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Session jazz - Café 

Strapontin

28 novembre

Conférence – Champollion, 

la voie des hiéroglyphes

28 novembre

Radio – Glaire Witch en 

direct du Cubrik

29 novembre

Littérature – rencontre avec 

Pauline Delabroy-Allard

29 novembre
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29 novembre Théâtre – La vie dure

Noël à Tours – marché de 

Noël

1er décembre

1er décembre Concert de slam – le 

Bateau Ivre
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Restaurant – dîner avec 

Céline

1er décembre

Atelier cuisine – ballotin de

gourmandises festives
30 novembre

30 novembre
Café des langues
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Yoga – cours débutant et 

de suivi

2 décembre

Visite de cave – cave Brédif

avec Céline

2 décembre

Dégustation commentée –

salades du monde

2 décembre

Visite guidée – la Tour 

Charlemagne à la tombée de 

la nuit

3 décembre
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Initiation à la sylvothérapie 3 décembre

Atelier cuir – fabrication d’un 

petit sac en cuir et tissu

3 décembre

Le monde des abeilles –

bougies et bonbons

4 décembre

Journée aux musées –

CCCOD, compagnonnage…

4 décembre

Piste de patinage à roulettes
4 décembre

Visite privée – atelier 

d’Offard

3 décembre



Lundi 28 novembre

Conférence – Champollion, la voie 
des hiéroglyphes

▪ Pour le 200e anniversaire du déchiffrement des 

hiéroglyphes, le Louvre-Lens organise une grande 

exposition dédiée à l’un des symboles les plus fascinants 

de la civilisation égyptienne : les hiéroglyphes. Cette 

conférence en fait une présentation.

▪ Durée : 1h30, de 14h à 15h30.

▪ Lieu : Cinéma CGR Tours Centre – 4, Place François 

Truffaut.

▪ Informations : 06 88 87 69 42, association-artaban@hotmail.fr

Mardi 29 novembre

Littérature – rencontre avec Pauline 
Delabroy-Allard
▪ Avant d’être enceinte, Pauline ne s’était jamais posé la question 

de ses origines. Et puis cela devient crucial. Elle sonde alors le 

sens des mystérieux prénoms secondaires qui figurent sur sa 

carte d’identité : Jeanne, Jérôme, Ysé. Fantaisie et drame, 

fantasme et réalité se mêlent dans ce récit envoûtant.

▪ Heure : 19h.

▪ Lieu : la Boite à livres (rue Nationale).

Session jazz au Strapontin
▪ Les concerts du Strapontin Café ! Découvrez ici tous les talentueux musiciens 

qui jouent pour le Strapontin Café que ce soit pour les Sessions Jazz, les 

Bœufs de Jazz et Rock et les concerts Live du Vendredi ! 

▪ Horaire : à partir de 20h.

▪ Lieu : café le Strapontin, rue de Châteauneuf

▪ Tarif : gratuit.

▪ Informations : flashez le QR code

Radio – Glaire Witch en direct du Cubrik
▪ De la culture pop au débat médiatique et politique, la question du genre, des genres 

s’est imposée à nous et participe à définir nos individualités : un t-shirt Iron

Maiden, une Série B, Ziggy Stardust, un MMORPG, une performance de Mykki

Blanco...

▪ Heure et lieu : 19h au Cubrik (rue du Change, Tours)

▪ Diffusion sur Radio Béton 93.6 le 30 novembre de 10h à 11h.



Jeudi 1er décembre

Café des langues
▪ Partager votre langue et votre culture avec les personnes présentes.

▪ Début : à 20h30, au Café CRAFTY (Place de la Résistance).

Mercredi 30 novembre
Atelier cuisine – ballotin de gourmandises festives
▪ Avec des ingrédients de bases simples comme des fruits secs, du pain rassis, du 

cacao, et des graines variées, préparation des gourmandises : énergie Ball, 

mendiants, financiers....

▪ Horaire : 14h à 16h30, Parc de la Gloriette (61 avenue Pont 

Cher, Tours).

▪ Réservation : 02 47 21 63 79

Mardi 29 novembre
Théâtre – La vie dure
Les trois artistes associés du théâtre proposent, avec les comédiens

de l’ensemble artistique, une forme théâtrale intime et émouvante

sur la vie, ses épreuves et leur traversée, de son enfance à son hiver.

Heure et lieu : 20h au théâtre Olympia (7 rue de Lucé, Tours)

Marché de Noël
▪ Chalets des produits du terroir, des objets de fabrications artisanales, des 

bijoux et autres idées cadeaux.

▪ Horaire : de 10h à 20h.

▪ Lieu : boulevard Heurteloup; places Jean Jaurès et de la Résistance.

Concert de slam – le Bateau Ivre
▪ Scène ouverte aux poètes tous les mois. Le principe est simple : vous venez 

sur scène pour dire votre texte, sans costumes ni déguisements. Vous avez 3 

minutes sans musique.

▪ Horaire : de 10h 20h.

▪ Lieu : le Bateau Ivre, 146 rue Edouard Vaillant.

▪ Tarif : prix libre.

Restaurant – dîner à l’Accalmie avec Céline
▪ Ambiance à la fois moderne et chaleureuse. Repas 

gastronomique.

▪ Horaire :  19h

▪ Lieu : 10 rue de la Grosse Tour, Tours.



Vendredi 2 décembre

Visite de cave – cave Brédif avec Céline
▪ Fondée en 1893 par Monsieur Brédif, la Maison Brédif est l’une des Maisons 

de Vouvray les plus connues et les plus respectées dans la région pour sa 

qualité mais aussi dans le monde.

▪ Horaire : début de la visite à 15h15.

▪ Départ : rendez-vous à l’école à 14h30. Nous prendrons le bus n°54 à 15h.

▪ Lieu : 87 quai de la Loire, 37210 Rochecorbon

▪ Tarif : 17 €.

Dégustation commentée – salades du 
monde
Au cours de cette soirée, des cuisiniers amateurs présentent les 

trésors de leur cultures culinaires d’origine autour du plat fétiche 

de notre programmation d’automne : la salade. En les rencontrant 

l’un après l’autre, dégustez leurs préparations et échangez avec 

eux pour découvrir comment les cuisines d’ailleurs s’adaptent aux 

goûts d’ici.

▪ Lieu et horaire : Villa Rabelais (116 boulevard 

Béranger) à 18h30.

▪ Tarif : gratuit.

▪ Informations : https://iehca.eu/fr/actualites-agenda

SahajaYoga
▪ Les enseignants alternent explications et exercices 

pratiques. L’entrée est libre et gratuite. Pas de matériel ou 

de tenue particulière.

▪ Horaire : de 19h00 à 20h30.

▪ Lieu : "La Petite Salle" 54, rue du Général Renault, 37000 

Tours.

▪ Tarif : cours gratuits, adhésion associative annuelle 21€.

▪ Informations : http://sahajayoga.fr/yoga-Tours-meditation/

https://iehca.eu/fr/actualites-agenda
http://sahajayoga.fr/yoga-Tours-meditation/


Samedi 3 décembre

Initiation à la sylvothérapie
▪ Initiez-vous à la sylvothérapie, pratique ancestrale à découvrir pour 

rééquilibrer l’organisme que ce soit au niveau physique, psychique, 

émotionnel...La sylvothérapie a d’immenses vertus, fort présente aux 

Etats-Unis, au Japon et nouvellement sur Tours...Réconfortante, 

déstressante, apaisante, venez expérimenter ses multiples facettes, en 

vous reconnectant aux arbres, à la nature pour plus de bien-être et de 

mieux-être. 

▪ Horaire : 17h30 à 19h30.

▪ Lieu : parc de la préfecture, Tours.

▪ Réservation : sur le site internet https://www.brinsdenergies.com

Visite guidée – la Tour 
Charlemagne à la tombée de la 
nuit

▪ Accompagné d'un guide-conférencier, 

découvrez la Tour Charlemagne et son 

belvédère qui offre une vue exceptionnelle. 

248 marches à gravir !

▪ Début : à 16h30, 15 place de Châteauneuf.

▪ Tarif : 6 €.

Visite privée – atelier d’Offard
▪ L’atelier ouvrira ses portes exceptionnellement pour 

des visites et des ventes privées pour Noël le 3 et 4 

décembre. C’est l'occasion de faire découvrir aux 

Tourangeaux le savoir-faire ancestral du papier peint 

à la planche, de la dominoterie et du carton-pierre. Il 

y aura des visites guidées pour découvrir nos ateliers, 

nos collections de papiers peints et également des 

démonstrations d’impression à la planche.

▪ Horaire : 11h à 18h .Tarif : gratuit.

▪ Lieu : 21 avenue André Maginot, Tours.

Atelier cuir – fabrication d’un petit sac en cuir et tissu
▪ Vous assemblerez tissus et cuir pour réaliser votre petit sac personnalisé.

▪ Horaire : 9h30 à 17h00.

▪ Lieu : Parc de la Gloriette (61 avenue Pont Cher, Tours).

▪ Réservation : 02 47 21 63 79

https://www.brinsdenergies.com/


Dimanche 4 décembre

Le monde des abeilles – bougies et bonbons
▪ Cet atelier sera consacré à la réalisation de bougies en cire d’abeilles et à 

l’élaboration de petites douceurs sucrées-miellées.

▪ Tarif : gratuit.

▪ Lieu : Parc de la Gloriette (61 avenue Pont Cher, Tours).

▪ Réservation : 02 47 21 63 79

Journée aux musées  – CCCOD, compagnonnage…
▪ Les musées sont gratuits le 1er dimanche du mois. 

▪ Musée des beaux arts

▪ CCCOD

▪ Musée du compagnonnage

▪ Le château de Tours

▪ Musée d’histoire naturelle

Piste de patinage à roulettes
▪ Les fêtes de fin d'année approchent à grand venez profiter de  la 

patinoire de Roller nommée "Roller Dance de Noël". Avec plus 

de 1000m2 de glisse et le grand retour de son chemin de glisse 

autour du grand sapin.

▪ Horaire et lieu : 11h à 22h  sur la Place Anatole France

▪ Informations : https://loisirsephemeres.com

https://loisirsephemeres.com/

