résidant à Saint-Cyr 
2 : familles dont les parents 
travaillent à Saint-Cyr ou les 
grands-parents habitent Saint-Cyr
3 : familles résidant hors commune
Inscriptions dans la limite  
des places disponibles

Bon à savoir ! 
Paiement par carte bancaire  

en mairie
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Bon à savoir ! 
Paiement par carte bancaire  

en mairie

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

Summer
 camp

 Cours 15 heures par semaine

 Hébergement en pension complète 
dans un centre.

 Activités sportives et culturelles, 
veillées, excursion...

 Animateurs présents tout au long du 
voyage et du séjour.

 TGV dès Saint-Pierre-des-Corps 
puis Eurostar (Gare du Nord).

 Sur la côte sud de l’An-
gleterre à Osmington Bay, les 
jeunes sont accueillis dans un 
centre situé au bord de la mer. 
Ils pourront, en plus des cours et 

des activités sportives et cultu-
relles, côtoyer d’autres étudiants 
étrangers. Une façon différente 
de pratiquer une langue pour 
s’ouvrir à de nouveaux horizons.

11-17 ans

DATES DES SÉJOURS 2020

14 jours 

Pour les 11-17 ans 
• Du 18 au 31 juillet 
• Du 3 au 16 août

TARIFS *

1 : 1 165 € 
2 : 1 415 €   
3 : 1 665 €

CLASSE D’ÂGE

11/17 ans

INSCRIPTIONS *

Jusqu'au 2 juin

RÉUNION D’INFORMATION

Mardi 23 juin 
18 h 30 - ancienne école 
République

* 1 : familles résidant à Saint-Cyr 

2 : familles dont les parents 
travaillent à Saint-Cyr ou les 
grands-parents habitent Saint-Cyr

3 : familles résidant hors commune

Inscriptions dans la limite  
des places disponibles
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Bon à savoir ! 
Paiement par carte bancaire  

en mairie

Road trip

 Hébergement en pension complète 
dans différentes auberges de jeunesse

 Activités culturelles, veillées...

 Animateurs présents tout au long du 
voyage et du séjour.

 TGV dès Saint-Pierre-des-Corps puis 
avion.

 Une immersion dans le 
monde d’Harry Potter à Londres 
et à Edinburgh !

Le séjour est l’occasion d’aller 
sur les traces du héros, tout en 
découvrant les grands monu-
ments des deux villes traversées.

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

14-17 ans

DATES DES SÉJOURS 2020

14 jours 
Du 9 au 22 juillet

TARIFS *

1 : 1 036 € 
2 : 1 258 €   
3 : 1 480 €

CLASSE D’ÂGE

14/17 ans

INSCRIPTIONS *

À compter du 9 mars

RÉUNION D’INFORMATION

Jeudi 11 juin 
18 h 30 - ancienne école 
République

* 1 : familles résidant à Saint-Cyr 
2 : familles dont les parents 
travaillent à Saint-Cyr ou les 
grands-parents habitent Saint-Cyr
3 : familles résidant hors commune

Inscriptions dans la limite  
des places disponibles
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 4 dates vous sont proposées 
pour ce séjour « traditionnel » en 
Angleterre. Sheffield, Chelms-
ford, Norwich, Plymouth ou 
encore Chatham sont les villes 
qui accueilleront vos enfants en 
fonction de leur âge. Hébergés 
dans une famille, ils pourront bé-
néficier de cours proposés par 
des professeurs anglais mais 
également d’excursions variées 
pour une découverte de la ré-
gion.

Angleterre

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

11-17 ans

 Cours 12 heures par semaine

 Hébergement en pension complète  
dans une famille d’accueil.

 Activités sportives et culturelles, excursion, veillées...

 Animateurs présents tout au long du voyage et du séjour.

 TGV dès Saint-Pierre-des-Corps et Eurostar (Gare du Nord).

DATES DES SÉJOURS 2020
14 jours  
Du 5 au 18 juillet 
Du 12 au 25 juillet 
Du 2 au 15 août 
Du 16 au 29 août
TARIFS *
1 : 1 085 € 
2 : 1 317 €   
3 : 1 550 €
CLASSE D’ÂGE
11/17 ans
INSCRIPTIONS *
Jusqu'au 15 mai
RÉUNION D’INFORMATION
Mardi 9 juin 
18 h 30 - ancienne école 
République
* 1 : familles résidant à Saint-Cyr 
2 : familles dont les parents 
travaillent à Saint-Cyr ou les 
grands-parents habitent Saint-Cyr
3 : familles résidant hors commune
Inscriptions dans la limite  
des places disponibles

Welcome !

Bon à savoir ! 
Paiement par carte bancaire  

en mairie
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Irlande

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

12-17 ans

DATES DES SÉJOURS 2020
14 jours  
Du 2 au 15 juillet 
Du 9 au 22 juillet 
Du 16 au 29 juillet 
Du 4 au 17 août 
TARIFS *
1 : 1 134 € 
2 : 1 377 €   
3 : 1 620 €
CLASSE D’ÂGE
12/17 ans
INSCRIPTIONS *
Jusqu'au 15 mai
RÉUNION D’INFORMATION
Mardi 9 juin 
18 h 30 - ancienne école 
République
* 1 : familles résidant à Saint-Cyr 
2 : familles dont les parents 
travaillent à Saint-Cyr ou les 
grands-parents habitent Saint-Cyr
3 : familles résidant hors commune
Inscriptions dans la limite  
des places disponibles

 Cours 12 heures par semaine

 Hébergement en pension complète  
dans une famille d’accueil.

 Activités sportives et culturelles, veillées, excursion...

 Animateurs présents tout au long du voyage et du séjour.

 TGV dès Saint-Pierre-des-Corps et aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

 Ce sont dans les comtés de 
l’Offaly, du Meath ou de Carlow 
que vos enfants seront accueil-
lis, selon leur âge. Cours de 
langue, mais également activités 
sportives et culturelles avec ex-
cursion à Dublin leur seront pro-
posés.

Let's go !

Bon à savoir ! 
Paiement par carte bancaire  

en mairie



14 • Saint-Cyr jeunesse - 2020

Allemagne

 Cours 12 heures par semaine

 Hébergement en pension complète  
dans une famille d’accueil.

 Activités sportives et culturelles,  
excursion, veillées...

 Animateurs présents tout au long  
du voyage et du séjour.

 Transport TGV dès Saint-Pierre-des-
Corps puis TGV (Gare de l’Est).

 Dans le Land de Bavière, 
à Augsburg, les jeunes seront 
accueillis dans des familles 
et pourront approfondir leur 
connaissance de la langue avec 
les cours dispensés par des pro-
fesseurs allemands mais éga-
lement profiter d’activités spor-
tives et culturelles.

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

11-17 ans

Viele Grüsse !

Ta carte
d'identité 

doit avoir moins 
de 10 ans !

DATES DES SÉJOURS 2020

14 jours 

Du 12 au 26 juillet

TARIFS *

1 : 1 085 € 
2 : 1 317 €   
3 : 1 550 €

CLASSE D’ÂGE

11/17 ans

INSCRIPTIONS

Jusqu'au 15 mai

RÉUNION D’INFORMATION

Mardi 9 juin  
18 h 30 - ancienne école 
République

*1 : familles résidant à Saint-Cyr 
*2 : familles dont les parents 
travaillent à Saint-Cyr ou les 
grands-parents habitent Saint-Cyr
*3 : familles résidant hors commune

Inscriptions dans la limite  
des places disponibles

Bon à savoir ! 
Paiement par carte bancaire  

en mairie
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Espagne

 Cours 12 heures par semaine

 Hébergement en pension complète  
dans une famille d’accueil.

 Activités sportives et culturelles, veillées, excursion...

 Animateurs présents tout au long du voyage et du séjour.

 TGV dès Saint-Pierre-des-Corps et aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 
(Barcelone) et Orly (Cadix).

 Un séjour dans la baie de 
Cadix, des cours le matin, des 
activités culturelles et sportives 
l’après-midi, des excursions à 
la journée et demi-journée, vos 
enfants profiteront de ce séjour 
pour allier détente et approfon-
dissement de la langue.

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

12-17 ans

Vamos a 
la playa !

!

DATES DES SÉJOURS 2020

14 jours 

Du 7 au 20 juillet

TARIFS *

1 : 1 134 € 
2 : 1 377 €   
3 : 1 620 €

CLASSE D’ÂGE

12/17 ans

INSCRIPTIONS *

Jusqu'au 15 mai

RÉUNION D’INFORMATION

Mardi 9 juin 
18 h 30 - ancienne école 
République

* 1 : familles résidant à Saint-Cyr 

2 : familles dont les parents 
travaillent à Saint-Cyr ou les 
grands-parents habitent Saint-Cyr

3 : familles résidant hors commune

Inscriptions dans la limite  
des places disponibles

Bon à savoir ! 
Paiement par carte bancaire  

en mairie
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Les actions  
de parentalité
En 2020...

Ateliers parentalité 
Animés par Sandrine Porcher et 
Anne-Béatrice Martinez
2 avril - 13h30-15h30 
Accompagner l’angoisse de 
séparation chez le nourrisson 
(6-12 mois) 
3 avril - 18h30-20h 
"Harmoniser sa vie personnelle 
et sa vie parentale" 
9 juin - 13h30-15h30 
Favoriser le développement 
émotionnel de l’enfant lors de 
son entrée en crèche, chez 
l’assistante maternelle ou à 
l’école (1-6 ans) 
13 octobre - 13h30-15h30 
Encourager l’ouverture au 
monde des enfants (6-11 ans) 
2 décembre - 13h30-15h30 
Quand mon ado quitte le nid 
se prépaper /le préparer au 
départ (11-18 ans)
Centre de Vie Sociale 
André Malraux 
Gratuit sur inscription

Conférences
Animées par Sandra Macé, 
psychologue.
31 mars - 20h "Lorsque les 
parents se séparent"
19 mai - 20h "L’importance 
d'accueillir les pleurs chez le 
jeune enfant"
17 novembre - 20h 
"Comment accueillir la parole de 
l’enfant et de l’adolescent ?"
L'Escale - salle 115 
Entrée libre

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ 
"la parentalité à l’épreuve de la séparation  ?"
Dans le cadre de la « Quinzaine de la parentalité » du 26 mars au 9 
avril 2020 promue par la Caf Touraine, un ensemble d’animations 
vous sont proposées sur le thème « la parentalité à l’épreuve de la 
séparation » pour la sixième année consécutive.
Au-delà de cette période, d’autres actions sont menées tout au long 
de l’année en faveur de la parentalité sous forme d’ateliers, de temps 
d’échanges, de temps de jeu en famille... Elles sont organisées par 
le Relais Assistants Maternels, le Centre Communal d’Action Sociale 
et la Direction de l’Enfance et de la Jeunesse.

25 mars - 9h30 - 11h30
"VENEZ JOUER EN FAMILLE" 
Ateliers animés par l'ADPEP 37, 
la Ludothèque itinérante et les  
équipes des structures Petite 
enfance.
L'Escale
Entrée libre
31 mars - 20h
CONFÉRENCE "LORSQUE 
LES PARENTS SE 
SÉPARENT"
Animée par Sandra Macé, 
psychologue 
L'Escale
Entrée libre
2 avril - 13h30
ATELIER ACCOMPAGNER 
"L’ANGOISSE DE 
SÉPARATION CHEZ LE 
NOURRISSON"
animé par Anne-Béatrice 
Martinez et Sandrine Porcher 
Centre de Vie Sociale
Sur inscription

2 avril - 16h30
"GOÛTER MUSICAL"
pour les parents de jeunes 
enfants de la Souris Verte, 
animée par Marie Tillay, 
intervenante dumiste de l'EMM 
et l'équipe de professionnels 
(sur inscription)
La Souris Verte
Sur inscription
3 avril - 18h30 - 20h30
"HARMONISER SA VIE 
PERSONNELLE ET SA VIE 
PARENTALE"
le « Café des parents » vous 
invite pour une soirée débat 
avec service d'accueil des 
enfants.
Centre de Vie Sociale
Entrée libre
7 avril - 16h30
"GOÛTER MUSICAL"
pour les parents de jeunes 
enfants de Pirouette, animée 
par Marie Tillay, intervenante 
dumiste de l’EMM et l’équipe de 
professionnels 
Centre de Vie Sociale
Sur inscription

ADRESSES UTILES À SAINT-CYR-SUR-LOIRE
L'Escale - Allée René Coulon 
Centre de vie sociale André Malraux 
1 place André Malraux - 02 47 49 59 00
Hôtel de ville - Parc de la Perraudière
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Ville amie des enfants
Depuis 2004...

En Indre-et-Loire, le réseau 
compte trois villes Joué-lès-
Tours, Fondettes et Saint-Cyr-
sur-Loire.  L’objectif des trois 
"Ville amie des enfants" d’Indre-
et-Loire est de favoriser la mise 
en place d’actions communes 
avec les bénévoles du Comité 
départemental de l’UNICEF.
Qu'est-ce qu'une "Ville amie 
des enfants" ?
Une "Ville amie des enfants", 
partenaire de l’UNICEF, est une 
collectivité qui se caractérise par 
la qualité de ses actions et de ses 
initiatives en direction des 0-18 
ans. Elle place l’innovation sociale 
au cœur de sa politique Petite 
enfance, Enfance et Jeunesse 
et met en œuvre les principes 
de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant, adoptée 
par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 20 novembre 
1989 et ratifiée par la France le 26 
janvier 1990. En devenant "Ville 
amie des enfants", la collectivité 
entre dans un réseau dont la 
dynamique repose sur le partage 
et la valorisation des bonnes 
pratiques et des innovations 
sociales.

Lancée par UNICEF France et l’Association des Maires de France (AMF) en 2002, 
"Ville amie des enfants" réunit  aujourd’hui 245 villes.

Quelles actions ?
Depuis son adhésion au réseau 
"Ville amie des enfants", les 
services municipaux, le Centre 
Communal d’Action Sociale et 
le comité départemental pour 
l’Unicef proposent autour du 20 
novembre, date anniversaire  de 
la signature de la Convention 
Internationale des Droits de 
l’Enfant, un temps fort. Il vise 
à promouvoir les Droits de 
l’Enfant sous une forme variée 
et à laquelle les enfants sont 
conviés à participer : spectacle, 
forum jeunesse, reconstitution 
du tribunal pour enfants, ateliers 
citoyens des collégiens …
Mais l’objectif majeur d’une 
Ville Amie des enfants consiste 
à proposer et mettre en œuvre 
des initiatives  et actions en fa-
veur des enfants et des jeunes 
à Saint-Cyr-sur-Loire tout au 
long de l’année qu’elles soient 
menées par les différents ser-
vices municipaux, des associa-
tions... 
Un "club unicef" a été créé 
à l’accueil de loisirs sans 
hébergement du Moulin Neuf ; 
il est en contact régulier avec les 
conseils municipaux de jeunes de 
Fondettes et de Joué-lès-Tours et 
propose des actions conjointes 
déclinées dans chacune des 
"Villes Amies des Enfants".

www.villeamiedesenfants.fr 
www.unicef.fr

SONT PROGRAMMÉS  
POUR CETTE ANNÉE...
Participation à UNIDAY 
La journée de l'engagement 
et de la solidarité des 
jeunes, le mercredi 27 
mai au moulin Neuf.

LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL... 

www.saint-cyr-sur-loire.com
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aux côtés de l'unicef 
pour chaque enfant,

les mêmes 
droits,
les mêmes 
chances.
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CONFÉRENCE-DÉBAT 
ANIMÉE PAR JEAN EPSTEIN 

PSYCHOSOCIOLOGUE DE LA PETITE ENFANCE, DES ADOLESCENTS ET DES FAMILLES

LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRÉSENTENT...

renseignements 02 47 42 80 08
www.saint-cyr-sur-loire.com
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ENFANCE
ET PARENTALITÉ

MERCREDI 
20 NOV. 2019
DE 20H À 22 H 30
ENTRÉE LIBRE

Saint-Cyr-sur-Loire
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Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

Pratique

 Bibliothèque 
municipale George Sand
Lundi : 14 h - 18 h* 
Mardi : 10 h - 13 h 
Mercredi : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h 
Jeudi : fermé 
Vendredi : 14 h - 18 h* 
Samedi : 10 h - 13 h
* section jeunesse : 16 h - 18 h (hors 
vacances scolaires)
Tous les rendez-vous sur  
www.saint-cyr-sur-loire.com/bibliotheque

 Piscine municipale 
Ernest Watel
En juillet et en août, ouverte de 
11 h 30 à 19 h 15, du lundi au 
samedi et le dimanche de 12 h à 
17 h 45.
Renseignements : 02 47 42 80 81

 Les parcs
Parc du Cœur de ville, ouvert 
toute l'année, accès libre.
Parc de la Perraudière, ouvert 
toute l'année, accès libre. Mini-
ferme : enclos en accès libre de 
10 h à 16 h 30 de novembre à 
février, de 10 h à 17 h 30 en mars 
et octobre et de 10 h à 18 h 30 
d’avril à septembre.
Le Carré vert, ouvert toute 
l'année, accès libre.
Parc de la Tour, ouvert de 10 h 
à 17 h du 1er novembre au 28 
février, de 10 h à 18 h du 1er au 
31 mars et du 1er au 31 octobre, 
de 10 h à 19 h du 1er avril au 
30 septembre.
Renseignements : 02 47 42 80 70

 Marionnettes
Journée de la Marionnette le 
dimanche 28 juin 2020 - Parc de 
la Tour - 24 rue Victor Hugo.
Tarif unique : 5 € (accès à tous les 
spectacles / Gratuit pour les enfants 
Renseignements : 02 47 42 80 29
Castelet de marionnettes, du 
mercredi 1er juillet au dimanche 
13 septembre, les mercredis et 
dimanches. 
Tarif et programme en ligne  
www.saint-cyr-sur-loire.com

2020#01

Bibliothèque municipale George Sand 
4, place André Malraux - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire - 02 47 49 59 10 - bibliogsand@saint-cyr-sur-loire.com

www.saint-cyr-sur-loire/bibliotheque

Bibliothèque municipale George Sand
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> Lundi 10 février - 18h30
Bibliothèque - Réservation recommandée

Le concept est simple : vous venez parler de vos 
lectures autour d’un apéritif convivial animé 
par les bibliothécaires. Vous découvrirez les 
nouvelles acquisitions et vous pourrez les em-
prunter en avant-première ! 

Bibliothèque - Réservation 
recommandée

Venez vous exercer sur 
ordinateur avec des ateliers 
thématiques !

Ces ateliers, d’une durée de 
1h30 min, sont ouverts à 
tous (adultes et adolescents). 
Pas besoin d’être inscrit à la 
bibliothèque. 

Aucun matériel nécessaire, ni 
connaissance particulière ne 
sont requis.

Prochaines sessions :

> Mardi 28 janvier à 14h : 
Ressources libres : Open office, 
Wetransfer, Canva, Photofiltre .

> Vendredi 14 février à 10h : 
Photos numériques : Stockage, 
retouches, transfert sur tous 
supports. 

> Mardi 07 avril à 14h : 
Démarches administratives en 
ligne : impôts, carte d’identité, 
permis de conduire et carte 
grise.

CANAPÉS-LIVRES

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES 

RENCONTRE-DÉDICACE 
AVEC VALENTINE GOBY 
Lundi 27 avril - 18h 
Bibliothèque - Réservation 
recommandée
Valentine Goby publie 
depuis quinze ans pour 
les adultes et pour la 
jeunesse. Elle reçoit en 
2014 treize prix littéraires 
pour Kinderzimmer, 
paru chez Actes Sud. 
Passionnée par l'histoire 
et par la transmission, la 
mémoire est son terrain 
d'exploration littéraire 
essentiel.
Elle nous présentera 
notamment Murène, son 
treizième roman paru à la 
dernière rentrée littéraire. 
La rencontre sera suivie 
d’une dédicace. 

4, place André Malraux  -  02 47 49 59 10
www.saint-cyr-sur- lo ire.com/bib l iotheque
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4, place André Malraux  -  02 47 49 59 10
www.saint-cyr-sur- lo ire.com/bib l iotheque

14 FÉVRIER 2020
- DE 10H À 11H30

PHOTOS NUMÉRIQUES

Stockage, retouches, 
transfert sur tous supports
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4, place André Malraux  -  02 47 49 59 10
www.saint-cyr-sur- lo ire.com/bib l iotheque
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Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com

ici et là...
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