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Cours de l’A.S.L. 
Gym adultes

Reprise le 12 sept.
Ouverts à tous 
dès 15 ans
asl.gymadultes@
gmail.com

7 vins, 7 lieux insolites : 
dégustation inattendue 
à La Caranderie

Vendredi 26 août – 18h30

20 € / - 12 ans : 10 €
Inscription : 02 47 70 37 37
tours-tourisme.fr

Balade crépusculaire 
en bord de Loire

Mardi 30 août – 18h
Port de Luynes

6 € / 6-12 ans : 2 €
Moins de 6 ans : gratuit
Inscription : 02 47 21 63 79

Cours de danse 
avec Couleurs Latines

Salsa, bachata, Kizomba
Reprise le 15 sept.
Essais gratuits
06 63 21 50 96

Voyage à Meßstetten

Du 30 septembre au 4 oct.

Organisé par le Comité 
de jumelages
120 € / - 12 ans : 90 €
Inscription : 06 41 70 70 92

Club de Karaté

Reprise le 7 septembre
Dojo (rue Saint-Venant)

Baby karaté, Karaté 
et Body karaté
2 cours offerts
06 68 21 01 44
E ASL Karate Luynes

Visites randonnées 
patrimoniales de Luynes

Mardis 19 juillet et 2 août

10 € / 12-18 ans : 5 €
Inscription : 02 47 70 37 37
tours-tourisme.fr

Festival de Théâtre 
en Val de Luynes
La Raclette

Jeudi 28 juillet – 21h
La Fredonnière

07 49 64 89 51
theatre-valdeluynes.com

Nouveau restaurant
O’fil de l’eau

À la piscine Les Thermes

Du mercredi au vendredi :
10h-20h / Samedi et 
dimanche : 10h-19h
09 71 00 10 17
E O’fil de l’eau

MARCHÉ NOCTURNE
À partir de 18h30 dans le centre-bourg

Organisé par l’Union des Commerçants,
Artisans et Indépendants Luynois (UCAIL)

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Rendez-vous à 21h devant Les Thermes

FEU D’ARTIFICE
Vers 23h au Parc des Varennes

BAL SOUS LA HALLE

Avec l’aide de Manuel Fabas, AryA Design & Com – aryadesignandcom.fr
© studiogstock – Freepik
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Le mot du Maire

Chères Luynoises, chers Luynois,

Le mois de juin nous a donné un avant-goût de l’été avec un 
soleil radieux et une chaleur exceptionnelle.

La reprise de nos manifestations, avec le succès qu’on leur 
connaît, a contribué à nous faire oublier l’étrange période 
que nous avons connue depuis deux ans.

Plus de 450 jeunes footballeurs se sont affrontés avec spor-
tivité sur les terrains des Varennes, renouant avec le succès 
des derniers tournois organisés en 2019. Félicitations à nos 
bénévoles de la section football de l’A.S.L. !

Vous avez été également plusieurs milliers à participer à 
notre très belle fête de la Saint-Jean. Le feu n’aura pas pu 
être embrasé pour des raisons de sécurité, compte-tenu de 
l’épisode de chaleur extrême que nous avons connu, mais la 
fête en a été tout aussi belle avec un très beau concert qui 
nous a permis de retrouver la musique des Pink Floyd.

L’été sera tout aussi riche en manifestation avec le retour du 
Gala de l’École de Musique sous les Halles dès le vendredi 
premier juillet, mais aussi le Théâtre de l’Ante le 15 juillet.

Notre Festival de Théâtre en Val de Luynes débutera dès le 7 
juillet dans la belle propriété de La Caranderie pour s’ache-
ver le 28 juillet à La Fredonnière.

Nous allons renouer avec notre traditionnelle retraite au 
flambeaux et son feu d’artifice tiré à l’occasion du 13 juillet 
avec une nouveauté cette année, un marché nocturne organi-
sé par notre dynamique association de commerçants.

Le départ du défilé aux lampions partira de la piscine Les 
Thermes et passera devant les halles avant de rejoindre les 
Varennes.

Vous découvrirez également au travers de ce Tambour tous 
les nombreux événements de l’été.

J’aurai plaisir à vous y retrouver et je vous souhaite un 
agréable été.

Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président de Tours
Métropole Val de Loire

Stages du Cirque Georget

Du 6 au 8 juillet et 
du 23 au 26 août  

De la maternelle au collège
- 10 % pour les Luynois 
06 15 05 74 18
info@cirque-georget.fr

Kermesse des enfants 
de Luynes 

Samedi 2 juillet – 14h-18h
Parc des Varennes

Organisée par 
Cartable et Sac’Ado
Jeux, animations, 
tombola, restauration...

Concert de fin d'année 
de l'école de musique

Vendredi 1er juillet – 19h30
Sous la halle

Avec remise des diplômes
Gratuit et ouvert à tous
musiqueluynes.fr
E amluynes

Conseil municipal
Mardi 5 juillet – 20h30
Salle des fêtes

Escape game 
numérique : Unlock!

Samedi 2 juillet – 14h
Médiathèque

Pour tous dès 10 ans
Gratuit
Inscription : 02 47 55 56 60

Carnet de voyage 
en Val de Luynes

Du 2 au 30 juillet
La Grange

Expo. Jean-Alfredo Albert
Du mercredi au vendredi :
14h-18h et le samedi : 
10h-12h30 / 14h-18h

Festival de Théâtre 
en Val de Luynes
Les fugueuses

Jeudi 7 juillet – 21h
La Caranderie

07 49 64 89 51
theatre-valdeluynes.com

Contes pour les 3-6 ans

Samedi 9 juillet – 10h30
Médiathèque

30 min. – Gratuit
Inscription obligatoire :
02 47 55 56 60

Théâtre de l'Ante

Vendredi 15 juillet – 21h30
Place des Douves

Précieuses Impromptues 
d’après Molière
15 € / 12 € / 8 €
02 47 38 64 63
theatredelante.fr

Piscine Les Thermes
Ouverte tous les jours
lesthermesdeluynes.fr


