
• Jeux gonflables
Light Animation
Toboggan Winnie, parcours jungle, tir à l’élastique, 
attrape mouche

• La ville en jeu et jeux géants !
Ludobus des PEP 37

• Sculpture sur ballons et mini tours de magie par 
le Clown Rikiki ! 
Agence Rikiki et Compagnie

• La marche d’Icart
Compagnie Icart sur les Chemins
La marche d’Icart est un parcours corporel et sensoriel 
pour transformer les gestes de notre quotidien en Art. 
En solo ou par groupe de 4 passez votre vie en revue.

• Palace au spectacle !
Compagnie Icart sur les Chemins
Invite tes amis et installe ton public dans le salon du 
palace. Entre dans le studio des artistes, joue, chante, 
danse, improvise un spectacle qui sera diffusé en 
direct a la télévision du Palace.

• Sani-tag
Nicolas Simarik et le pOlau
Animation et sensibilisation au QR code, tag numérique 
en mosaïque !
Invitation à l’inauguration du jardin Meffre. Avec le 
soutien du service des Parcs et Jardins.

• Malle à manip’s : défis scientifiques
Les Petits Débrouillards
Défis et énigmes scientifiques autour des thèmes 
de l’eau, de l’air, du son, des forces, des réactions 
chimiques... Toutes ces expériences permettront de 
mieux comprendre le monde qui nous entoure.

• Atelier BD/Super héros. 
Bureau 21 et le dessinateur Ullcer.
Apprendre à dessiner et créer un super-héros.

• Atelier art plastique. 
Slim Cheltout
Venez pour bricoler et construire des objets « jouets » 
avec des matériaux de récupération !
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• Des comptines 
Rachida de la bibliothèque Paul Carlat accompagnée 
à la guitare par Sébastien Le Bihan. 
Avec des « Crocodiles » à la « Souris bleue » en passant 
par «Pirouette Cacahouette», laissez-vous guider dans 
cet univers des comptines, qu’elles soient traditionnelles 
ou contemporaines. 
Pour toutes les oreilles !!!

• Atelier éducation et prévention Sécurité routière
Préfecture d’Indre et Loire
 
• Pêche à la ligne, chamboul’tout, vente de gâteaux
Secours Populaire Français

• Atelier Maquillage
AMAC Touraine
Venez-vous faire maquiller avec Sabrina !

• Atelier Poterie modelage
Marie-Pascale Marotte 
Avec de la terre séchée ou cuite. Création de 
personnages, d’éléments de décoration, de vases… 
En suivant les conseils d’une professionnelle animant 
tout au long de l’année des ateliers pour enfants 
et adultes.

• Atelier « Cake Pops » 
Au’Tours de la Famille
Décoration de petits cakes piqués sur des bâtonnets 
avec diverses préparations alimentaires sucrées  pour 
personnaliser un « bonhomme » comestible et unique 
qui pourra être consommé sur place ou emporté ! 
Vente de gâteaux 
orientaux confectionnés par les mamans du quartier 
au profit d’une semaine en vacances en famille.

• Mini-Tournoi de football pour les enfants 
sur le « terrain de la Paix »
Sanitas 2000
Inscrivez-vous !

• La valise à Livres
Livre Passerelle
Un regard, un geste, une histoire, un conte, un livre, 
un rire…

• Faites germer vos idées ! 
Bureau Information Jeunesse 37
Rencontre avec des jeunes porteurs de projets 
et informations sur les aides au montage de projets.

• Economies d’énergie, jardin partagé, 
auto-réhabilitation, lien social
Régie Plus

• Questionnaire, information
Centre social du Sanitas 
Venez donner votre avis sur le futur centre social du 
Sanitas. Un espace d’initiatives porté avec les habitants 
et appuyé par des professionnels. Sa mission est de 
définir et de mettre en œuvre un projet de dévelop-
pement social pour l’ensemble de la population du 
quartier.

• Informations, éducation à la santé, prévention 
des conduites à risques, parentalité
Planning Familial
Exposition « C’est mon genre ».

• Quizz sur les droits de l’Enfant
Maison des Droits de l’enfant de Touraine 
Promouvoir la Convention Internationale des Droits 
de l’enfant et contribuer à sa mise en application, 
information auprès des mineurs et des familles 

• Quizz, jeux, sensibilisation
CIDFF

• Lâcher de ballons
Une histoire de cœur

• Sensibilisation et jeux sur l’Europe
Maison de l’Europe

• Animations autour des langues et confection 
de gaufres
CSF Sanitas

• « Les intrépides » 
Une action à destination des habitants de Tours centre 
en situation d’isolement. Ce groupe se retrouve pour 
partager des moments conviviaux lors de sorties 
(visites de châteaux, concert au Petit Faucheux, 
Aquarium…). 

• Sensibilisation des  migrants sur le vivre ensemble 
et de lutte contre les violences faites aux femmes.
Umoja Kongo

• Création et dégustation de produits végétaux 
Caterinettes 
De la cueillette à l’assiette : récolter avec nous fleurs 
et légumes et venez les déguster !

• Sangria sans alcool
Mouvement Vie Libre « La soif d’en sortir »
Information, prévention et accompagnement du 
malade alcoolique

• Grillades merguez
Sanitas-Rotonde 2000 
Sandwichs, frites, boissons non alcoolisées 



LES SPECTACLES ET ANIMATIONS de RUE - Musiques, chant, conte, danse, magie 

• Rendez-vous à 15h !
Déambulation festive 
Karnavage et AMAC Touraine 

• 15h30 et 16h30 - Mandragore le Magicien  
Agence Rikiki et Compagnie

• 16h - Groupe de Rap

• 17h  - « Regards sur le Monde »
Annaba
86 enfants du Sanitas, âgés de 4 à 12 ans vont nous 
faire partager leur vision du monde qui les entoure par 
la présentation d’un extrait de leur spectacle « Regards 
sur le Monde ». Destinations : France, Russie, Australie, 
Hawaï, Kenya, Inde, Egypte.

• 17h30 - Karnavage
Du son et des flammes, des personnages et 
des instruments, des notes et du verbe. Samba - 
Punk - AfroBeat - Spectacle de rue époustouflant !

• 18h et 20h - La wash’ Toto
Jazz, « New-Orleans »
De la bonne humeur, un zeste d’humour, une musique 
festive, le groupe « La Wash à Toto » créé en 2009 avec 
des amis de longue date, vous rappellera avec nostalgie 
les airs populaires des vieilles chansons françaises et 
des grands maîtres du Jazz «New Orleans» du siècle 
dernier !

• 18h30 - Aurélie Hamidat
Jeune talent RN’B 

• 19h - Les majorettes
Les Maylis de Touraine 

• 19h30 - Groupe Capoeira Mandara
Démonstration « roda de capoeira en musique et 
chant traditionnels » avec le C.Maître Curiango et 
ses élèves !

• 20h15 - Hadjadj Star-Raï

• 21h - LA FANFARE SAUGRENUE
Chassez le naturel.... C’est au grand galop que déboule 
la Fanfare Saugrenue, véritable émanation du collectif. 
Elle rassemble les musiciens de l’association (Ygranka, 
La Goutte au Nez, Le Balluche, Quatuor Megamix ...) 
pour en tirer une, n’ayons pas peur des mots, une 
certaine quintescence. Un répertoire,  évidemment 
« Saugrenue » !

• A la tombée de la nuit
Projection du film Ratatouille

Programme édité sous réserve de modifications.
Contact et informations : 02.47.31.39.65



MINISTERE DE LA CULTURE
Attaché à la vie associative et à la créativité culturelle de notre Ville, 
j’ai sollicité un soutien exceptionnel du Ministère de la Culture et 
de la Communication pour la Fête du Sanitas 2013.
Cette participation s’inscrit dans la volonté que je partage avec 
Mme FILIPPETTI, Ministre de la Culture et de la Communication 
pour rendre la culture plus proche et plus vivante de chaque 
citoyen.
La fête du Sanitas est une belle manifestation, mobilisatrice 
d’associations et d’artistes : elle est le symbole dynamique d’un 
moment culturel partagé.

Jean-Patrick GILLE,
Député d’Indre-et-Loire

REGION CENTRE
La région apporte son soutien aux projets visant à renforcer les 
partenariats de territoire. 
L’emploi et économie : Très haut débit, zones d’activités, immobilier 
d’entreprises, insertion par l’activité économique...
Le mieux être social : santé, services à l’enfance, commerces de 
proximité, équipements culturels, loisirs sportifs…
Le maillage urbain et rural : habitat, transports, coeurs de village, 
espaces publics urbains. 
La Région favorise la prise en compte des dimensions humaines, 
sociales et environnementales dans les zones urbaines, en contri-
buant à la mise en place de projets spécifiques en faveur des 
habitants. Elle est intervenue notamment dans le financement 
des projets de rénovation urbaine et économiques (pépinières 
d’entreprises, réhabilitation de logement…).

CONSEIL GENERAL D’INDRE ET LOIRE
Le Conseil Général a pour objectif de promouvoir la solidarité entre 
les habitants et entre les territoires. Accompagnement des familles, 
suivi des enfants, aides pour les seniors et les personnes en situation 
de handicap, soutien aux plus démunis… la solidarité est au cœur 
de l’action du Conseil général qui y consacre près de la moitié de 
son budget. A toutes les étapes de la vie, il protège, épaule et 
accompagne les Tourangeaux au sein de ses Maisons départemen-
tales de la solidarité présentes sur tout le territoire. 

VILLE DE TOURS
La vie associative est une dimension indispensable de la vie sociale. 
Soucieuse de soutenir la vitalité des associations de quartier qui 
s’investissent au quotidien auprès des habitants, la Ville de Tours a 
toujours affirmé sa volonté de développer des relations de coopé-
ration et de partenariat avec les associations en construisant des 
réseaux de solidarité et en favorisant les réalisations inter-associatives. 
Cette synergie, efficace et fructueuse, permet de mettre en place 
des moments de convivialité et de rencontre dans les différents 
quartiers de la Ville. La ville apporte un soutien technique et finan-
cier. Les associations restent des lieux d’évasion, de découverte, 
d’actions démocratiques, citoyennes et sociales. 

TOUR(S)HABITAT
En sa qualité de bailleur social,  Tour(s)Habitat est totalement 
associé à cette fête. Quartier emblématique de notre patrimoine 
et siège de nos bureaux, le Sanitas fait l’objet d’une attention toute 
particulière de nos services.
Un partenariat de longue date s’est instauré avec les services de la 
Ville et les associations qui oeuvrent sur le quartier et qui renforce 
et complète les actions menées par l’Office en termes de service 
rendu à ses locataires Cette fête constitue un moment de partage 
et de convivialité auquel TOUR(S)Habitat reste très attaché.

SIMPLY MARKET
Métier du quotidien, lieu de rencontre et d’échange, le supermarché 
accueille naturellement, aux côtés de ses clients, les acteurs de la 
vie locale : associations, partenaires institutionnels… pour des 
projets en commun, toujours élaborés avec le concours d’équipes 
très engagés.
Nos magasins peuvent aussi accompagner les grands évènements 
de la vie de la cité : manifestations sportives, fêtes locales…

GDF SUEZ
GDF-SUEZ  inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers 
pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : 
répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvision-
nement, lutter contre les changements climatiques et optimiser 
l’utilisation des ressources. En tant qu’acteur responsable et solidaire, 
GDF SUEZ participe à la vie locale au travers de partenariats favorisant 
le développement économique des territoires.

DALKIA
Présents au cœur du quartier du Sanitas depuis de longues années, 
DALKIA et ses collaborateurs entretiennent au quotidien une 
action de proximité portée par le service du chauffage. Politique 
d’entreprise par l’accompagnement de ce service au plus près du 
client résident, responsabilité sociale envers une population 
attachante, deux raisons essentielles pour «faire la fête» ensemble.

EIFFAGE Travaux Publics Ile-de-France / Centre 
L’entreprise, qui contribue par son activité - à travers la réalisation 
d’infrastructures et d’aménagements structurants - à l’amélioration 
du cadre de vie, est également très sensible à la qualité du vivre 
ensemble que promeut ce type d’événements.
Implantée partout en France, au plus près de ses donneurs 
d’ordres, elle est par ailleurs convaincue, que soutenir, aux côtés 
des collectivités locales et des acteurs locaux, de telles initiatives, 
incombe aux entreprises responsables conscientes de l’impor-
tance de leur implication dans la vie des territoires sur lesquels 
elles interviennent.

CREDIT MUTUEL
Le Crédit Mutuel, fort de ses valeurs de mutualisme, de confiance 
réciproque, de solidarité et de proximité, est la 1ère banque des 
associations. II nous semblait naturel d’être à vos côtés et de vous 
accompagner pour cette belle journée d’échanges et de partage.

DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE D’INDRE-ET-LOIRE DE LA 
MUTUALITÉ FRANÇAISE CENTRE 
Pour cette nouvelle édition, la Délégation Départementale 
d’Indre-et-Loire de la Mutualité Française Centre a souhaité soutenir 
la Fête du Sanitas.
Au-delà d’une simple fête dans l’année, cet évènement renforce 
une solidarité de proximité de tout un quartier dans un esprit 
fidèle aux valeurs mutualistes. Car l’esprit mutualiste, c’est d’abord 
le souci de la solidarité et de la cohésion sociale. Être fidèle à cet 
esprit, c’est aussi rester attaché à une exigence de démocratie. La 
solidarité demeure en ce début de siècle une idée neuve.

GUILLEMOT TRAVAUX PUBLICS
Notre société a participé aux travaux d’aménagement de la Place 
Anne de Bretagne, situé au cœur du quartier, qui participe à l’em-
bellissement de la ville. Notre société est heureuse de contribuer 
à la réussite de manifestation qui œuvre pour le rapprochement de 
tous dans une ambiance festive et conviviale pour bâtir ensemble 
une société du mieux vivre ensemble.

www.tours.fr Ville de Tours

Merci à nos partenaires !


