Cinéma à La Grange

Mercredi 10 oct. Jeudi 11 oct.
14h30
20h30

En partenariat avec

Mercredi 24 oct. Jeudi 25 oct.
14h30
20h30

La Grange
Play War
Samedi 6 octobre - 20h30
Théâtre - Mime
Tout public dès 7 ans
TP : 10 € - TR : 8 €
Gratuit moins de 10 ans

Exposition Mario
Enrique Méndez Matos

Octobre 2018 - N°311

Du 24 octobre au 17 nov.
Peinture cubaine - Gratuit

Dis, Horatio...
Samedi 20 octobre - 17h
Théâtre - Classique revisité
Jeune public dès 7 ans
TU : 5 € - Gratuit moins de 3 ans

Achetez vos billets
sur luynes.festik.fr

Médiathèque
Partage de lectures

Écoutez l'actualité
culturelle sur RFL101

Mardi 23 octobre - 14h

101 FM - rfl101.fr

Inauguration officielle

Conte pour les enfants
Ateliers numériques

Samedi 20 octobre 2018

Mercredi 24 octobre
quinzAine
2 / 5 ans
: 10h45 / 11h15
du
lIvre
6 / 9 ans
: 11h30
/ 12h
JEunesse
Animé par
À fleur de conte
Salle enfants fermée
pendant la séance (1h15)

Animé par Christian Mauny
Places limitées - Gratuit sur
réservation : 02 47 55 56 60
Word : niveau débutant
Jeudi 4 octobre - 14h

Rendez-vous sur luynes.fr
pour découvrir le programme
de cette journée exceptionnelle

en présence du champion olympique

Word : niveau intermédiaire
Jeudi 11 octobre - 14h

Jeudis 4 et 25 oct. - 17h (1h30)
Ateliers gratuits animés
par Marie Remande
Inscription : 02 47 55 56 60

Exposition livres d'artiste
Jusqu'au 6 octobre
Créée par les élèves de 6ème
du Collège Joachim du Bellay avec Chantal Aubin, auteur et plasticienne
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Quinzaine du Livre
Jeunesse
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Six ateliers d'écriture

Alain Bernard

Du 26 oct. au 29 novembre
Découvrez les ouvrages à la
médiathèque ! Animations
et ateliers sur luynes.fr

Atelier peinture abstraite
Mercredi 31 octobre - 14h
Atelier en parallèle de l'exposition Mario Enrique Méndez
Matos à partir de 10 ans
Gratuit sur réservation :
02 47 55 56 60

Informations et manifestations
Octobre Rose : depistage-cancer.fr
Dès 50 ans, le dépistage, c'est tous les 2 ans !
La Grange est éclairée en soutien à Octobre Rose.

Conseil Municipal
Mardi 2 octobre - 20h30
Salle des fêtes

Le mot du Maire
Un triple médaillé olympique pour l’inauguration
des Thermes samedi 20 octobre 2018 : Alain BERNARD
&
Un grand peintre cubain
pour trois semaines d’exposition à La Grange
Les Thermes, notre nouvelle piscine, a rencontré un très grand
succès dès son ouverture le 13 juillet avec des pointes de fréquentation à 900 baigneurs par jour, et désormais elle restera
ouverte toute l’année.
Samedi 20 octobre 2018, nous inaugurerons officiellement « Les
Thermes ». Alain BERNARD, triple médaillé aux Jeux olympiques
de Pékin de 2008 et double champion du monde sur 50 et 100
mètres nage libre en mars 2008 (ils sont seulement trois au
monde à détenir ce double record) parrainera cet événement.
Avec un temps de 46"94 sur 100 mètres nage libre le 23 avril
2009, il devient le premier nageur de l’histoire à passer sous la
barre des 47".
Au programme de l’inauguration : visites de la piscine, de nombreuses animations dans l’eau et à l’extérieur toute la journée,
des pass d’accès à l’équipement à gagner et beaucoup d’autres
surprises... (pour plus d'info sur cette journée, consulter luynes.fr)
Tous les Luynois sont invités à partir de 14h à venir visiter notre
nouveau centre aquatique et participer à la fête en compagnie du
champion olympique Alain BERNARD.
Mercredi 24 octobre, nous accueillerons le peintre cubain Mario
Enrique Méndez Matos qui vient tout spécialement en France à
Luynes pour exposer ses œuvres récentes à La Grange.
Diplômé de l’Académie San Alejandro à La Havane dont il fut premier prix de peinture en 1983, Mario est un artiste cubain ayant
une résonance internationale. Il est reconnu par ses pairs comme
le maître de l’abstraction géométrique dont les lignes sont savamment rehaussées de textures.
Je vous donne rendez-vous pour ces deux moments d’exception
qui vont rythmer le mois d’octobre à Luynes.
Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président Tours Métropole Val de Loire

Vacances de la Toussaint :
du 20 octobre au 4 nov.
Inscription avant 5 oct. :
02 47 55 63 00 - luynes.fr

Conciliateur
Jeudi 6 septembre
Sur RDV : 02 47 55 35 55

A.S.L. Cyclotourisme
Balade cyclo-découverte
Samedi 6 octobre - 14h
RDV au gymnase - 20 km
Gratuit et ouvert à tous
La Ducale
Dimanche 7 octobre - 7h30
RDV au gymnase
3 circuits route, 2 circuits VTT
et 2 circuits pédestres
3 € marcheur / 6 € cyclo

Risque inondation :
expo et consultation
Du 8 octobre au 9 novembre
Hôtel de ville
Découvrez comment la Métropole envisage la gestion
du risque inondation sur le
territoire et donnez votre avis.

Inauguration officielle
des Thermes
Samedi 20 octobre
Rue Victor Hugo
Ouvert à tous

Portes ouvertes du Club
" Le temps de vivre "
Dimanche 28 oct. - 9h / 18h
Salle Courteline
Venez découvrir les activités
du club - Ouvert à tous

Don du sang
Lundi 29 oct. - 15h30 / 18h30
Salle des fêtes

Recrutement d'agents
recenseurs
La mairie recrute des
agents pour le recensement de la population de
Luynes du 17 janvier au
16 février 2019. Pour postuler, déposez votre CV
en mairie ou envoyez-le
à mairie@luynes.fr.

Musée des
Phonographes
Visite sur rendez-vous
5 € / - 14 ans : 3 €
02 47 55 55 13

Le 21 Luynois :
club de tarot (A.C.L.)
Chaque vendredi dès 20h30
Allée Aimé Richardeau
Adhésion : 25 € / an
07 85 18 94 34
le21luynois@gmail.com

Activités A.C.L.
Quelques places disponibles !

Repas des Anciens
Dimanche 21 octobre
Les Luynois de 65 ans et
plus peuvent s'inscrire en
mairie avant vendredi 5
octobre : 02 47 55 35 55

- Éveil à la danse (dès 3 ans)
- Sophrologie (lundi matin,
mardi et jeudi soir)
06 31 22 78 01

Sophrologie
Jeudi 25 octobre
Maison du XVe
2 ateliers découverte animés
par Nathalie Gousset :
- 18h15 pour les 8 / 14 ans
- 19h30 pour les adultes
Inscription : 06 82 38 41 63

Visite commentée
Mercredi 31 octobre - 10h
Inscription obligatoire :
02 47 55 35 55
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