Prenez l’air...
Espace de loisirs de Fontgombault

Samedi
25 juin

Journée famille
Des activités pour tous !

«Cette journée festive annonce le lancement de la saison estivale de la communauté de communes
Brenne Val de Creuse. (CDC)
Tout l’été de nombreuses animations sur le site de l’espace de loisirs de Fontgombault mais également sur les communes membres de la communauté vous seront proposées.
N’hésitez pas à consulter le carnet d’été dans la rubrique «Tourisme - Animation».
Tout au long de cette journée, vous pourrez découvrir gratuitement des équipements de sport et de
loisirs propriété de la CDC. Différentes compétences de la collectivités seront également mises en
valeur .
L’équipe d’animation sera bien évidement à pied d’oeuvre pour accueillir les familles sur les différents ateliers.
L’organisation du repas par le personnel de nos restaurants scolaires ou la programmation d’un
spectacle de cirque forain seront également deux temps forts de la soirée.
Nous espérons donc vous voir nombreux le 25 juin prochain.»
Dominique HERVO,
Maire de Tournon-St-Martin
vice-président chargé du Tourisme et de l’animation

Portes Ouvertes à l’espace de Loisirs
9h30 à 12h00
13h30 à 18h00
Tout public

- Swin-Golf
- Disc-Golf
- Foot-in-Golf

13h30 à 18h00

- Piscine
- Espace lecture

16h00 à 17h00

- Goûter

17h00 à 18h00

- Maquillage

Tout public

Enfants

Enfants

Sandwichs
et
buvette
sur place
toute la journée
sur réservation

Les activités
9h30 à 12h00
dès 8 ans

10h00 à 12h00
3 à 8 ans

10h00 à 12h00
14h00 à 16h00

- Escalade
Rocher de la Dube
Découverte et initiation, encadrée par le
à Mérigny
club d’escalade Saint-Gaultier.
- Equitation
- Jeux de piste et Kamishibaï
«Écoute le Kamishibaï et part à la découverte du monde merveilleux des Pot’ à
jouer à travers un grand jeu de piste».
Prépare - toi à écouter, observer, manipuler, courir ...
- Stade d’eau vive
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Stade nautique
Tournon-St-Martin

dès 8 ans

14h00 à 16h00
Dès 6 ans

14h00 à 16h00
Dès 8 ans

14h00 à 17h00
dès 6 ans

16h00 à 17h00
Elus

- Equitation
proposé par le centre équestre de Kareen
Lauron

Espace de
Loisirs de
Fontgombault

- Randonnée Canoë
vous naviguerez jusqu’à Tournon-St-Martin
où les plus audacieux pourront s’essayer
au parcours du stade d’eau vive. Une navette en bus vous ramenera à Lurais à la
fin du parcours.
Prévoir chaussures fermées allant dans
l’eau et vêtement de rechange.
Les enfants devront être accompagnés
d’un adulte.
Animation proposée par le club de kayak
de Tournon-St-Martin et du Blanc.

Lurais

- Parcours d’orientation
Un parcours pour les plus jeune et un
autre pour les plus aventuriers (7km)

- Challenge des élus

Bourg de
Preuilly-la-Ville

Stade nautique
Tournon-St-Martin

La soirée
à 19h00
Tout public

- Apéritif
- Spectacle
Cirque Forain
«la famille Goldini : Travelling palace»

Espace de
Loisirs de
Fontgombault

Une sympathique parodie de cabaret forain, entre cirque et rue,
imaginée par un trio qui nous promet, non sans dérision, «magie, paillettes, émotion» sur une toute petite piste tournante. Présenté par un Monsieur Loyal plutôt décontracté, l’unique couple
d’artistes de ce cabaret «autoporté» incarne ainsi, tour à tour,
les acrobates russes Serguei et Tatiana, Fred et Ginger pour un
numéro de claquettes, Gino et Gina dans un «marvelous mambo» cubain, Cartajax le magnifique et son assistante plongeant dans le monde de l’étrange,
Isis et Osiris, les (drôles de) dieux égyptiens...

à 20h00
Tout public
PAYANT

- Diner concert en plein air
Jazz manouche «AM KETENES SWING»
10€ par adulte et 5€ par enfant (-12
ans).
Réservation conseillée avant le
17 juin au 02.54.28.33.60

Espace de
Loisirs de
Fontgombault

Le groupe Am Ketenes, dont le nom signifie « tous ensemble » en
langue tzigane, est parvenu à un mélange réussi de jazz façon
Django Reinhardt, d’airs traditionnels manouches et de rythmes
de bossa, swing, valse…
Ils seront en concert en formule Trio pour prolonger la soirée.

