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Ces deux dernières années de pandémie ont profondément touché le monde 
associatif. Les associations ont dû se réinventer, innover, imaginer un nouveau 
mode de fonctionnement pour continuer à maintenir leurs activités.

Ces derniers mois, un semblant de normalité souffle à nouveau à l’échelle 
mondiale avec un allègement des mesures sanitaires nous permettant de 
renouer avec les activités associatives qu’elles soient culturelles, sportives, 
de détente ou autres, avec une liberté retrouvée dans l’organisation des 
événements.

C’est dans ce contexte de reprise que nous avons commencé à travailler sur 
l’aménagement des boxes de stockage situés dans l’ancien Centre Technique 
Municipal, avenue Gambetta. Certains sont déjà occupés par des clubs et 

une dizaine d’autres sont en préparation et seront disponibles au printemps prochain. Les boxes sont étudiés 
pour répondre aux demandes de rangement des associations et seront adaptés aux besoins spécifiques de 
celles-ci.

La municipalité souhaite également maintenir son engagement en soutien des associations malgré un contexte 
économique qui s’annonce difficile. En effet, nous devons faire face actuellement et dans les mois à venir, à 
une hausse importante des coûts des différentes sources d’énergie et du coût des matériaux. Les économies 
doivent donc être à l’ordre du jour à tous les niveaux.

J’en appelle à la responsabilité de chacun, associations et membres, afin de limiter les consommations 
d’énergie (électricité, chauffage) et les fluides (eau) notamment dans les bâtiments publics mis à disposition 
pour leurs activités. La Ville va de son côté s’engager dans la maîtrise des dépenses liées aux bâtiments 
publics.

C’est ensemble que nous devons nous engager sur le chemin de la maîtrise des dépenses : un travail conjoint, 
Ville et associations, va être entamé dès cette rentrée.

La mutualisation des services techniques a renforcé nos capacités de mise à disposition de matériel (barnums, 
tables, chaises, …) afin de mieux répondre à l’ensemble des demandes notamment dans l’organisation des 
grands évènements (Chinon Classic, Marché médiéval, …). Ce soutien représente un engagement très important 
de la collectivité et de ses équipes.

Afin de diminuer les charges de fonctionnement des associations, nous avons renouvelé la délégation de 
service public pour le bus associatif de neuf places.

Je souhaite que cette rentrée 2022-2023 s’inscrive dans un retour à la normale du fonctionnement des 
associations avec une dynamique retrouvée dans le retour des membres mais également des bénévoles, 
véritables forces vives du tissu associatif.

J’aurai plaisir à échanger avec les acteurs associatifs lors d’une prochaine rencontre et je vous souhaite à 
toutes et à tous une belle rentrée !

Jean-Luc Dupont 
Maire de Chinon

Président de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire
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Avec la levée du pass vaccinal le 22 mars dernier, notamment en 
intérieur, le monde associatif a pu de nouveau vivre normalement et 
proposer aux adhérents des activités et évènements qui contribuent 
grandement au dynamisme et à l’attractivité de notre ville de 
Chinon, dans tous les secteurs. C’est aussi grâce à vous, dirigeants, 
adhérents et bénévoles que les associations ont pu se maintenir, 
malgré cette crise sanitaire qui vous a contraint à faire preuve d’une 
grande adaptation. Cet effort partagé a permis de constater ce que 
l’on savait déjà ; à savoir que la vie associative fait partie intégrante 
de la vie de notre ville et que nous avons besoin de l’ensemble de 
nos associations pour agir sur le terrain avec les citoyens. 

Comme on vous l’a indiqué dans notre magazine, CHINON LE MAG, 
de Mars dernier, la ville de Chinon a souhaité intégrer le réseau 

Guid’asso 37 (copiloté par la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative et 
le mouvement associatif) qui réunit des conseillers et conseillères associatifs, des collectivités réparties 
sur l’ensemble du département. Leur mission : informer, conseiller et orienter les bénévoles et leurs 
associations. Guid’Asso s’inscrit dans la continuité du réseau des “points d’appui à la vie associative” 
(PAVA), avec labellisation, formations et dispositif de gouvernance territorialisé.

Le service vie associative prendra donc une nouvelle direction puisque c’est également le départ à la 
retraite de Nadia Blanchard qui a été à la création de ce service, ainsi que de Chantal Fié qui prendra 
le même chemin sur cette fin d’année. Je les remercie pour leur travail au quotidien auprès de vous, 
associations chinonaises, pour que vous puissiez organiser vos activités avec l’aide et le soutien de la 
municipalité quand cela est possible.

Dans ce contexte sanitaire toujours incertain, avec l’arrivée d’une 7ème vague au moment où nous 
finalisons ce guide des associations, nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 septembre prochain à 
l’Espace Rabelais pour le traditionnel et incontournable, forum des associations.

Je vous souhaite à toutes et tous, une belle rentrée associative.

Jean-Luc Duchesne
Adjoint au Maire

Délégué à la Culture, au Patrimoine,aux Associations,
Conseiller délégué à la programmation culturelle CCCVL

Merci à l’ensemble des participants et techniciens qui contribuent de près ou de loin, à la réussite de 
cet évènement.

Ce guide a demandé une collecte et une vérification de chaque instant pour être au plus juste des informations données par les 
associations. Si quelques erreurs subsistent veuillez nous en excuser et nous faire parvenir vos corrections au : 02.47.93.01.96 
ou rlepochat@ville-chinon.com
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Le Service des Sports organise des manifestations 
sportives évènementielles en collaboration avec les 
associations sportives chinonaises :
- tournoi de Basket 3X3, place Jeanne d’Arc, le 
2ème dimanche de juin avec le Chinon Basket Club,
- tournoi de Beach volley 3X3, en partenariat 
avec le Club Nautique Chinonais sur la Pointe du 
Camping le 3ème dimanche de juillet,
- corrida de chinon, le 2ème vendredi de septembre 
avec le Club Athlétique Chinonais, parcours en 
centre-ville.
Des manifestations scolaires en collaboration avec 
l’Inspection de l’Education Nationale : rencontre 
jeux d’opposition, rencontre basket, cross, rencontre 
jeux athlétiques, rencontre balle ovale, sortie vélo.

La piscine est équipée d’un bassin intérieur ouvert 
toute l’année et d’un bassin de plein air ouvert pen-
dant les vacances d’été mais aussi avant et après la 
période estivale (dates précises communiquées sur 
le site : www.chinon-vienne-loire.fr.
De nombreuses activités y sont organisées. 
un fauteuil de mise à l’eau est disponible permet-
tant à toute personne à mobilité réduite d’accéder 
aux bassins de la piscine.
Périodes de fermeture pour maintenance technique 
sur les dates communiquées sur le site : www.
chinon-vienne-loire.fr.

Présence sur le site d’un club de natation, d’un club 
de plongée et d’un club de canoë-kayak.
Les Horaires :
- Hors vacances scolaires :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h-13h15/18h-
20h (17h-20h avant et après l’été avec un bassin 
extérieur de 17h-18h et les deux bassins 18h-20h),
- mercredi : 14h-16h30, un seul bassin
- samedi : 15h-18h, avec deux bassins avant et 
après l’été
- dimanche : 10h-13h, avec deux bassins avant et 
après l’été.
- Pendant les petites vacances scolaires :
- lundi au vendredi : 10h30-13h/15h-19h
- samedi : 15h-19h
- dimanche : 10h-13h.
- Pendant les vacances d’été :
- lundi au dimanche : 11h-13h30 / 14h30-19h
La piscine peut également être ouverte sur certains 
jours fériés dans l’année, sur des dates communi-
quées sur le site internet : www.chinon-vienne-loire.fr.

Le service des sports

La piscine intercommunale georges Daydé

L’opération Animations Vacances Jeunes Sports 
pendant les vacances scolaires de Toussaint, hiver 
et printemps, en collaboration avec les associations 
sportives chinonaises : différentes activités 
sportives gratuites (sur inscription à compter du 
mercredi précédent les vacances de 17h30 à 19h 
à l’Espace Rabelais) sont proposées aux jeunes de 
5 à 17 ans.

Renseignements :
Espace François Rabelais
Rue de la Digue Saint Jacques 37500 Chinon
02 47 93 46 72
Email : nfarina@ville-chinon.com

Horaires d’ouverture au 30 août 2022, susceptibles 
d’éventuelles modifications communiquées sur le 
site internet : www.chinon-vienne-loire.fr.

Les tarifs :
- entrée adulte : 3€30
- 3/17 ans : 1€70
- entrée enfant (-3 ans) : gratuit
- étudiant / demandeur d’emploi / personne en 
situation d’handicap : 1€70
- adulte nageur (créneau d’1h15) : 1€70
- cours communautaire adulte : 57€ le trimestre
- location de matériel d’Aquabike : 2€90 pour 30 mi-
nutes plus entrée piscine 
- cartes : adulte valable 90 jours de date à date utili-
sable également à Avoine et entrées illimitées sur les 
créneaux d’ouverture au public : 48€ / famille valable 
90 jours de date à date utilisable également à Avoine 
et entrées illimitées sur les créneaux d’ouverture au 
public : 95€ / mensuelle adulte de date à date utili-
sable également à Avoine et entrées illimitées sur les 
créneaux d’ouverture au public : 17€30 / mensuelle 
famille de date à date utilisable également à Avoine 
et entrées illimitées sur les créneaux d’ouverture au 
public : 35€30
- carte fidélité adulte (10 entrées) : 31€
- carte fidélité enfant (10 entrées) : 16€
- carte cias (10 entrées) – attestation délivrée par le 
CIAS – sous conditions : 5€

Renseignements :
Piscine Georges Daydé – Quai Danton
02 47 93 08 45
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action sport santé nutrition
oBJet : 
- Activité Physique Adaptée destinée aux personnes 
ayant divers problèmes de santé : séances 
quotidiennes limitées à 10 personnes maximum.
- Animation d’ateliers santé, nutrition et sophrologie / 
cours de cuisine : tout au long de l’année
- Affiliation à la Fédération Française de Sport pour 
tous.
- Antenne de la Maison Sport Santé Ouest Touraine.

actiVités :
- gym douce (Espace Rochelude)
- marche Santé
- sophrologie (Espace Rochelude)
- marches thématiques mensuelles.

tarifs :
(incluent l’adhésion et l’affiliation à la fédération)

Renseignements :
Présidente : Christianne Beauvillain
06 70 04 13 65
Coordinatrice et Educatrice sport-santé : 
Aurélie Chuin
06 66 23 56 78
Email : contact@sportsantenutrition.fr
Site : https://sportsantenutrition.fr
Facebook : ASSN Chinon.
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Gym douce 1x/semaine
Carte de 10 séances

205 €
65 €

Marche santé 1x/semaine
Carte de 10 séances

165 €
45 €

Sophrologie (groupe) 8 € / séance

Il existe de nombreuses autres formules d’abonnement. Vous trouverez tous les tarifs sur notre site :
https://sportsantenutrition.fr/tarifs/
Pour les personnes en ALD, certaines mutuelles prennent en charge le sport-santé sur prescription médicale. 
Renseignez-vous auprès de votre mutuelle.
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a.m.c 
Amicale Moto Cycliste de Chinon
oBJet : 
Moto cross et side-car cross.
Club affilié à la fédération Française de motocyclisme.

actiVités :
Pratique sportive du motocross, side-car cross et 
quad en entraînement et compétition. Licence FFM 
ou uFOLEP obligatoire pour la compétition et les 
entraînements.
Circuit de Trotte Loups ouvert de 10h à 12h et 14h à 
18h suivant calendrier sur le site.
Organisation annuelle de motocross, side-car cross 
: Lundi de Pâques.

oBJet : 
Découverte et pratique du football loisir et 
compétition.

actiVités :
Catégories u6 à séniors enfant né à partir de 2016
Développement de la section féminine à partir de 
6 ans.

avoine : (sous réserve de modification)
- lundi : u12/u13 (18h-19h30)
- mardi : u8/u9 (18h-19h30), féminines jeunes et 
séniors (18h-19h30 séniors 1 (18h30-20h15)
- mercredi : u17/u18 (15h-16h30), u12/u13 
(17h-18h30), u14/u15 (18H-19h30),
- jeudi : séniors 1 (18h30-20h)
- vendredi : u14/u15 (18h30-19h30), Séniors 2 et 
3 (19h15-20h30).
chinon : (sous réserve de modification)
- lundi : Séniors 2&3 (19h-20h30)
- mercredi : Séniors 2 & 3 (19h15-20h45)
- vendredi : u10/u11 (17h45-19h) 
cinais : (sous réserve de modification)
- lundi : u18 (19h-20h30)
- mercredi : u16 à u 18 (14h-16h), u6/u7 (17h30-
19h), u14/u15 (17h45-19h15)
- jeudi : u18 (19h-20h30)
- vendredi : u10/u11 (17h45-19h).

a.o.c.c. 
Avoine Olympique Chinon Cinais

Renseignements :
Président : Dominique Richer
06 87 27 30 60
Site : www.amc-chinon.com
Facebook : facebook.com/public/Amc-Chinon

tarifs :
De 95 à 145€, tarif dégressif à partir du 2ème 

enfant.
(Licence + paire de chaussettes et survêtement 
du club)

inscriPtion :
Pendant les horaires d’entraînement pour garçons 
et filles à partir de 6 ans
Au stade d’Avoine le mercredi après midi

conDitions : 
Demande de licence dématérialisée avec certificat 
médical, photo, pièce d’identité ou photocopie 
du livret de famille. Nous contacter à l’adresse 
du club 580508@lcfoot.fr pour l’envoi du mail : 
LICENCE FFF

Renseignements :
Directeur Général : Baptiste GUION
02 47 58 85 74
580508@lcfoot.fr
Site www.aocc.fr
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a.s.a.s chinon
Association Sécurité Assistance Sportive
oBJet : 
Association à but non lucratif de la loi 1901 ayant 
pour objet de faire de la sécurité sur des rallyes 
automobiles et cyclistes ou toute autre manifestation.

actiVités :
Signalisateurs pour les courses cyclistes, pour les 
rallyes automobiles, marché de Noël, assistance 
sportive et autres manifestations à la demande.

tarifs :
Par personne : 20€ + frais de voiture au tarif en 
vigueur si dépassant 20km.

oBJet : 
Développer les habiletés motrices et manuelles 
des jeunes enfants / Développer les moyens 
d’apprentissage par la réflexion, la parole, 
l’observation / Donner le goût du jeu, de la rencontre 
avec les autres / Découvrir de multiples activités 
physiques et sportives et leurs bienfaits.

actiVités :
Baby sport : multi-activités, multi-expériences.
Motricité générale sous forme de situations ludiques.
Gain de confiance en soi au travers d’expériences 
corporelles variées, seul, en équipe, avec ou contre 
l’autre, avec ou sans ballon.

activités Physiques des 4/6 ans 

association educative et sportive chinonaise 
A.E.S.C

Renseignements :
Président : Yves Bonamy
06 42 79 42 12
Vice-Président : Jean-Pierre Audouard
06 02 52 19 00
Trésorière : Jocelyne Bonamy
Lieu-dit le Plessis 37500 Chinon
Email : bonamy.yves1@orange.fr

Notion de partenaire et d’adversaire. Respect 
des règles et de l’adversaire.
- mardi : 17h-18h au gymnase Pierre de 
Coubertin.

tarifs :
195€ par an, payable en 3 fois. Être âgé d’au 
moins 4 ans dans la saison sportive.
Possibilité d’essai gratuit, se présenter aux 
heures de cours avec une tenue de sport.

Renseignements :
Président : Patrick Fassot
06 58 52 71 87 ou 02 47 58 85 15.

oBJet :
Activité sportive et éducative pour les jeunes Chinonais.

actiVités :
Organisation de plusieurs séjours de vacances 
pendant l’année pour les 12-17 ans. 
Séjours déclarés à la DDCS. 
- une semaine pendant les vacances de février 
(séjour ski ou nature) 

- 10 jours début juillet. 
Renseignements à demander 3 mois avant. 
Ces séjours ont pour but de favoriser la 
construction humaine de chaque jeune et 
développer sa vie en collectivité, et de découvrir 
des nouveaux lieux (montagne, bord de mer, etc.).  

Renseignements :
Contact/Directeur : Paul Cossic
06 80 46 05 75
Email : aesduchinonais@gmail.com.
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association sportive chinonaise 
des archers rabelaisiens
A.S.C.A.R.
oBJet : 
Tir à l’arc, loisir et sportif (entraînement aux 
compétitions).

actiVités :
Groupe initiation :
- mercredi : 18h30-20h
- samedi : 18h-20h.
entraînement :
- lundi – mercredi : 18h30-20h
- samedi : 18h-20h.
encadrement technique :
Entraîneur 1 – entraîneur 2 – Assistant entraineur 
concours :
concours en salle 21-22 janvier 2023
concours campagne en mai 2023 

conDitions :
Avoir au minimum 10 ans / Certificat médical de 
non contre-indication à la pratique sportive du tir 
à l’arc.

tarifs :
Poussins : 51€
Jeunes : 95€
Adultes : 120€ (ou 110€ hors compétition)
+ location de matériel : 25€
+ achat petit matériel : 50€
Découverte de mars à septembre : 40€
(Sous réserve de modification à la prochaine 
Assemblée Générale).

Renseignements :
Président : David Leday
06 13 27 37 88
Email : ascarchinon@gmail.com

association sportive du Lycée Professionnel
Joseph Cugnot
oBJet :
Promouvoir la pratique des activités sportives au sein 
du lycée professionnel par la pratique sportive de 
loisir, de découverte et de compétition.

actiVités :
Lieux : Gymnase Moron
- tous les jours 12h-13h30 
- mercredi : 13h30-17h
Sports collectifs : Foot - hand - basket - volley - futsal 
- rugby.
Duel : Badminton - tennis de table - judo.
Activités d’entretien : Musculation - étirements - 
jogging.
Activité de pleine nature : VTT - canoë - escalade. 
 

conDitions :
Autorisation parentale pour les mineurs.

tarifs :
15€/an.

Renseignements :
Président : Stéphane Debenest (Proviseur)
02 47 93 65 00
Contact : Patrick Fassot
06 58 52 71 87 
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Les Fous du Volant

Boule de fort                   
Cercle du Bon Accord de Chinon

oBJet : 
Pratique du badminton en loisir et en compétition 
dans un cadre convivial.
Club affilié à la Fédération Française de BADminton.

Lieu :
Gymnase Félix Moron, Rue Maxime Dubrac, 
37500 CHINON

creneauX :
- Mardi : 18h30 - 21h30
NOTA : créneau enfant du mardi (18h30 - 20h) sous 
réserve d’encadrants
- Jeudi : 19h - 21h30
- Samedi : 10h - 12h
(club ouvert pendant les vacances scolaires)

oBJet : 
Pratique de la boule de fort, des jeux de société et 
des jeux de cartes.

actiVités :
Initiation au jeu de boule, pratique du jeu en amical 
ou en compétition, organisation de challenges 
(Rabelaisien / Bicentenaire /challenge inter-
sociétaire / challenge d’invités), participation à des 
compétitions dans les départements limitrophes et 
au championnat départemental.
Initiation au jeu de boule de fort à destination 
de groupe (entreprises, associations, etc..) sur 
réservation sans condition de parrainage.

2021 :
- mise en place de jeux de société pour des parties 
amicales
- initiation à la pratique de boule de fort aux jeunes 
de 10-16 ans pour participation aux Challenges
- juniors ou aux challenges de la fédération française 
de Boule de Fort. 

tarifs :
Voir sur le site internet.
(Prêt de raquettes avec volants en plastique, 
prévoir chaussures pour salle intérieure).

Renseignements :
Email : lesfousduvolant37500@gmail.com
Site : www.badminton-chinon.e-monsite.com
Facebook : https://www.facebook.com/
lesfousduvolantdechinon.

conDitions : Être parrainé par deux sociétaires.

tarifs :
Cotisation annuelle : 15€

Renseignements :
Présidente : Virginie Giron
06 08 45 85 68
Vice-Présidents :
Dominique Delaunay
06 76 89 44 98
René Attavay
06 72 32 69 48
Email : cercledubonaccord@gmail.com
Facebook : cercle du bon accord
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cercle d’armes de la riposte chinonaise 
oBJet : 
Pratique de l’escrime (fleuret, sabre, épée) pour les 
enfants, les adultes et les familles, en loisir ou en 
compétition.

actiVités :
Gymnase Félix Moron : activités ouvertes à tous dès 
l’âge de 5 ans (éveil escrime) lundi et/ou vendredi 
soir.

Renseignements :
Président : Loïc Monnier
Chargé de l’enseignement : Régis Désideri
Email : escrime.carc@gmail.com

chinon Basket club 
C.B.C.

oBJet :
Apprentissage et pratique du basket-ball en 
compétition et en loisir.
Les enfants intéressés peuvent participer à 3 
séances de découverte.

actiVités :
Entraînements au gymnase Jean Zay
 2, 5 rue Paul Huet.
Compétitions le samedi.
Tournoi 3X3 le 2ème dimanche de juin.

oBJet :
Promouvoir, faire découvrir et pratiquer la plongée 
subaquatique de loisir.

actiVités :
Formations :
- aux différents niveaux de plongée
- à la plongée au mélange suroxygéné
- à la plongée Enfants
- à la Plongée Sportive en Piscine
- au secourisme spécifique à la plongée (RIFAP)
- à l’environnement et à la biologie subaquatique
- à l’Inspection Visuelle des équipements (TIV).
Assistance à la formation d’encadrement.
Sortie en milieux naturels les week-ends.
Séjour à la mer en France ou à l’étranger.

tarifs :
91 à 136€, tarif dégressif à partir du 2ème enfant. 
Inscriptions garçons et filles à partir de 4 ans au 
gymnase pendant les heures d’entraînement.

Renseignements :
Président : Adrien Neumann
Secrétaire Général : Françoise Blanchet
Email : chinon.basket@laposte.net

chinon Plongée
Entraînements et formations :
- Chinon les lundi et vendredi : 20h30-22h30.

conDitions :
Club affilié à la Fédération Française d’Etudes et 
de Sports Sous-Marin et régi par le Code du Sport.
Obligation d’un certificat médical annuel 
d’absence de contre-indication à la plongée.
Baptême à partir de 8 ans.

tarifs :
Adulte : 124€
Enfant : 64€

Renseignements :
Piscine Chinon – Quai Danton 37500 Chinon
Site : https://www.chinon-plongee.fr/
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chinon tennis club 
C.T.C.
oBJet :
Ecole de tennis à partir de 4 ans et pour tous les 
niveaux. Pratique et enseignement du tennis / loisir 
et compétition / tournois sénior en février – jeunes 
en avril.
Tennis santé.
Animations tout au long de l’année.
Stages pendant les vacances scolaires de novembre, 
avril et juillet/août. 

tarifs :
A consulter sur le site : www.club.fft.fr/chinon.tennis.
club.

oBJet :
Promotion et pratique de l’athlétisme et découverte 
des 22 disciplines composant ce sport à pratiquer 
de 7 à 77 ans.

actiVités :
Courses (courtes et longues) – sauts en longueur et 
en hauteur – lancers (longs ou courts) au gymnase 
Félix Moron. Groupe courses à pied. L’Encadrement 
est effectué par des entraîneurs diplômés.
7/11 ans : mercredi 18h-20h
12/77 ans : mercredi et vendredi 18h-20h
2022 : 09 septembre : Corrida / 04 décembre : 
cross de la Ville de Chinon
2023 : février : compétition jeunes en salle.

oBJet :
Soutien au club de rugby toutes catégories.

actiVités :
Conception du calendrier, participation à la sortie 
de fin d’année de l’école de rugby, participation au 
tournoi Raymond Bourdon, etc.

club athlétique chinonais       
C.A.C.

club des supporters du sc chinon rugby

Renseignements :
Président : Philippe Cazelles
06 26 39 37 54
Enseignants : 
Romain Martin (Diplôme d’Etat)
06 83 52 01 03
Loïc Bastard (Diplôme d’Etat)
06 16 34 40 45
Rue de la Digue St Jacques - 37500 Chinon
02 47 93 40 78
Email : chinon-tennis@fft.fr

tarifs :
95€ pour les petits : 7 à 11 ans  / 105€ pour les 
benjamins et minimes : 12 à 15 ans / 120€ pour 
les grandes catégories à partir de 16 ans.

Renseignements :
Président : Sébastien Bry
32 rue de la Croix St Jean – 37500 Chinon
06 30 51 32 86 
Secrétaire : Pascal Fortier
06 16 12 31 08
Email : cachinon.athle@wanadoo.fr
Site : www.cachinon.org

Renseignements :
Présidente : Pascale Kiffer 
06 72 74 57 88
Secrétaire : Joël Quittet 
06 85 85 11 72
Trésorier : Gérard Pinson 
07 70 34 84 20
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oBJet :
Promouvoir les activités de la natation sous toutes 
ses formes. Apprentissage et perfectionnement des 
bases techniques des quatre nages.

actiVités :
- Bébés nageurs (6 mois - 4 ans) un moment de 
détente entre parents et enfants :
Dimanche : 9h-10h.
Initiation (4-6 ans) familiarisation avec le milieu 
aquatique :
Mardi / vendredi : 19h45-20h15.
- école de natation (6-18 ans) – se déplacer 
sur 25 m sauf enfant sortant de l’initiation :
- mercredi : 
16h20-17h nés en 2017/2016/2015/2014
17h-17h40 nés en 2013/2012/2011/2010
17h40-18h20 nés en 2009/2008/2007/2006 etc.
- samedi :
10h-10h40 nés en 2017/2016/2015/2014
10h40-11h20 nés en 2013/2012/2011/2010
11h20-12h nés en 2009/2008/2007/2006 etc.
- adulte (à partir de 18 ans) – savoir nager 25 m :
- mercredi : 20h-21h / 21h-22h.
- compétiteur avenir :
- garçons nés en 2014/2013/2012
- filles nées en 2014/2013
- mardi/vendredi : 17h-18h. 
- compétiteur jeune – junior – sénior : (faire 
minimum 2 compétitions à l’année)
Garçons nés en 2011/2010/2009 etc…
Filles nées en 2012/2011/2010 etc….
Horaire école de natation + et/ou le lundi et/ou le 
jeudi de 17h-18h

club nautique chinonais    
C.N.C

compétiteur eLite jeune – junior – senior : 
(faire toutes les compétitions, plus les stages)
Garçons nés en 2011/2010/2009 etc…
Filles nées en 2012/2011/2010.
- lundi/jeudi : 17h-18h30
- mardi/vendredi : 17h-18h30 ou 18h-19h45
- mercredi : 12h-13h15
- samedi obligatoire : 12h-14h.
- Personne avec handicap - séance adaptée à 
la personne :
- jeudi : 15h-16h.
- aquagym :
- jeudi : 16h-16h45
nagez forme santé – nageur atteint d’une 
maladie chronique (séance adaptée à la 
pathologie)
- vendredi : 16h-17h.

inscriPtions a La Piscine De cHinon :
- mercredi 7 et mercredi 14 septembre : 14h-17h
- samedi 17 septembre : 14h-17h.
Et le samedi 3 : au forum des associations – 
Espace Rabelais – 14h-18h.
Le club reprendra ses activités le lundi 19 
septembre.

tarifs – Licence comPrise :
Nagez Forme santé : 130€
Bébés Nageurs : 180€
Initiation, Ecole de Natation : 165€
Compétiteurs : 180€
Adultes / Aquagym (à l’année) : 225€
Aquagym trimestre : 77€.
une remise sera effectuée à partir de deux 
inscriptions dans la même famille.
Rappel : tout dossier incomplet sera refusé.

Renseignements :
Email : clubnautiquechinonais@gmail.com
Site : www.clubnautiquechinonais.fr
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oBJet :
Club de canoë-kayak affilié à la Fédération 
Française de canoë-kayak, label 1 étoile club FFCK-
Enseignement, Initiation à la pratique du canoë, du 
kayak et de la pirogue polynésienne. Compétitions, 
randonnées et loisirs.

actiVités :
Ecole de pagaie et entraînement :
Horaires d’été (de début avril à juin et de début 
septembre à fin octobre) :
- mardi soir : 18h (sur la Vienne)
Horaires d’hiver (de début novembre à fin mars) 
- mardi : 20h15 en piscine (initiation à 
l’esquimautage)
toute l’année :
- samedi après-midi : à partir de 14h (sorties 
touristiques et compétitions selon calendrier établi 
annuellement),
- mercredi après-midi : entraînements et 
compétitions.

conDitions :
Savoir nager 25m et mettre la tête sous l’eau,
Certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du canoë-kayak,
Age minimum : 9 ans

confluence chinon canoë Kayak 
CO.C.C.K

tarifs :
Jeune / compétition (à l’année) : 115€
Jeune / loisir (à l’année) : 95€
Adulte / compétition (à l’année) : 135€
Adulte / loisir (à l’année) : 130€
Ajouter 15€ de droit d’entrée pour 1ère adhésion.
Le montant de l’adhésion comprend : 
- la licence fédérale FFCK
-  la cotisation club et l’assurance. 
 

Renseignements :
Président : Philippe Girard
02 47 93 26 48
Email : jessphil2008@hotmail.fr
Vice-Président : Gérard Erens
02 47 97 39 44
Email : g.erens2@gmail.com
Vice-Président : Philippe Jugé
02 47 98 43 23
Email : juge.ph@wanadoo.fr
Secrétaire : Christian Delhoume
02 47 58 92 51
Email : cdelhoume@gmail.com
Trésorier : Denis Sallé
02 47 95 53 36
Email : desalle@orange.fr
06 84 94 74 69
Email : confluencechinoncanoekayakvaa@
gmail.com
Site : www.cocck-club-canoe-kayak-vaa-
chinon.fr
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oBJet :
Pratiquer et encourager le développement du 
tourisme à vélo, sur route et en tout terrain, en 
excluant tout esprit de compétition, au sein de la 
FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme).

actiVités :
Deux groupes au choix avec différents rythmes, 
différentes distances de parcours.
Groupe loisir : 40 à 60 km balade-découverte à un 
rythme peu soutenu,
Groupe randonneur : 70 à 80 km demande de 
l’entraînement et de l’endurance à un rythme plus 
soutenu.
Pour découvrir les plaisirs de la randonnée à vélo, le 
club vous propose des sorties le dimanche matin, le 
rendez-vous est place Jeanne d’Arc à Chinon (8h30 
l’été et 9h l’hiver).

cyclos randonneurs chinonais 
conDitions :
Certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du cyclisme pour la 1ère licence.
Pour découvrir les joies, les plaisirs de la 
randonnée à vélo, l’association offre un ticket 
d’invité valable pour 3 sorties avant l’éventuelle 
prise de licence.

Renseignements :
Président : Nicolas Mériguet
06 71 60 37 13
Email : wawaron37@gmail.com
Ou Bruno Foucher
02 47 98 47 00
Site : www.cyclos-randonneurs-chinonais.org

cyclo sport chinonais  
oBJet :
Pratique du cyclisme FFC et uFOLEP.

actiVités :
Vélo-loisirs : compétition route, VTT, piste, cyclocross, 
Ecole de Cyclisme.

conDitions :
Selon la catégorie d’âge et selon le barème de 
la Fédération Française de Cyclisme et uFOLEP. 
Certificat médical d’aptitude.

oBJet :
Promotion et développement de Disc-Golf en Indre 
et Loire.

conDitions :
Entraînement hebdomadaire. Organisation de 
tournoi. Initiation sur demande.

tarifs :
Adhésion à l’association 50€.

Renseignements :
Président : Benjamin Dupuy
06 99 80 72 33
Email : benjamindupuy@hotmail.fr
Secrétaire : Jean Marcel Albert
Trésorier : Nicolas Audigue

frisbee en rabelaisie  
Renseignements :
Président : Franck Pagnier
46 rue de la Libourne 37500 Chinon
09 80 64 14 20 ou 06 24 40 75 75
Email : franck.pagnier@club-internet.fr
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gy.ra.Vo                
gymnastique rabelaisienne Volontaire
(Affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique volontaire)

oBJet :
Pratiquer en commun diverses  ACTIVITÉS 
PHYSIQuES, adaptées à l’âge et aux motivations 
afin de contrer les méfaits de la vie quotidienne trop 
stressante et bien trop sédentaire, pour conserver 
une bonne santé, un corps tonique et une énergie 
de vie positive. 
Pratique sécurisée et confortable sur tatamis à la 
salle de sport  Pierre de Coubertin à Chinon.

actiVités aDuLtes :
- lundi 18h30/19h30 
FITNESS  ENERGIE +  (Dépense énergétique/
Entretien cardio-pulmonaire régulier sur efforts de 
20 minutes /renforcement musculaire dont abdos-
fessiers)
Travail en MuSIQuE style ZuMBA - STEP - LIA – 
CHORÉGRAPHIÉ - utilisation de petits matériels 
FOuRNIS pour le travail de renforcement musculaire. 
STRECHING de récupération finale.

- vendredi 19h30/20h30
*FITNESS PILATES - SÉANCE avec FITBALL (à amener 
par l’adhérent - possibilité de prêt de ballon pour 1 
ou 2 séances)
Travail dynamique du corps dans son entier, tout 
en auto-grandissement, contrôle, afin de cibler la 
musculature profonde en vue de la renforcer, sans 
dommages collatéraux. Travail confortable sur GROS 
ballons et tatamis au sol. Moment de détente, 
souplesse pour récupérer en fin de semaine.

- lundi 17h15/18h15 et vendredi 18h15/19h15
GYM DOuCE, BODY-ZEN (A TOuS LES AGES)
Pratique corporelle douce mais efficace, en 
mouvements continus concernant à la fois le corps 
et l’esprit, à base d’exercices type Pilate, Yoga, Danse, 
Barres à terre, Sophrologie, Relaxation. un moment 
intériorisé pour soi en renforcement musculaire et 
souplesse qui APPREND à agir en CONSCIENCE 
afin de se protéger sur le long terme de la vie. Fond 
sonore musical et tapis de sol très confortables 
complètent ce moment ZEN et subtilement ACTIF.

- vendredi 10h30/11h30
ACTI’GYM SENIORS
Même philosophie que ci-dessus avec 
aménagement de certaines situations en fonction 
des capacités physiques.
Petits moments conviviaux d’activation 
cardiopulmonaire, stimulés par la musique, afin 
d’entretenir le cœur, les poumons et la joie de vivre 
par le plaisir de bouger ensemble.

- mardi et mercredi 10h/11h
GYM SENIORS, ÉQuILIBRE, AuTONOMIE et PLAISIR 
d’être ENSEMBLE
Elle contribue, en régulant le tonus, l’anxiété et 
l’inattention à contrer la perte d’autonomie, à 
prévenir les chutes ou en limiter les conséquences.
Elle stimule le corps et l’esprit par des situations 
motrices très diverses qui permettent d’entretenir 
la réflexion, l’analyse visuelle et auditive du 
contexte de la situation, pour agir en conséquence 
et éviter les accidents de la vie ou en limiter les 
séquelles physiques et le traumatisme psychique 
qui peut en résulter.
(le cours du mardi est plus particulièrement 
destiné aux personnes les plus fragiles).

- jeudi 10h/11h
RYTHM’ DANSE
Danser ensemble en ligne, en rond, en carré en 
solo ou par deux, bouger ensemble, APPRENDRE 
ensemble, se tromper ensemble, RIRE ensemble 
dans des STYLES MuSICAuX TRÈS VARIÉS !
Voilà l’ambiance de ce cours !
Musique, convivialité, réactivité du cerveau et 
des appuis au sol, structuration de l’espace, 
mémorisation
PLAISIR de DANSER, de se retrouver, d’être 
ENSEMBLE dans une ambiance de bonne 
humeur communicative et de dynamisme. Tout un 
programme !
Accessible à toute personne qui ne peut rester 
figée sur ses deux pieds, dès qu’elle entend de 
la musique.
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oBJet :
Pratique de la gymnastique pour adultes.

actiVités :
Gymnastique aux agrès, salle Pierre de Coubertin.
- lundi 19h30-21h,
- mercredi 19h-21h,
- samedi 10h-12h.

gym sport Loisirs    
tarifs :
30€ l’année.

Renseignements :
Président : Pascal Parmentier
02 47 93 35 84 ou 07 88 55 36 16

- jeudi 14h/15h30
MARCHE NORDIQuE. Marche semi rapide en 
EXTÉRIEuR avec des bâtons (prêt possible sur 
une ou deux séances).
Activité dynamique ayant pour objectif premier 
l’ACTIVATION CARDIO-PuLMONAIRE de tout un 
chacun, COMPLÉMENT  nécessaire pour une vie 
saine, à toutes les activités douces d’intérieur.
Contrôle des pulsations cardiaques à l’aide de 
cardio fréquencemètre, pour réguler la vitesse 
de marche de chacune des personnes présentes 
afin d’atteindre la fréquence cardiaque minimale 
qui permettra l’entrainement du cœur et de la 
fonction respiratoire, tout en conservant le plaisir 
de marcher sans pénibilité, pour avoir envie de 
poursuivre RÉGuLIÈREMENTsur le LONG terme
ACCESSIBLE à TOuS, esprit convivial, sans 
notion de compétition et avec le PLAISIR DE 
DÉCOuVRIR LA BEAuTÉ DES ENVIRONS.

actiVités enfants :
- mercredi après-midi au gymnase Pierre de 
Coubertin à Chinon
GYM LOISIR, PLAISIR pour GRANDIR
Gym au sol, poutres, barres, modern jazz, hip-hop, 
cerceaux, rubans, baudruches, jeux divers de mise 
en condition physique.
Activités motrices diverses pour apprendre à se 
connaitre, maîtriser son corps et ses émotions, 
réfléchir afin de dépasser ses difficultés, 
persévérer pour enfin s’épanouir, se faire plaisir, 
profiter des nouveaux pouvoirs acquis et devenir, 
de ce fait, plus confiant et apte à affronter la vie 
future.

Rencontrer d’autres enfants afin d’aider à la mise 
en place de règles de vie en société.
5/6 ans 14h/15h
7/8 ans 15h/16h
9/14 ans 16h/17h

Présence au forum des associations en septembre.

conDitions :
Certificat médical
Décharge parentale pour les mineurs
Adresse mail valide et consultée régulièrement par 
chaque adhérent pour être informé de la vie de 
l’association.
2 enveloppes timbrées si absence de mail.

Renseignements :
Président : Patrick Fassot
07 80 13 07 48 (prioritairement par SMS)
Email :gyravo@gmail.com
Educatrice sportive : Isabelle
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Handisport    
Association Chinonaise A.C.H
oBJet :
Permettre la pratique d’activités sportives en loisir 
et en compétition pour les personnes en situation 
d’handicap.
Sensibiliser le grand public à la question du handicap 
et agir pour favoriser l’accessibilité des personnes 
handicapées dans tous les domaines, notamment 
en favorisant le lien social.

actiVités :
Foot-fauteuil électrique, sarbacane, pétanque 
aménagée (boccia), tennis de table, fléchettes 
pendulaires, tirs à la carabine laser :
- jeudi de 17h-19h Entraînement Gymnase Jean Zay 
(Chinon)
- fléchettes pendulaires et tir à la carabine laser : à 
la demande

- Gymnase des Tourettes (Tours - St Symphorien) : 
le samedi de 14h à 16h30 : foot-fauteuil.

conDitions : 
Ouvert à tous.

tarifs :
Licence Loisir : 30€ /Licence Compétition - de 20 
ans : 30€ / Licence Compétition + de 20 ans : 70€

Renseignements :
Président : David Girard
06 76 45 54 22
Frédéric Aeschbacher
02 47 93 16 03
Jean-Jacques Verneau
06 83 51 03 77
Email : associationchinonaise@gmail.com

oBJet :
Le Judo Club Chinon accueille les personnes désirant 
découvrir le judo ou se perfectionner - à partir de 6 ans.
Le judo est un art martial qui requiert une discipline 
morale et physique.
Il contribue tout particulièrement à la confiance en eux 
des enfants.

actiVités :
Les cours ont lieu au Gymnase Dojo Pierre de 
Coubertin 37500 Chinon :
- mardis et jeudis 18h-19h00 pour les 6 /10 ans
- mardis et jeudis 19h-20h15 pour les plus de 11 
ans, ados, et adultes.

Judo club chinon
tarifs :
Le tarif annuel est de 180€ (licence fédérale 
comprise).

Renseignements :
Président : Dominique Lemeunier
06 32 66 98 72
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oBJet :
Pratique loisir et compétition de pétanque.

actiVités :
Pratique loisir et entraînement pour les compétitions 
tous les jours – 1 rue Descartes 37500 Chinon. 

tarifs :
60€ : compétition (maillot du club offert dès la 
1ère licence),
15€ : licence loisir.

oBJet :
Promouvoir et faire découvrir le monde du karting, 
loisirs et les compétitions amicales et officielles. Au 
quotidien, l’association œuvre pour développer et faire 
découvrir le milieu du karting et, de manière générale, 
le monde du sport mécanique.

La Pétanque chinonaise

Kart in chinon
KIC

Renseignements :
Président : Éric Arnault
35 bis rue de la Berthaudière – 37500 Rivière
06 16 77 26 08
Vice-Président : Pierre Pagan
8 rue de Cèdres 37420 Beaumont en Véron
06 76 20 39 02
Secrétaire et correspondant : Rémi Gandon
39 rue Azay le Rideau 37420 Rigny Ussé
06 37 81 25 21
Trésorier : Patrice Franchet – 37420 Huismes
06 74 83 68 41

Karaté club chinonais
actiVités :
- mardi et jeudi cours de karaté ados et adultes de 
19h30 à 21h
- mercredi cours de karaté pour enfants à partir de 6 
ans de 18h30 à 19h30
- mercredi cours de self défense de 17h30 à 18h30 
- cours Aikibudo le mardi soir

tarifs : 
Cours Karaté Adulte : 130 € + licence,
Cours Karaté Enfants moins de 16 ans : 120 € 
licence comprise, 
Cours de self défense adulte et ados : 150 € licence 
comprise,

Cours Aikibudo adultes 157 €
Cours à la carte 5 €,
Inscription toute l’année.

conDitions :
un certificat médical d’aptitudes à la pratique du 
karaté et une autorisation parentale pour les mineurs

Renseignements : 
Karaté Club Chinonais
Gymnase Dojo Pierre Courbertin 37500 Chinon
06 77 70 66 25
Email : karateclubchinonais@orange.fr

Renseignements : 
Email : kartinchinon@gmail.com
https : //www.facebook.com/kartinchinon



 26 Vie sPortiVe _ GuIDE DES ASSOCIATIONS 2022/2023

Vi
e 

sp
or

tiv
e

rabelais triathlon chinon

racing Kart Val de Loire

oBJet :
Pratique du triathlon en compétition et en loisirs 
(natation – cyclisme – course à pied).

actiVités :
Entraînements natation :
Piscine Chinon / Piscine Avoine aux horaires 
d’ouverture au public.

oBJet :
Equipe Sportive – Basée à Chinon, notre association 
a pour but de faire partager notre passion pour le 
karting.

actiVités :
- pratique du karting
- commissaire de piste auto et karting, ce qui nous 
permet de découvrir encore plus de catégories.

Accès libre : 2 entrées /semaine piscine Chinon + 
2 entrées/semaine piscine Avoine.

tarifs :
Licence fédérale :
En compétition 135€
En loisirs : 90€
Savoir nager.

Renseignements :
Email : racingkartvaldeloire@gmail.com

Les Vadrouilleurs chinonais
oBJet :
Pratique de la randonnée pédestre en protégeant 
la nature. Club affilié à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre.

actiVités :
Du 1er septembre au 31 juillet :
- mardi matin : 4 marches de 8 – 10 – 12 – 14 km
- vendredi matin : 1 marche de 10 km
Rendez-vous avant 8h30 au parking nord de la 
Forteresse (cimetière) pour covoiturage.
Au mois d’Août :
- 2 marches : 6 –10 km (départ 8h30 au Centre 
Rabelais)
- une sortie par trimestre à la journée
- séjours de trois jours en mars et septembre
- un séjour de 7 jours en juin.

conDitions :
Être physiquement apte à la randonnée pédestre 
(certificat médical d’absence de contre-
indication à la pratique de la randonnée pédestre 
obligatoire).
Posséder un équipement adapté.

tarifs :
Licence fédérale et assurance (obligatoire), 
adhésion au club : de 45€ l’année pour les 
individuels.

Renseignements :
Président : Jean-Marc Dadu
06 38 28 15 65
Site : vadrouilleurschinonais.jimdofree.com
Siège social : Mairie de Chinon
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s.c. chinon rugby
oBJet :
Pratique du Rugby et initiation à la Balle Ovale
Stade Raymond Bourdon – 37500 Chinon

actiVités :
Ecole de rugby
- Baby rugby (3 à 5 ans) et u6 (moins de 6 ans) : 
du mercredi 31 août au mercredi 19 octobre et du 
mercredi 5 avril au mercredi 28 juin de 10h à 11h.
- u8/u10/u12/u14 (de 6 à 14 ans, 15 ans pour 
les filles)
tous les mercredis (sauf vacances de Noël et 
d’hiver)
accueil entre 13h30 et 14h30 - séance de 14h30 
à 16h30
retour entre 16h30 et 17h30.
- u16 ET u19 (de 15 à 19 ans) : mercredis de 
17h30 à 19h - vendredis de 18h30 à 20h.
- u18 filles et loisirs filles mardi et vendredi soir de 
18h30 à 20h.
- séniors : mercredi et vendredi de 19h à 20h30.
Les matchs et tournois se déroulent le samedi 
après-midi pour les jeunes et le dimanche pour les 
séniors.

conDitions :
Prendre contact avec le SCC pour plus de 
renseignements.
Les enfants de l’école de rugby et les filles 
jusqu’au cadettes peuvent essayer du 01/04 
jusqu’au 30/11 sans licence hors compétitions.

Renseignements :
Président : Stéphane Tessier
06 64 50 25 35
Secrétaire : Roselyne Rouget
06 09 60 20 39
Email : sc.chinonrugby@orange.fr
Coordinateur Sportif : Michaël Beun
06 38 95 53 75
Site : www.scchinon.clubeo.com
Page Facebook : Sporting club chinonais page 
officielle
Renseignements sur le Partenariat, Mécénat, 
Sponsoring : Michael Beun
06 38 95 53 75
Siège social : Mairie de Chinon - Place du Géné-
ral de Gaulle - 37500 Chinon.

actiVitès :
Boxe Anglaise
Boxe Educative Assauts
Boxe Loisir
Boxe Amateur
Aéroboxe (une fusion du fitness et de la boxe).

Lieu : gymnase Pierre de coubertin
- Boxe éducative :
- mercredi-vendredi 
Poussin/benjamin : 17h15-18h15
Minime/cadet : 18h30-19h30
- Boxe loisir :
- mardi-jeudi : 19h-20h30
- aéroboxe :
- lundi : 19h-20h
- vendredi : 19h-20h

ring rabelais chinon
conDitions :
Boxe à partir de 7 ans – 2 séances de découverte.
Aéroboxe à partir de 14 ans – 2 séances de 
découverte.

tarifs :
Boxe : en fonction de l’année de naissance à voir 
sur place. 
aéroboxe : 170€ à l’année.

Renseignements :
Présidente : Vanessa Brault-Gauvin
06 12 89 09 79
Contact : par email ou Facebook
Email : RingRabelaisBoxeChinon@hotmail.
com
Facebook : page « boxe ring Rabelais »
Youtube : chaine « ring Rabelais chinon »
Ring Rabelais Chinon : Digue du Faubourg 
Saint-Jacques 37500 Chinon.
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société de courses Hippiques 
de chinon-richelieu 
oBJet :
Organisation de courses de chevaux dans le cadre 
d’une gestion désintéressée.

actiVités :
Sur l’hippodrome de Grigny, 24 courses de trot sont 
programmées chaque année en juillet et août.
Principales épreuves en 2022 :
- dimanche 3 juillet : Grand prix de Richelieu
- dimanche 10 juillet : Grand prix de Chinon
- lundi 15 août : Grand prix du Syndicat des Vins 
de Chinon.

tarifs :
- Entrées : 6€ (gratuit pour les moins de 18 ans)
- carte de sociétaire : 20€ (incluant la cotisation 
et 6 invitations).

Renseignements :
Président : Denis Leylavergne
Vice-Président : Jean-Yves Touillet
Site : www.lescourseshippiquesregionales.com

oBJet :
Cours de self-défense.

actiVités :
Les horaires des cours sont de 20h à 22h le lundi et/
ou le vendredi.
Gymnase Courbertin à Chinon.

conDitions :
un certificat médical attestant de l’aptitude à la 
pratique du self-défense et de l’effort physique.

self Défense 
C.A.T.S. Contrôle Armes Technique et sécurité

Renseignements :
Email : président@cats-club.fr
Email : stephane.ballue@sfr.fr
06 16 84 66 81
Site : www.cats-club.fr
Tarifs et plan d’accès : rubrique « Informations 
pratiques ». 



tir sportif du chinonais   
A.T.S.C.
oBJet :
Découverte et pratique du tir à 10 mètres. Pratique 
des armes anciennes et modernes. 
Pas de tir : 25 – 50 – 100 – 200 et 300 mètres. 
Sport de loisirs et de compétitions basé sur la 
concentration et la maîtrise de soi.
Lieu : Stand des Trotte-Loups à Chinon, direction 
Le Grand Ballet.

actiVités :
- ecole de tir à air :
- mercredi et samedi : 14h-18h (carabines – 
pistolets – cartons fournis par le club ; la boîte de 
plombs est à la charge des tireurs),
- Pour les autres disciplines à 25 – 50 – 100 – 
200 et 300 mètres :
- mercredi et samedi : 14h-18h
-dimanche : 10h-12h et (14h-17h d’octobre à 
mars) – hors compétition.
Participation aux championnats et organisation 
de concours amicaux et championnats dans 
l’année (armes anciennes – armes modernes avec 
silhouettes métalliques). 

conDitions :
Avoir minimum 9 ans / Certificat médical + 1 
enveloppe timbrée.

tarifs Pour L’année :
Adulte : 150€
Ecole de Tir : 50€
Cadet/junior : 110€.

Renseignements :
Présidente : Monique Poirot
10 Impasse Agnès Sorel – 37500 Chinon
02 47 93 24 44 ou 06 72 69 68 30
Stand : 02 47 97 04 11.

oBJet :
Entraînement adultes :
- mardi et vendredi à partir de 20h
Entraînement jeunes – Entraîneur Charly Borel :
- mardi : à partir de 18h30
Entraînement Loisir – Entraîneur Jean-Jacques 
Verneau :
- vendredi : à partir de 18h00 
Lieu : Gymnase Jean Zay 
Rue Paul Huet 37500 Chinon
Salle P. Lecomte.

conDitions :
Fournir un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique du tennis de table en compétition.

tennis de table chinonais
tarifs :
80€ à 110€ (selon la catégorie d’âge – licence-
assurance comprise)
Réduction à partir de 2 joueurs par famille.

Renseignements :
Président : Fabien Taussac
06 77 71 53 30
Secrétaire : Jean-Jacques Verneau
06 83 51 03 77
Secrétaire-Adjointe : Anne-Laure Régent
Trésorier : Anthony Ber
06 98 58 98 05
Page Facebook : https://www.facebook.com/
TTChinonais/
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Volley Loisirs chinon   
VLC
oBJet :
Pratique du Volley-Ball en loisirs :
- tous les mercredis soir 20h30-22h30 / Gymnase 
Jean Zay

actiVité :
Volley Ball

conDition :
Avoir + 18 ans

tarif :
30€ / an

Renseignements :
Président : Mathieu Naslis
3 ruelle du Ballet
37500 Saint Germain/Vienne
06 83 87 44 11
Email : mathnas@hotmail.fr
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exposition « iris et nitescence »
elsa tomkowiak



Outre la forteresse, propriété du Conseil 
Départemental, Chinon est riche d’un patrimoine 
exceptionnel : Site Patrimonial remarquable, elle 
compte près d’une trentaine de monuments 
inscrits ou classés.
La gestion règlementaire de ce patrimoine est 
confiée au service urbanisme, tandis que sa 
valorisation revient au service patrimoine/Ville 
d’art et d’histoire, qui propose des actions envers 
des publics diversifiés : les habitants, les jeunes 
en âge scolaire et des touristes.

chapelle sainte-radegonde
Rue du coteau Sainte-Radegonde
Ce site original mi-troglodytique à flanc de coteau 
s’élabore à partir d’un lieu de culte païen : un puits 
creusé à même le roc d’une quinzaine de mètres 
de profondeur. La chapelle actuelle est le fruit 
d’aménagements menés au 12ème, 17ème   et 19ème 
siècle. Elle est riche de nombreuses peintures 
murales, dont une célèbre fresque du 12ème siècle, 
la « chasse au faucon » qui représente sans doute 
des membres de la famille Plantagenêt.
Accessible en visite libre de mai à septembre 
selon « horaires d’ouverture » et « toute l’année » 
en visite guidée.

collégiale saint-mexme
Place Saint-Mexme
Saint-Mexme était le principal édifice religieux 
de Chinon jusqu’à la Révolution. Partiellement 
ruinée au début du 19ème siècle, la collégiale est 
aujourd’hui transformée en lieu culturel : dans la 
nef de l’an mille, un petit théâtre en bois accueille 
des spectacles. La partie occidentale conserve 
d’importantes peintures murales médiévales et 
les vitraux contemporains d’Olivier Debré.
Accessible en visite libre de mai à septembre 
selon horaires d’ouverture et toute l’année en 
visites guidées. 

service Patrimoine - Ville d’art et d’Histoire

service patrimoine, Ville d’art et d’Histoire :
- des visites découvertes, pour les groupes et les 
individuels, des visites thématiques, des visites 
et ateliers de découverte du patrimoine pour les 
scolaires
-  des animations : visites nocturnes animées, 
« chasse au trésor » pour les plus jeunes…
-  des équipements pour favoriser la découverte 
individuelle du patrimoine : brochures, signalétique 
explicative des monuments, expositions…
- des événements : journées du patrimoine, tous 
les 3èmes week-ends de septembre, journée de 
l’architecture en octobre…

Renseignements :
Service patrimoine/Ville d’Art et d’histoire
Claire Portier
02 47 93 18 35
Email : cportier@ville-chinon.com
Office de Tourisme Azay Chinon Val de Loire
02 47 93 17 85
Email : tourisme@azay-chinon-valdeloire.com

Les institutions
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Recherches généalogiques, historiques ou 
administratives :
- les archives vous offrent la possibilité de réaliser 
des ateliers pédagogiques avec les enfants (sur 
demande). 
Ouvert : lundi et mardi de 10h-12h30 et jeudi de 
10h-12h30 et de 13h30-17h30.

Les archives municipales
Renseignements :
Archives Municipales
16 rue Paul-Huet 37500 Chinon
François de Izarra
02 47 98 05 55
Email : archives-chinon@wanadoo.fr

En plein cœur de la ville médiévale et situé dans 
le bâtiment où se sont tenus les États-Généraux 
convoqués par Charles VII en 1428, le musée de 
Chinon présente une collection d’œuvres et d’objets 
sur les arts et l’histoire.
 Les visiteurs peuvent y contempler la « Chape de 
saint-Mexme », Trésor National, qui fut récemment 
empruntée par la Réunion des Musées Nationaux.
– Musée du Louvre pour son exposition en régions 
« Les arts de l’Islam, un passé pour un présent. ». un 
ensemble de statuaires remarquables du 15ème au 
19ème siècle côtoie des peintures de grands formats 
tels le « Portrait de Rabelais » par Eugène Delacroix 

Le carroi, musée d’arts et d’Histoire   
ou « La lapidation de Saint-Etienne » par Lubin 
Baugin. Des expositions temporaires enrichissent le 
parcours de visite.   

Renseignements :
Musée le Carroi
44 rue Haute St Maurice
02 47 58 09 05
Direction : Angèle Richard de Latour
Email : musees@cc-cvl.fr
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oBJet : 
Entretenir le souvenir de Rabelais. Promouvoir la 
connaissance de la vie et de son œuvre. Assurer 
l’enrichissement des collections de l’association 
et animer le musée par des expositions.

actiVités :
Expositions / Au Musée Rabelais, bibliothèque 
(contacter le conservateur) / Sorties (thème 
en Rabelais ou en relation avec XVIème siècle) 
/ Chorale des Thélémites, tous les mardis de 
19h-20h45 (joindre le chef chœur) / Edition 
d’un bulletin annuel et d’ouvrages thématiques.

tarifs : 
Adhésion : membre actif : France 30€
Etranger 35€ / Conjoint : 19€

oBJet : 
Participer à la préservation et à la mise en valeur 
des instruments existants.

actiVités :
- suivi et aide de l’association d’un projet de 
restauration des orgues classés monuments 
historiques
- organisation de concerts, invitation d’organistes 
professionnels
- découverte de l’orgue avec le public, auditions 
et présentation à l’église St Maurice pendant les 
périodes de mi-juin à mi-septembre et congés 
scolaires.
Participation à :
- la journée nationale de l’orgue (2ème week-
end de MAI)

Renseignements :
Président : Michel Dorion
47 boulevard Preuilly 37000 Tours
09 71 31 79 80 – 06 19 12 59 00
Email : michel.dorion@wanadoo.fr
Secrétaire : Jack Desprez
59 bis av. du Général de Gaulle 37230 Fondettes
02 47 42 04 09
Email : desprezjack@gmail.com
Trésorier : Michel Parent
4 allée J. Marie Rougé 37540 St Cyr sur Loire
02 47 51 77 20
Email : dmpw@orange.fr
Chef de chœur : Dominique Parent
02 47 51 77 20
Conservateurs : Jean-Pierre Félix - Bruno Dehelly
Email : amisderabelais@orange.fr
Site : www.amisderabelais.org

- la fête de la musique
- la journée du patrimoine
- visite des Orgues aux enfants, et parents…

tarif :
Adhésion annuelle : 12€.

Renseignements :
Président : François Riot
06 71 13 33 65
Vice-Président : Christian Bruyère
02 47 95 73 34
Mairie de Chinon
Email : fanch037@gmail.com

amis de rabelais et de la Devinière 

amis des orgues en chinonais
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oBJet : 
Organiser de spectacles musicaux et fêtes culturelles 
en Chinonais.
Promotion de la chanson française.

tarifs :
Selon le spectacle proposé.

Renseignements :
Présidente : Françoise Conan
Rue Beauloisir 37500 Chinon
06 73 04 56 45
Email : beauloisir@gmail.com

Beauloisir



Le Patio fait partie d’un réseau de 6 bibliothèques 
du chinonais et vous donne accès à :
- 86 000 documents sur le réseau. Réservez, 
empruntez et retournez vos documents où vous le 
souhaitez (grâce aux boites de retours à l’entrée de 
chaque bibliothèque).
- 15 000 documents sur place, empruntables avec 
votre abonnement ou consultables librement et 
gratuitement sur place
- un accès internet gratuit en wifi et filaire, des 
ateliers numériques, un accompagnement pour vos 
démarches administratives en ligne
- des ressources numériques en ligne (cinéma, auto-
formation, livres numériques, etc..).
- des animations culturelles gratuites et pour tous : 
rencontres d’auteurs, spectacles, contes, bébés 
lecteurs, conférences, lectures etc.
- un service de portage à domicile pour les personnes 
ne pouvant pas se déplacer.

Venir à la bibliothèque : 
Bibliothèque Le Patio
12, rue Paul Huet à Chinon
02 47 98 19 18

Horaires :
Mardi : 13h-19h 
Mercredi : 10h-18h 
Jeudi : 10h-12h30 / 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi: 10h-12h30 / 15h-18h

Bibliothèque de chinon – Le Patio
emprunter : 
- gratuit pour les – de 18 ans, les apprentis, 
les étudiants, les organismes partenaires 
(enseignants, éducateurs, associations, 
assistants maternels etc.), les personnes 
sans emploi et les personnes en situation de 
handicap.
- 5€ pour les + de 18 ans
- les pièces à fournir : une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile, autorisation parentale 
pour les mineurs, justificatif pour bénéficier de la 
gratuité le cas échéant
- durée de prêt : 1 mois/quota de documents : 
illimité !

Votre site : bibliotheques.cc-cvl.fr 
Vous donne la possibilité de :
- consulter son compte lecteur, prolonger ses 
documents, faire des réservations
- effectuer une recherche 
- connaitre les nouveautés, les coups de cœur, la 
sélection des bibliothèques
- tout savoir sur les animations
- avoir accès aux ressources numériques.

Renseignements :
Direction : Anaïs Kerléo
02 47 98 19 18
Email : bibliothèques@cc.cvl.fr
Facebook : Réseau des bibliothèques du 
Chinonais

 GuIDE DES ASSOCIATIONS 2022/2023 _ Vie cuLtureLLe 37

Les institutions



Vi
e 

cu
ltu

re
lle

 38 Vie cuLtureLLe _ GuIDE DES ASSOCIATIONS 2022/2023

oBJet : 
Diffusion de la culture cinématographique sur le 
territoire chinonais, ciné-débats en partenariat 
avec la vie associative locale, festival thématique 
annuel, éducation à l’image et festival jeune public. 
Établissement classé Jeune Public et Art & Essai.

actiVités :
Tous les jours en après-midi et soirée.

tarifs :
Tarif plein : 7€50 / Tarif adhérent : 5€50
Tarif réduit : 6€ (Etudiant / sans emploi / personnes 
handicapées).
Tarif : -14 ans 4€ / Tarif Jeune Public : 4€

cinéma le rabelais

oBJet : 
Faire mieux connaitre la pensée de Rabelais et voir si 
elle peut encore nous parler aujourd’hui.

actiVités :
Organisation du festival Les Nourritures élémentaires.
- Rabelais du vin et des idées, chaque année au mois 
de novembre à Chinon et dans les environs.
L’habit de bon vivant ne fait ici pas le moine. La 
pensée de Rabelais n’a pas eu jusqu’alors la 
possibilité de se diffuser hors du cadre du Lycée ou 
l’université.

oBJet : 
Pratique du chant choral amateur.

actiVités :
Répétitions hebdomadaires le mercredi de 20h-22h 
à l’Espace Mirabeau.
Environs 5 concerts par saison (fin d’année, 
printemps, été…)
Aucune connaissance particulière de la musique 
n’est requise, c’est le plaisir de chanter ensemble 
qui compte.
Chef de chœur : Laëtitia Lamouche.

chinons

chorale antiphonie

Elle s’exprime enfin ici au travers d’un festival 
unique en France, où philosophes, historiens 
et écrivains partagent leurs recherches, sans 
jargonner, en buvant à la source, le texte et le 
vin…de Chinon !

tarif :
Conditions d’inscription : cotisation annuelle de 
5€.

Renseignements :
Mathilde Boulo-Dutour
06 60 84 69 84

tarifs :
Cotisation annuelle :
Individuelle : 70€ / Familiale : 120€

Renseignements :
Présidente : Evelyne Prébandieri
06 77 79 68 66
Secrétaire : Liliane Martin
02 47 95 88 01
Email : antiphonie37@hotmail.com
Site : antiphonie37.fr

Billeterie par Pass-Culture.
Adhésion annuelle : 15€

Renseignements :
Président : Gille De Laage
Vice-Président : Daniel Bigot
Secrétaire :  Barbel Krohn
Trésorière : Anny Vallée
Chargé de programmation : Commission dédiée
Cinéma le Rabelais : 31 bis place du Général 
de Gaulle 37500 Chinon
02 47 93 96 18
Email : cinema.rabelais@gmail.com
Site : www.cinemachinon.com
Facebook : www.facebook.com/Ciné-
ma-Le-Rabelais-Chinon
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oBJet : 
A la frontière du domaine culturel et de la santé.

actiVités :
Groupes cirque et parole sous chapiteau :  prise en 
charge psychologique de groupes avec le médiateur 
des arts du Cirque.
Secteurs d’activité : milieu loisir et milieux spécialisés.
Lieu : Cirque Héka, 8 rue des Petits Fontenils à 
Chinon.

tarifs :
Secteur loisir : 240€ (enfants, adolescents) ; 200€ 
(groupe parentalité : 1 parent et 1 enfant de moins 

oBJet : 
Réalisation de beaux costumes Renaissance faisant 
renaître, entre autres, des personnages célèbres, de cour.

actiVités :
Ateliers de couture les dimanches après-midi à 
Chinon pour la création de costumes Renaissance.
Promenades et défilés en costumes d’époque dans 
des lieux historiques, prestigieux et enchanteurs :
- châteaux, abbayes, Parc, villes chargées d’histoire…
Initiation aux danses Renaissance pour participation 
à des bals, festivals…

Voir thème : Vie Sociale p 86 et 87.

cirque Héka

collectif carnaval renaissance

c.L.a.ac.
culture Loisirs accueil et animation en 
chinonais

de 6 ans).
Secteur spécialisé : devis sur demande.

Renseignements :
Cirque Héka
8 rue des Petits Fontenils 37500 Chinon
Johann Elain 
06 62 90 61 39
Clément Delattre
06 81 90 18 86
Email : associationheka@gmail.com 
Site : associationheka.wixsite.com/
cirqueheka

tarif :
Adhésion annuelle de 12€ par personne.

inscriPtion :
Être majeur ou avoir l’autorisation des parents 
pour les mineurs.

Renseignements :
06 03 48 52 06
Email : collectifcarnaval@gmail.com
Facebook : Carnaval Re-Naissance à Chinon
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oBJet : 
Collectif d’artistes est constitué de plusieurs 
groupes :
Les Vignerons chanteurs :
- répertoire de chants de Touraine et de Chinon 
et variété française harmonisée pour 3 voix avec 
accompagnement instrumental.
Les grandgousiers stompers :
- jazz New Orléans.

actiVités :
Animation de soirées, repas, concerts…

coloc 
coLectif d’orchestres en chinonais  

Renseignements :
Présidente : Sabrina Mathon
Direction artistique : Jean-Pierre Selame
Email : associationcoloc@gmail.com
facebook.com/VigneronsChantants/ 
facebook.com/GrandGousierStompers/

oBJet : 
Création et représentation sur mesure de visites-
spectacles patrimoniales insolites et musicales pour 
Pays et Ville d’Art et d’Histoire, Office de Tourisme, 
Communauté de Communes, Communes, Comité 
d’Entreprise, etc…
Ecriture et réalisation de Murder Party et de conte 
participatif.

actiVités :
Création et diffusion de spectacles :
(Spectacles : La Vit’Visite, La Bip-Brigade 
d’intervention Patrimoniale, Embrassons-nous 

compagnie alborada
Dame Blanche, Projet FuturiparK, le FantastikuS, 
la Balade du Ventre, le Touraine-Express).

Renseignements :
Président : C. Lechevallier
Nathalie Barbelivien
06 45 15 08 66
Email : contact@ciealborada.com
Site : ciealborada.com / lavitvisite.com
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oBJet : 
La Libre Comédie (Compagnie professionnelle de 
théâtre). Spectacles vivants en salle ou dans la 
rue, lectures publiques, animations, improvisations, 
théâtre d’appartement…

tarif :
Adhésion annuelle 10€.
Devis sur demande et selon vos demandes 
particulières.

compagnie La Libre comédie   
Association Spectacles et Patrimoine

Renseignements :
Président : Jean-Yves Laurent Lefèvre
Alexandrine Pirrera
06 31 34 75 22 
Email : theatre@lalibrecomedie.fr
Site : www.lalibrecomedie.fr

oBJet : 
Organiser et promouvoir l’activité de groupes vocaux 
amateurs.

actiVités :
- atelier chants mixtes Renaissance, le lundi tous les 
15 jours - 18h30-20h
- ateliers Gospel, le samedi, tous les 15 jours - 
14h-15h30
- atelier Chant du Monde, le jeudi tous les 15 jours 
– 19h-20h30
- atelier Scénique ados, le vendredi (11-14 ans) - 
17h30 / le samedi (15-20 ans) - 10h-12h + 5 jours 
de stage
- atelier Scénique adultes, tous les 15 jours, le mardi-
18h30 ou le vendredi - 19h30 + 6 jours de stage.

Do#(dièse)

tarifs :
cotisation annuelle 6€ 
- pratique vocale : 120€
- pratique scénique : 210€ ou 240€ 
selon fréquence de l’atelier.

Renseignements :
Président : Christophe Prum
18 rue Faubourg St Jacques 37500 Chinon
Secrétaire : Murielle Raby
Direction de chœur : Nathalie Lechevalier
06 85 84 26 58
Email : dodiesechinon@gmail.com
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oBJet : 
Découverte et perfectionnement des différentes 
techniques de dessin et de peinture. Cours dirigé par 
une animatrice diplômée en Arts Plastiques. 
Programme adapté pour les enfants.

actiVités : 
- cours adultes : jeudi de 14h30 à 17h 
- cours enfants : suivant demande.
 
Lieu : 22 place Jeanne d’Arc Chinon 37500.

école d’arts Plastiques du chinonais   
tarif et PLanning :
Nous contacter : 06 07 03 48 35.

Renseignements :
Présidente : Brigitte Havard
02 47 95 54 69 
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notes :  
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oBJet : 
Cette Association initialement créée, pour s’occuper 
de bâtiments destinés aux jeunes, a depuis 1940 à 
cœur la mise en valeur de la statue du Sacré Cœur 
de Chinon qui lui appartient. C’est une « richesse » 
pour Chinon du point de vue historique, artistique, 
touristique, et par sa portée religieuse. un intérêt, une 
attractivité qui complètent, le patrimoine de la Ville.
Pour sa mise en valeur, notons la mise en place d’un 
panneau signalétique Place Jeanne d’Arc et surtout 
les travaux de réfections réalisés en mai 2017 grâce 
aux dons de particuliers et l’aide de la Fondation 
du Patrimoine. Des compléments financiers sont à 
prévoir pour son accessibilité notamment.
un projet d’éclairage nocturne est en cours avec la 
mairie.
Sa création est directement liée à l’arrivée des 
troupes allemandes à Chinon en juin 1940. Les 
documents historiques se rapportant à cette 
période sont les bienvenus. L’Association recherche 
également des informations sur l’Abbé Vivient, 
l’initiateur de la construction de la statue. une rue 
portant son nom est envisagée.

education sportive et Populaire de chinon
actiVités :
Des conférences sont régulièrement proposées. 
Des cartes postales « souvenir » et autres images 
sont disponibles et la fabrication de statuettes 
est à l’étude.
Les activités de l’Association sont ouvertes 
à tous. Les candidatures pour faire partie de 
l’Association sont à envoyer à l’adresse ci-
dessous.

tarif :
Cotisation actuelle : 15€
Pour tout renseignement ou tout don, contacter 
le siège social.

Renseignements :
11 rue Urbain Grandier 37500 Chinon

oBJet : 
L’Association En Faim de Conte a pour but de 
promouvoir le Conte et les Arts de la parole en Indre-
et-Loire et autres départements limitrophes.

actiVités :
Nous sommes une association de conteurs amateurs 
(loi 1901), créée en Mai 2014, suite à la rencontre 
de gourmands d’histoires, des personnes friandes de 
contes et désireuses de conter à leur tour, mais aussi 
des personnes désireuses de découvrir, partager et 
écouter, tout simplement.
Toutes nos activités sont visibles sur notre site 
internet.
Nos conteurs peuvent intervenir en milieu scolaire, 
dans les bibliothèques, dans les résidences et 
maisons de retraite, durant les fêtes de village, chez 
l’habitant, durant des veillées, des balades contées, 
lors de classes découvertes, etc…

en « faim de conte »   
Nous privilégions les petites structures et les 
communes rurales, afin de permettre à tous 
l’accès à cette culture populaire de tradition 
orale. Les lieux peuvent être variés, espaces 
publics ou privés, en intérieur ou extérieur… à 
partir du moment où de bonnes conditions 
d’écoute sont réunies. 
 
tarifs :
Suivant l’activité demandée, sur devis.

Renseignements :
Président : Luc Barruet
Email : enfaimdeconte@yahoo.fr
Site : www.enfaimdeconte.wixsite.com/
association
Facebook : enfaimdeconteassociation
Youtube : enfaimdeconte
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oBJet : 
Etude de l’histoire des comtes d’Anjou, rois 
d’Angleterre, seigneurs de Chinon de 1044 à 1205.

actiVités :
Recherches historiques, études sur la vie quotidienne 
du XIème au XIIIème siècles au temps des 
Plantagenêt : costumes, alimentation… Publication 
des recherches. Participation aux festivités 
médiévales.

gilde Plantagenet

Jeanne en Lumière

La Bouture compagnie

tarifs :
Cotisation individuelle : 5€, couple 8€.

Renseignements :
Françoise Houvenaghel
30 A rue de la Fontaine 37500 Marçay
02 47 58 69 80
Email : francoise.houvenaghel47@gmail.com

actiVités :
- mise en valeur de l’histoire de Jeanne d’Arc
- chevauchée de Jeanne d’Arc en Avril
- participation au Marché Médiéval
- organisation d’un repas Médiéval.

tarifs :
Cotisation : 12€ ou 20€ le couple 10€ -18 ans

Renseignements :
Président : Christian Raby
06 70 45 73 80
Trésorière : Josiane Noury
Secrétaire : Murielle Raby
Email : jeanneenlumiere@outlook.fr

oBJet :
L’association est un regroupement d’artistes 
amateurs, qui a pour objet de promouvoir des actions 
et des activités artistiques, en favorisant l’expression 
théâtrale, musicale, l’animation et l’éducation 
culturelle populaire.

tarifs :
Nous consulter

Renseignements :
Président : Jean-Bernard Ach
06 30 83 82 85
Email : labouturecompagniel@gmail.com
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La clé des champs groupe folklorique
oBJet :
Animation des Fêtes par les danses et musiques 
traditionnelles du folklore tourangeau des années 
1890 à 1940.

actiVités :
Répétition le samedi soir tous les 15 jours d’octobre 
à mai « Chapelle Mirabeau » à Chinon.
Sorties spectacles suivant les demandes.

tarif :
Cotisation 10€

Renseignements :
Président : Bernard Molisson
1 Malvault 37500 Cravant les Coteaux
02 47 93 23 49
Vice-président : Paul Chaveneau
11 rue du Clos Jaunais 37500 Ligré
02 47 93 35 61
Secrétaire : Yves Launay
5 rue des Quatre Chemins 37500 Chinon
02 47 93 34 85
Email : launay.yv37@orange.fr
Trésorier : Robert Pimbert
8 rue du Grand Rouilly 37500 Ligré
02 47 93 92 40

oBJet : 
Création de spectacles jeune public.
Actions culturelles : ateliers de pratique ou de 
sensibilisation à l’art théâtral et à la marionnette.
Programmation : saison jeune public :
- environ 7 spectacles par an à l’Espace culturel 
d’Avoine et 1 festival en octobre
-accompagnement aux équipes artistiques : 
résidences de création et médiation.

actiVités :
Ateliers de théâtre et de marionnettes (scolaires et 
périscolaires) - Horaires et tranches d’âge : nous 
consulter.
22ème édition du festival Confluences du 25 au 30 
octobre 2022.

La générale des mômes
tarifs : 
- ateliers de théâtre et de marionnettes 
périscolaires : nous consulter
- tarifs de programmation jeune public (saison 
culturelle et festival) : nous consulter.

Renseignements :
La Générale des Mômes
71 rue Marcel Vignaud 37420 Avoine
02 47 58 40 02
Email : contact@lageneraledesmomes.fr
Site : www.lageneraledesmomes.fr
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La Paillardise
oBJet :
Association d’intérêt « lubrique » basée à Chinon 
ayant pour but de « faire renaitre et développer la 
culture rabelaisienne et paillardes, dans un souci de 
contenu qualitatif, d’ouverture d’esprit, de convivialité, 
de qualité d’écriture et d’esprit », le tout au travers de 
soirées spectacles et ripailles rabelaisiennes.

actiVités :
Organisation de soirées spectacles à composante 
multi culturel et artistique dans la convivialité, 
l’échange autour d’une bonne table et dégustation 
de vins locaux.
Projet de réalisation d’un Festival.

conDitions :
Bon esprit, motivation et rigolade.

tarif :
Cotisation annuelle : 10€

Renseignements :
Président : Guillaume Baron
07 86 97 78 77
Email : barondelerne@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/La-pail-
lardise

oBJet : 
Cette association a pour objet d’organiser des 
ateliers, un lieu ressource, des rencontres d’échanges 
de savoir,des résidences et événements dans les 
champs croisés de l’art et des sciences du vivant 
au sens large(sociologie, anthropologie, biologie, 
biochimie…), contribuer à la scène artistique 
contemporaine à différenteséchelles (municipale, 
communale, régionale, nationale, intercommunale), 
organiser des expositions en vue de productions 
personnelles et collectives ainsi que de développer 
des partenariats avec différentes structures 
associatives ou institutionnelles à vocation 
artistiques, scientifiques et autres.

La membrane
actiVités :
Exposition, résidence d’artiste et ateliers.

Renseignements :
Présidente : Julie Ode-Verin
06 63 28 16 97
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L’artscène
oBJet :
Cette association a pour objet de proposer à 
toutes personnes (privées et/ou publiques) un 
enseignement musical au travers d’un apprentissage 
théorique et pratique, dispensé en cours individuels 
et/ou collectifs.

actiVités :
Les cours, stages et ateliers sont dispensés à 
Chinon (les mardis et mercredi au 18 rue Faubourg 
St Jacques) à L’Île Bouchard les jeudis au Centre 
Municipal.
Toutes les salles sont équipées et adaptées aux 
musiques actuelles et amplifiées.
Les élèves pratiquent directement sur l’instrument 
dès le 1er cours.
Fête de la musique le 21 juin 2023 / Audition des 
élèves en fin d’année.

tarifs :
Forfaits trimestriels uniquement pour les élèves 
adhérents à l’Art Scène :
- ½ heure cours particulier : 161€
- ½ heure cours particulier + 1 heure d’atelier 
(jeu en groupe) : 270€
- ½ heure de cours en Duo + 1 heure d’atelier 
: 255€
- classe débutants 45 minutes guitares, cours en 
duo 30 minutes, ateliers 1heure : 131€
- stage solfège rythmique 30 minutes : 35€
Le montant de l’adhésion annuelle s’élève à 
16€50 pour le premier enfant inscrit.
Pour le second 14€50 et pour le troisième 
12€50.
Inscription au forum des associations de Chinon 
et de L’Île Bouchard début septembre ou au 06 
83 12 19 81 tout au long de l’année.

Renseignements :
Président : Alexandre Durand
06 74 10 15 03
Professeur de musique : Elvis Fouquet
06 83 12 19 81



Le conservatoire de musique Pierre tabart
(crci de la communauté de commune 
chinon, Vienne et Loire)
actiVités ProPosées :
Les enfants de la maternelle au ce1 :
eveil artistique, musique et Danse (ms - gs)
- réservé aux élèves de grande section de maternelle 
et de moyenne section en fonction des places 
disponibles.
- cours le lundi 16h30-17h30 ou le mercredi 11h30-
12h30.
initiation musique + Parcours découverte (gs – 
cP)
- séance musicale collective et chemin balisé tout 
au long de l’année, à la découverte des instruments.
- cours le mercredi 14h45-15h30 ou 16h00-16h45.
initiation instrument (cP)
- l’élève est en situation de face à face avec son 
professeur et reçoit une sensibilisation sur la pratique 
d’un instrument : une séance par semaine, de 20 à 
30 mn.
initiation danse (cP - ce1) 
- une séance d’1h par semaine.

cursus musiQue à partir du ce1 :
Le cursus propose une formation globale composée 
de trois dominantes d’apprentissage interactive et 
indissociable (Formation musicale – Instrument – 
Pratique collective).
Les élèves évoluent durant 3 à 5 années à l’intérieur 
de 3 cycles. Ainsi chaque élève peut avancer à son 
rythme.

formation musicale :
(1er cours à partir du 5 septembre)
- cycle I
1ère & 2ème année (1C1A & 1C2A) :1h00
3ème & 4ème année (1C3A & 1C4A) :1h15
- cycle II (FM Orchestre) : chaque groupe travaille 
comme dans un orchestre, acteur et auteur de son 
propre apprentissage.

1ère, 2ème & 3ème année (2C1A, 2C2A & 
2C3A) : 1h30
 4ème année (2C4A) : 1h45
- cycle III
1er année (3C1A) : 1h45
- adultes : 1h

formation instrumentale :
(1er cours à partir du 12 septembre)
- Cycle I: 30mn
- Cycle II: 40mn
- Cycle III : 45mn
- Adultes : 30mn

Pratique collective :
(1er cours à partir du 19 septembre)
Moment privilégié pour les élèves qui se 
retrouvent autour d’un projet commun. La 
pratique collective est proposée dès la 1ère 
année d’instrument. Elle donne tout son sens 
à l’apprentissage et favorise la motivation et 
l’ancrage artistique de l’élève.

- ensemble Poly’sons : orchestre du Cycle I le 
mardi soir de 18h00-19h15
- ateliers de musiques traditionnelles : avec 
Abel Fortin le lundi soir
- ateliers pop / rock (ados) : avec Xavier 
Reneaux
- ateliers funk / soul / rythm’n’blues : avec 
Xavier Reneaux le jeudi soir
- ateliers d’improvisation libre : avec Alain Ribis 
le samedi après-midi.

 GuIDE DES ASSOCIATIONS 2022/2023 _ Vie cuLtureLLe 49

Les institutions



La musique : disciplines et enseignants :

DisciPLines

Formation Musicale

Flûte traversière
Clarinette 
Saxophone

Cor
Trompette & Cornet
Trombone & Tuba

Violon & Alto
Violoncelle
Guitare

Guitare électrique

Piano

Basse électrique 
Batterie & Percussions

sites

Chinon & Cinais

Chinon 
Chinon 
Chinon  

 
Chinon

Chinon 
Chinon 
Chinon 
 
Chinon

Chinon

Chinon 
Chinon 

Professeurs

Nathalie Courtois Richard, Raphaël Tandoï
& Éric Maréchal

Marion Paillissé
Jenna Dutardre
Sandrine Delépine, Laurent Souquières

 
David Chrétien

Abel Fortin
Guillemette Hueber
Benoît Cormerais 

Raphaël Tandoï

Alain Ribis

Xavier Reneaux
William Carré

tarifs :
Droit d’inscription 13€

cycle eVeiL et cycle initiation TARIFS

EvEIl ARTISTIquE : 
muSIquE ET dAnSE

1er élève d’une famille 120 €
2ème élève d’une famille 96 €

A partir du 3ème élève d’une famille 75 €

InITIATIon muSIquE 
+ PARcouRS découvERTE

1er élève d’une famille 120 €
2ème élève d’une famille 96 €

A partir du 3ème élève d’une famille 75 €

InITIATIon InSTRumEnT
1er élève d’une famille 120 €

2ème élève d’une famille 96 €
A partir du 3ème élève d’une famille 75 €

InITIATIon dAnSE
1er élève d’une famille 120 €

2ème élève d’une famille 96 €
A partir du 3ème élève d’une famille 75 €
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Élèves adultes :
- formation musicale et instrument : 396€
- instrument uniquement : 324€ / 2ème instrument : 262€
- formation musicale uniquement : 123€

Planning Formation Musicale :

élèves en cursus
la pratique collective est incluse dans les 

tarifs ci-dessous

élèves de la cc chinon 
vienne 
& loire

élèves hors cc  
chinon 

vienne & loire

Formation musicale 
et Instrument

1er élève d’une famille 314 € 450 €
2ème élève d’une famille 251 € 450 €

A partir du 3ème élève d’une 
famille

195 € 450 €

Instrument uniquement 
pour les élèves ayant obtenu 

la fin de CII 
en formation musicale

1er élève d’une famille 246 € 333 €

2ème élève d’une famille 196 € 333 €
A partir du 3ème élève d’une 

famille
152 € 333 €

2ème instrument 164 € 222 €

Formation musicale 
uniquement

1er élève d’une famille 180 € 240 €
2ème élève d’une famille 144 € 240 €

A partir du 3ème élève d’une 
famille

111 € 240 €

Pratique collective uniquement 118 € 118€

1C1A 1C2A 1C3A 1C4A 2C1A 2C2A 2C3A 2C4A 3C1A
Lundi 17h45

à 18h45
17h15

à 18h45  

Mercredi 10h15 à 11h15
18h à 19h

9h15
à 10h15

13h30
à 14h45

16h45 
à 18h

14h 
à 15h30

13h45
à 15h15

14h45 
à 16h15

17h30 
à 19h15

16h15 
à 18h

Jeudi 17h 
à 18h

18h
à 19h

17h30
à 18h45

16h45
à 18h

Vendredi 16h45
à 18h

18h
à 19h15
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cursus Danse à partir du ce2 :
Le conservatoire propose des cours de classique et de contemporain. Le cursus est issu du 
schéma d’orientation pédagogique du ministère de la culture.
Comme pour l’enseignement musical, les élèves sont répartis à l’intérieur de cycles. En danse 
« classique », à partir de l’année 1C3A, il est demandé de suivre 2 cours par semaine.

Tarifs et planning :

DANSE CuRSuS SIMPLE (1 cours/semaine)

1er élève d’une famille 330 €

2ème élève d’une famille 264 €

A partir du 3ème élève d’une famille 204 €

DANSE CuRSuS DOuBLE (2 cours/semaine)

1er élève d’une famille 450 €

2ème élève d’une famille 360 €

A partir du 3ème élève d’une famille 279 €

DANSE CuRSuS TRIPLE (3 cours/semaine)

1er élève d’une famille 570 €

2ème élève d’une famille 456 €

A partir du 3ème élève d’une famille 353 €

DANSE CuRSuS QuADRuPLE (4 cours/semaine)

1er élève d’une famille 690€

2ème élève d’une famille 552€

A partir du 3ème élève d’une famille 428€

Classique :

Contemporain :

1C1A 1C2A 1C3A 1C4A 2C1A 2C2A 2C3A 2C4A
Mardi 17h45 

à 19h
17h45 
à 19h

19h
à 20h45

19h
à 20h45

Mercredi 15h30
à 16h45

15h30
à 16h45

16h45
à 18h15

16h45
à 18h15

18h15
à 19h45

18h15
à 19h45

Vendredi 17h 
à 18h15

17h 
à 18h15

18h15 
à 20h30

18h15 
à 20h30

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Lundi 17h30 - 19h 19h - 20h30

Mercredi 10h15 - 11h30 13h15 - 15h30 13h15 - 15h30
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1C1A 1C2A 1C3A 1C4A 2C1A 2C2A 2C3A 2C4A
Mardi 17h45 

à 19h
17h45 
à 19h

19h
à 20h45

19h
à 20h45

Mercredi 15h30
à 16h45

15h30
à 16h45

16h45
à 18h15

16h45
à 18h15

18h15
à 19h45

18h15
à 19h45

Vendredi 17h 
à 18h15

17h 
à 18h15

18h15 
à 20h30

18h15 
à 20h30

Dates à retenir :
- semaine du 5 septembre : Début des cours 
de formation musicale et Fixation des plannings 
instrumentaux
- semaine du 12 septembre : Début des cours de 
danse, des cours d’instruments et d’éveil artistique
- semaine du 19 septembre : Début des pratiques 
collectives.

Renseignements :
Accueil du public sur le site de Chinon
Lundi 13h15-17h45 
Mardi et Jeudi 9h30-12h30 / 13h15-17h45
Mercredi 9h30-12h30 / 13h15-18h
Vendredi 13h15-18h00
Direction : David Chrétien
Pôle de Chinon : 3 rue Philippe de Commines
02 47 93 21 04
Pôle de Cinais : 1 rue du Stade 
02 47 93 21 04
Email : conservatoire@cc-cvl.fr
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Les encres

L’encrier Bleu

Les fouxfeuxrieux

oBJet :
Ces ateliers sont ouverts à toute personne, grande et 
petite, désireuse de s’initier aux activités artistiques.
Dans nos ateliers vous vous ouvrirez au monde de 
la création plastique, de la couleur, de l’image, de la 
forme et de la matière, ainsi vous développerez votre 
habilité manuelle, votre imagination, votre sensibilité, 
votre épanouissement personnel.
Notre méthode s’appuie sur l’art thérapie, elle vous 
permettra un lâcher-prise et ainsi vous retrouverez 
une liberté de geste et d’esprit que vous ne vous 
autorisiez plus.

actiVités :
- peinture, pastel, collage, modelage, mandala créatif, 
écriture, …

oBJet :
L’association pour objet de promouvoir la littérature 
dans le Chinonais et ses régions limitrophes.
Elle aide les auteurs à faire connaitre et valoriser 
leurs écrits.

actiVités :
Rencontres entre auteurs, échanges d’expérience, 
rencontre entre auteurs et lecteurs.
L’association organise deux salons du livre à Chinon : 
un durant l’été et un autre en décembre.

Nous organisons des ateliers en couple 
(exemple parent, enfant) ou en individuel

tarifs :
Nous consulter.

Renseignements :
Président : Julien Leprince
Trésorière : Saliha Drancourt
6 rue du Faubourg St Jacques - 37500 
Chinon 
Tél : 06 78 64 86 73
Tél : 06 43 64 76 57
Email : drancourt.saliha@orange.fr
Email : julesdrancourt@gmail.com
Site : les-encres.com

tarifs :
Adhésion : 12€.
L’adhésion donne une priorité de participation 
aux salons du livre organisés par l’association.

Renseignements :
Président : Jean-Paul Robert
Secrétaire : Frédéric Sirot
Email : info@lencrierbleu.fr
Site : https//livreschinon.com

oBJet :
Spectacle vivant & initiation itinérante au cirque.

actiVités :
Collectif de création autour des Arts de la Rue et 
du Cirque, la Cie Fouxfeuxrieux, créée en 2003, 
entremêle poésie, cirque, clown, musique et conte 
pour chatouiller nos imaginaires et questionner les 
publics sur leurs rapports de l’Autre.

tarifs :
Sur demande.

Renseignements :
Cie Fouxfeuxrieux
56 rue Rabelais 37500 Chinon
02 47 93 22 69
Site : www.fouxfeuxrieux.fr
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Les tréteaux de la Huppe

manège carré

oBJet :
Pratique du théâtre et du chant pour amateurs 
adolescents ou adultes de tous niveaux. Découverte 
des arts et du spectacle dans leur diversité.

actiVités :
Cours particuliers de technique vocale et de chant. 
Stages courts de théâtre et/ou de chant pour les 
adultes et adolescents.
Atelier mensuel de pratique théâtrale pour adultes 
et adolescents (1 samedi par mois de 10h à 18h).
Mise en scène de « petites formes » théâtrales et 
musicales.

tarifs :
Sur demande.

Renseignements :
Catherine Jacoux
06 61 75 98 30
Email : lestreteauxdelahuppe@free.fr

oBJet :
L’association manège carré a pour but d’organiser ou 
de favoriser l’organisation d’évènements culturels, de 
représenter des créations artistiques de divers types : 
théâtres, spectacles, musiques, concerts, expositions, 
débats et être présent lors de manifestations locales, 
nationales ou internationales.
Promouvoir directement ou en partenariat, l’action 
et le travail d’artistes et créateurs dans tous les 
domaines.

actiVités :
Les spectacles et productions de la compagnie.
- spectacle « in vino » : Tentative de conférence 
œnologique musico-théâtrale par les professeurs 
Moite et Chardon
- Jul’and co : les lutins de la flac. (noël) : 
Déambulation musicale, énergique et colorée 
catapultant sur son passage bonbons, cadeaux, 
bonne humeur et franche rigolade !!
- « max timbré » : Le facteur officiel du Père noël.
- les grooms fanfarons : Les grooms fanfarons sont 
deux à trois comédiens.
Pour vos inaugurations et autres festivités….
Musiciens accueillant dans la joie et la bonne 
humeur vos convives, élus ou encore tous vos invités 
de marque.

- organisation et programmation d’évènements : 
Concert, spectacle, évènements sur mesure…
Rock’n moto, congrès d’œnologues de France, 
festi’vin…

tarifs :
Selon demande

Renseignements :
Président : Sacha Sekulovski
Mairie de Chinon
06 51 10 58 18
Email : ciemanegecarre@gmail.com
Site : www.manegecarre.com
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musiques et Patrimoine en Pays 
du chinonais
oBJet :
Développer la diffusion musicale et les concerts dans 
le pays du Chinonais / Faire découvrir et mettre en 
valeur le patrimoine local.

actiVités :
Les concerts sont souvent proposés le week-end 
soit le samedi soir vers 20h30 ou le dimanche 
après-midi à 17h dans les édifices du patrimoine 
local (église, châteaux…). une saison de concerts 
(musique classique).

tarifs :
Adhésion individuelle : 25€ / couple : 40€
Concerts : 15€ - 12€ - 5€, gratuit jusqu’à 12 ans 
/ PASS : 39€ et 24€ pour 3 concerts au choix 
sur toute la saison.

Renseignements :
Présidente : Muriel Abbo
Personne à contacter : Sabrina Mathon
02 47 93 03 72 ou 06 13 37 60 94
Email : infos@musiques-et-patrimoine.com
Site : www.musiques-et-patrimoine.com

orchestre de la Vallée de chinon

Passage des arts

oBJet :
Pratique instrumentale de groupe avec un effectif 
intergénérationnel, l’association multiplie et organise 
des spectacles artistiques, afin de proposer sur son 
territoire, des évènements musicaux et culturels 
variés.

actiVités :
Les répétitions se déroulent tous les vendredis soir 
de 20h à 22h30 à l’Espace Saint Jean de Chinon. 
Nous préparons des programmes musicaux pour 
divers évènements, spectacles, festivals, concerts et 
manifestations officielles.

tarifs : 
Adultes : 25 € 
Jeunes jusqu’à 18 ans et étudiants de moins de 
25 ans : 5 €

Renseignements :
Présidente : Béatrice Laurent
06 12 58 79 19
Chef d’Orchestre : David Chrétien
02 47 93 21 04
Email : orchestredechinon@gmail.com
Site : https://orchestre-vallee-chinon.fr

oBJet :
Promouvoir, soutenir, organiser toutes formes 
d’expressions artistiques et culturelles, et 
particulièrement théâtrales.

actiVités :
Représentations théâtrales, y compris chez 
l’habitant…

tarif :
Gratuité (participation du public « au Chapeau »)

Renseignements :
Président : Daniel Patte
Trésorier : Philippe Paincelauche
Trésorière adjointe : Laura Bertheuil
36 place du Général de Gaulle
06 80 31 46 33
Email : patte.daniel@club-internet.fr
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Patrimoine et culture maçonnique
en chinonais  

roc    
Regroupement des Orchestres du Chinonais

oBJet :
L’organisation de toute manifestation susceptible de 
faire connaître la Franc-Maçonnerie dans toute sa 
diversité.

conDitions :
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par 
le bureau qui statue.

tarif :
10€ par an.

Renseignements :
Président : Laurent Décottignies
Secrétaire : Yves Perez 
secretariat.PCMC37@protonmail.com

oBJet :
L’ASSO ROC a été créée le 15 juillet 1992. C’est 
une association loi 1901 qui a pour but de mettre à 
disposition de ses adhérents une salle de répétition 
équipée de matériel de sonorisation, enregistrement, 
et œuvre pour la promotion de ses groupes adhérents 
etc... L’association est gérée par un bureau bénévole.

actiVités :
L’ASSO ROC s’adresse à toutes celles et ceux 
(adhérents) qui désirent pratiquer la musique. 
Axé prioritairement sur les pratiques collectives, 
l’utilisation de la salle et de son équipement peut-
l’être à titre individuel.
L’utilisation du matériel se fait dans l’enceinte de la 
salle de répétition, pour des usages en dehors d’une 
location à tarif préférentiel est proposée.
La salle se réserve via le site internet sur des 
créneaux horaires définit afin de permettre une 
utilisation par tous les groupes, dans les meilleures 
conditions.
Les groupes peuvent utiliser la salle une fois par jour 
tous les jours de la semaine du Lundi au Dimanche 
sur les créneaux mis en place à savoir : 9h-12h / 
12h-15h / 15h-18h / 18h-21h / 21h-00h.
nos services :
- mise à disposition d’une salle de répétition avec 
matériel professionnel (table de mixage-enceintes-
retour-matériel d’enregistrement)

- organisation d’une manifestation en partenariat 
avec la ville de Chinon ‘‘Du Rock Chinon Rien’’
- 1ère partie dédiée à la promotion des groupes 
de l’association en priorité
- 1 atelier par an pour les adhérents (expression 
scénique, rythmique, etc… selon la demande) 
avec une participation à hauteur de la moitié du 
coût global
- important : l’association ROC ne propose pas 
de résidence et ne peut pas être utilisée pour 
exercer une activité professionnelle.
 
tarif :
60€ par an et par personne.
Le montant est revu chaque année en Assemblée 
Générale.
Adhésion via le site internet uniquement avec le 
règlement via le site.
Soumis à la remise d’une responsabilité civile et 
à la validation du bureau.
Merci de prendre contact par email avant de vous 
inscrire.
L’association n’accepte pas ni les espèces ni les 
chèques.

Renseignements :
Présidente : Mélanie Brossaud-Lesgards
Trésorier : Yannick Poirier
Email : assoroc.chinon@gmail.com
Site : www.assoroc-chinon.com/
Facebook: facebook.com/assoroc.chinon
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savoir et Patrimoine Populaire
oBJet :
Découverte du patrimoine départemental (sites 
remarquables, œuvres d’art, hommes célèbres…).

tarifs :
Cotisations annuelles : 30€ par personne
Pour un couple : 50€ + participation aux différentes 
sorties.

Renseignements :
Secrétaire : Monique Roy
35 rue des Caves Fontes
37190 Villaines les Rochers



Théâtre, humour, musique, philosophie, arts 
plastiques, cinéma… Le service culturel ainsi que 
ses partenaires locaux organisent des événements 
riches et diversifiés tout au long de l’année à 
Chinon. 
La programmation culturelle est également 
l’occasion de créer des rencontres entre les élèves 
des écoles, collèges et lycées de Chinon et les 
artistes, au travers de séances scolaires et de 
visites commentées des expositions.

Programmation prévisionnelle des prochains 
événements culturels à chinon, organisés par la 
Ville et par ses partenaires.

Parcours art et Patrimoine
Par la Ville de Chinon et la communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire
- Rétrospective Dominique Bailly « Sculpture. 
Paysage. Promenade »
Du 1er au 18 septembre, tous les jours sauf le 
mardi, de 14h à 18h.
Musée le Carroi – tarifs 4€ / 2,50€ / Gratuit -6 
ans
- Exposition « Superstrate(s) » - Quentin Aurat, 
Jonathan Bablon, Mélissande Herdier, Julie Ode-
Verin
Du 1er au 18 septembre, weekends et jours fériés, 
de 15h à 18h.
Chapelle Sainte Radegonde – gratuit
- Exposition « Iris et Nitescence » - Elsa Tomkowiak
Collégiale Saint-Mexme – gratuit
Du 1er au 18 septembre, weekends et jours fériés, 
de 15h à 18h.
Renseignements : www.ville-chinon.com, www.
chinon-vienne-loire.fr

mozart et rossini, VoiX et Vents
Ensemble Métaboles
Par l’association Musiques et Patrimoine 
Dimanche 4 septembre à 17h - Collégiale Saint-
Mexme
tarifs : 15€, 12€, 5€, gratuit -12 ans / PASS : 39€ 
et 24€
Renseignements : 02 47 93 03 72
Site : www.musiques-et-patrimoine.com

festiVaL Voyages en guitare
Par l’association Voyages en guitare
Le festival Voyages en guitare fête ses 10 ans ! 
Retrouvez plus de 40 concerts gratuits !
Du 9 au 11 septembre à Saint Benoît la Forêt, 
Couziers et La Roche Clermault
Du 12 au 18 septembre à Chinon et à la Devinière
Places et terrasses du centre-ville, lieux 
patrimoniaux - gratuit
Renseignements : www.voyages-en-guitare.fr
Facebook : voyagesenguitarechinon

Les Journées euroPéennes 
Du Patrimoine : 
« Patrimoine DuraBLe »
Par la Ville de Chinon
Visites, ouvertures de monuments, concerts 
croisés avec le festival Voyages en guitare.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Rues et 
lieux patrimoniaux.
Réservations des visites commentées : 
Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 
02 47 93 17 85

15ème festiVaL cinéma D’ici et D’aiLLeurs… 
« Être Jeune ici et aiLLeurs »
Par l’association Cinéma le Rabelais
Cette année, les films proposés montreront 
combien le poids des traditions, de la religion 
mais aussi des pesanteurs familiales façonnent 
la trajectoire des jeunes, quelle que soit leur 
origine.
Du 20 au 25 septembre - Cinéma le Rabelais
Tarifs : adhérent 5€50 / non adhérent 7€50 / 
réduit 6€ / PASS rechargeable 4 films : 18€
Renseignements : www.cinemachinon.com
Email : cinema.rabelais@gmail.com

Ça Pourrait Être Pire - sPectacLe De 
L’ateLier scéniQue aDuLte 
Par l’association Do # Dièse
Samedi 8 octobre à 20h30
Dimanche 9 octobre à 16h en partenariat avec 
la Semaine bleue
Espace Rabelais – gratuit
Renseignements : dodiesechinon@gmail.com

service culturel
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fÊte De La science : 3 eXPositions 
Pour comPrenDre L’esPace !
Par la communauté de communes Chinon Vienne et 
Loire
- De la terre à l’univers
Ouverture samedi 8 et dimanche 9 octobre de 10h à 
12h et de 14h à 18h30
À partir de 6 ans - Abbaye de Seuilly – gratuit
- mille milliards de planètes et Question d’espace
En partenariat avec Astronomie en Chinonais et la Ville 
de Chinon
Ouverture au public samedi 15 et dimanche 16 octobre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
À partir de 9 ans - Galerie de l’Hôtel de Ville - Gratuit
Site : www.chinon-vienne-loire.fr

DéBit De soLiDarité 
Par l’association Hospitalité Chinonaise aux migrants
Spectacles, concerts, ateliers cirque, marché 
artisanal... Le week-end s’annonce riche artistiquement 
avec Typhus Bronx, Marc Prépus, Alee Mouni, Eezee, La 
Rue Ketanou, Lino Zed, Cie de bois et d’os, Cie attrape 
troupe, Cie Lait au rhum, Cie Héka…
Vendredi 14 et samedi 15 octobre – Espace Rabelais 
– Prix libre sauf concert La rue Ketanou (tarif à 
communiquer)
Renseignements : www.facebook.com 
hospitalitechinonaise, www.facebook.com/
compagniedeboisetdos

rencontre D’auteur : syLVie PouLiQuen 
Pour son roman « Les dames de Touraine » 
Le samedi 22 octobre à 15h – Bibliothèque Le Patio
gratuit
Renseignements : 02 47 98 19 18

chinon 1976 / 2022 - exposition de photographie
Par Bernard Descamps – Organisé par La Ville de 
Chinon
Du samedi 22 octobre au dimanche 4 décembre
Ouverture les mercredis, vendredis, samedis, 
dimanches, de 15h à 18h
Galerie de l’Hôtel de Ville - gratuit
Renseignements : Service culturel, 02 47 93 04 92, 
www.ville-chinon.com

festiVaL confLuences - Jeune PuBLic
Par La Générale des Mômes
Des compagnies régionales et nationales vous 
emmènent dans l’univers du théâtre, de la 
marionnette, de la jonglerie, de la musique, du 
conte, de la magie et de la danse !
Du 25 au 30 octobre – Avoine, Chinon, Seuilly, La 
Roche Clermault
Renseignements et billetterie : 02 47 58 40 02
Site : www.lageneraledesmomes.fr

festiVaL Les nourritures éLémentaires : 
« La farce » 
Par l’association Chinons, la Ville de Chinon et le 
Syndicat des Vins de Chinon.
Conférences, spectacle, dégustations, expositions, 
découvertes…
Du 3 au 6 novembre – Chinon, Seuilly, Savigny en 
Véron, Huismes…
Le médecin malgré lui de Molière - Vendredi 4 
novembre à 20h30 – Espace Rabelais
tarifs 15€/12€ (gratuit -16 ans)
Billetterie pour le spectacle (ouverture fin 
septembre) : 
Festik.net
Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 02 47 93 17 85
Service culturel, 02 47 93 04 92
Email : culture@ville-chinon.com
Renseignements festival :
Syndicat des Vins de Chinon
02 47 93 30 44
Email : contact@chinon.com

récitaL D’orgue micHeL Jezo
Par Les Amis des Orgues
Michel JEZO est organiste titulaire de la cathédrale 
de Vannes et professeur à l’académie de musique 
et d’art sacré de Ste Anne d’Auray.
Dimanche 6 novembre à 16h30 - Eglise St Maurice 
Renseignements :
06 71 13 33 65
Email : fanch037@gmail.com
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conférence sur La trame noire 
Par Le cPie 
Quel est l’impact de la pollution lumineuse sur la faune 
nocturne et la santé ? Quels sont les moyens d’action 
pour la réduire ? Suivie d’un temps d’animation en 
extérieur.
Mardi 15 novembre à 20h – Bibliothèque Le Patio
gratuit
Renseignements : 02 47 98 19 18

Voyage teXtiLe
Par l’association Voyages Textiles
Expositions / vente, ateliers, conférences, animations ... 
Créateurs et producteurs textiles « De la fibre au vêtement 
». Pays invités « Les Balkans » en lien avec les projets 
solidaires de l’association nationale « La Fibre Textile 
». Thème 2022 : la valorisation des fibres locales avec 
l’association nationale « ATELIER, laine d’Europe ».
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre
Espace Rabelais
Site : www.voyages-textiles.org

concert De zentone, QuanD zenziLe rencontre 
HigH tone !
Par la Ville de Chinon
Ils se connaissent depuis 20 ans et ont enregistré 
ensemble. Regroupé en une seule formation, Zentone, 
Zenzile et High Tone sont en concert. Le dub au sommet !
Samedi 26 novembre à 21h – Buvette sur place
tarifs : 10€
Billetterie (ouverture fin septembre) :
Festik.net
Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 02 47 93 17 85
Service culturel, 02 47 93 04 92
Email : culture@ville-chinon.com

festiVaL orcHestr’émoi
Par le conservatoire de Musique et de Danse Pierre Tabart, 
l’association Musiques et Patrimoine et l’association 
Orchestre de la Vallée de Chinon
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre
Espace Rabelais
Renseignements : association Musiques et patrimoine, 
02 47 93 03 72
Email : infos@musiques-et-patrimoine.com
Site : www.musiques-et-patrimoine.com

Renseignements :
Service Culturel
Espace Rabelais
Rue de la digue St Jacques 
37500 Chinon
02 47 93 04 92
Email : culture@ville-chinon.com
Site : www.ville-chinon.com
Facebook de la Ville de Chinon
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société d’histoire de chinon 
Vienne & Loire
oBJet :
Histoire, Culture et Patrimoine.
Association créée en 1905 et déclarée d’utilité 
publique depuis 1916.

actiVités :
- la gestion d’une bibliothèque locale ouverte les 
jeudis de 14h30-18h
- la gestion des 2880 pièces de ses collections 
exposées au Musée Le Carroi, à la Forteresse Royale 
et au château du Rivau
- la publication d’un bulletin annuel, d’ouvrages et de 
recueils de ses travaux
- l’organisation de conférences sur les sujets se 
rattachant à l’histoire locale, mais aussi d’excursions 
en tous sites et autres curiosités régionales
- la fédération inter-associative des sociétés 
d’Histoire du carrefour Anjou-Poitou-Touraine

tarifs :
Cotisation annuelle : individuel 35€ /couple 50€ /
étudiant-chômeur 20€ / Frais postaux pour l’envoi 
du bulletin : 9€. Bulletin seul : 15€.

L’aDHesion À La societe Donne Droit a :
-  la fourniture du Bulletin annuel
-  l’entrée gratuite au Musée Le Carroi, musée d’Art & 
d’Histoire de Chinon
-  l’entrée gratuite à la chapelle Sainte-Radegonde

-  l’entrée gratuite à la Forteresse Royale de 
Chinon
-  l’entrée gratuite au château du Rivau
-  l’entrée gratuite à l’ethno-musée Anako du 
château de Verrière (86-Bournand)
-  l’entrée gratuite au Musée Charbonneau-
Lassay de Loudun
-  l’accès à tarif réduit dans tous les monuments 
propriétés du Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire
-  l’entrée gratuite aux conférences de la Société
-  l’inscription prioritaire aux sorties et excursions
-  la consultation des collections de livres, revues 
et archives de la Bibliothèque de la Société.

Renseignements :
Président & directeur des publications : 
Frédéric de Foucaud
Vice-Présidente : Brigitte Vanacker
Secrétaire : Gaëlle Isambart
Bibliothécaire :  Brigitte Vanacker & Agnès 
de Parscau
44 rue Haute St Maurice 37500 Chinon
02 47 58 08 56
Email : histoire-de-chinon@orange.fr
Site : www.histoire-de-chinon.fr

sPot
oBJet :
Organisation d’événements dans les domaines de 
l’audiovisuel, de la musique et du spectacle.

actiVités :
Cour t-métrages, web-sér ies, repor tages, 
documentaire, captation événements.

conDitions D’inscriPtion :
Cooptation par deux membres après candidature.

tarif :
Cotisation annuelle : 10€

Renseignements :
Thomas Lheureux
06 20 78 30 20
Email : asso.spot@gmail.com
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théâtre à Bretelles

théâtre de la Jeune Plume

oBJet :
Théâtre amateur. Ouvert à tous.

actiVités :
Notre objectif est la création chaque année d’un 
spectacle de théâtre (comédie ou tragédie ; texte 
original ou adaptation. Les répétitions ont lieu tous 
les jeudis de 18h à 21h et une demi-journée par 
mois (samedi ou dimanche).
On peut participer au théâtre à bretelles comme 
comédien ; mais aussi comme décorateur, costumier, 
scénariste… 

tarif :
Cotisation et assurance : 20€ par an.
Tarif réduit possible en cas de difficultés 
financières.

Renseignements :
Président : Benoît Héron
Contact : Bernard Breuilh
02 47 93 08 32 ou 06 84 67 47 42
Email : theatreabretelles@orange.fr

oBJet :
Création et diffusion de spectacles.

actiVités :
Spectacles :
« Les loges de Vigne », « Ouvre- moi ta porte » 
(interventions hebdomadaires au chevet des 
personnes âgées dans les hôpitaux de Chinon, Tours, 
St Maure, l’Ile Bouchard, Richelieu), « De mère en 
filles », « BooK BoX », « Appel en absence », « La lettre 
d’un aidant », « ça ne m’empêche pas de dormir…
mais quand même ! ».
Formation :
Animation de stages de théâtre et d’aide à la prise 
de parole en public par des comédiens diplômés.
Autres :
Mises en scène
Conception et mise en place d’événements culturels 
(Festival de théâtre de rue, parcours-spectacle…).

Conception et réalisation de bandes sonores.
Lectures à voix haute.
Ecriture de scénarios originaux pour des lieux ou 
des événements.
Conception et création de Murder Party.

Renseignements :
Clarisse Léon
06 82 40 30 90
Théâtre de la Jeune Plume
BP 14  
37420 Avoine
02 47 58 96 58
Email : theatrejeuneplume@free.fr
Site : www.theatredelajeuneplume.com
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tissage & cie

ulfur Hird systkin 

oBJet :
Organiser et promouvoir l’activité, le savoir-faire 
autour du tissage, en lien avec l’école de « Betty 
Briand ARTissage ».

actiVités :
Ateliers partagés
Rencontres et sorties culturelles.

oBJet :
Evocation Historique de l’époque scandinave 
(Viking).
L’activité de l’association est de faire connaître au 
grand public toutes les activités ayant trait à l’époque 
médiévale ( évocation historique), à l’artisanat, aux 
arts de la rue, au combat et à l’imaginaire.

tarif :
Adhésion annuelle : 10€.

Renseignements :
8 rue de Marais 37500 Chinon
Email : tissageetcompagnie@gmail.com

Renseignements :
Clément Thomas et Mélissa Joliet 
(co-présidents)
06.56.80.09.42.
Email : lameutedeloups@outlook.fr
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Voyages en guitare
oBJet :
Le projet associatif consiste à organiser en groupe 
un festival dédié à la guitare durant les journées 
européennes du patrimoine à Chinon. Nous faisons 
découvrir la ville autour de musiques issus de 
différents pays (40 concerts de guitares tous styles 
gratuits, des expos, des luthiers en guitare, stages 
de guitare).
Notre volonté est de favoriser la participation des 
habitants dans l’organisation et plus particulièrement 
les jeunes de 15 à 30 ans.
L’association favorise l’accès de chacun à la culture 
par la découverte des musiques du monde.
Ainsi nous accueillons des artistes variés présentant 
des styles de musiques issus de différentes cultures 
(culture andalouse, tzigane, celtique, balkanique).
Ceci permet une meilleure compréhension entre les 
peuples et donne envie aux publics de voyager et de 
s’intéresser à la diversité des cultures.

actiVités :
Concerts Guitare tous styles tout au long de 
l’année en Touraine.
Festival « Voyages en guitare » (3ème semaine de 
septembre) pendant les journées Européennes 
du Patrimoine à Chinon.

Renseignements :
Président : Michel Lemesle
Facebook : voyages en guitare chinon – 
voyages-en-guitare.fr
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oBJet : 
Gestion de la pratique de la pêche sur les lots B7, 
B8, B9 de la Vienne.

actiVités :
Parcours à truites de mars à septembre / pêche 
en rivière toute l’année / pêche au lac Mousseau à 
Avoine dans la Cunette à Chinon
Animation pêche pour les jeunes avec un guide de 
pêche en période estivale.
Dépositaire des cartes de pêches : Le Carassin doré 
à chinon tél 02 47 98 38 16.

tarifs :
Interdépartementale : 100€
Départementale : 78€
Découverte femme : 35€
Carte hebdomadaire : 35 €
Jeune -18 ans : 21€
Jeune -12 ans : 6€
Journée : 10€

oBJet : 
Danse classique et Pilates - Adultes
Catherine Pichereau vous propose un moment de 
bien-être et de travail corporel avec ses cours de 
danse classique et Pilates accessibles à tous ni-
veaux.

actiVités :
- mardi de 9h30 à 11h
- jeudi de 19h à 21h
Espace Mirabeau

conDitions :
Adhésion annuelle à l’Association.

a.a.P.P.m.a    
Association Agréée de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques - les Pêcheurs Chinonais

académie de Danse

Renseignements :
Président : Bruno Potestat
Email : 13aappma.chinon@gmail.com
Site : aappmachinon.e-monsite.com
Fédération de pêche d’Indre et Loire
02 47 05 33 77
Email : fedepeche37@fedepeche37.fr
Site : fedepeche37.fr

tarifs :
Nous contacter.

Renseignements :
Présidente : Marie-Claire Kling
Professeure : Catherine Pichereau
06 26 33 28 90
cathypichereau.danse@gmail.com
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amicale Philatélique chinonaise   
Philatélie - Cartophilie – Numismatique
Multi-collection…

Association fédérée n°232 - XVlllème Région - 
Fédération Française des Associations Philatéliques. 
Membre du regroupement philatélique Maine-
Anjou-Touraine. Agrément national de jeunesse et 
d’éducation populaire. Siret :425 337 300 00015  
RNA W371001918.

PreanBuLe :
L’APC est née en 1947 et réunit tous ceux qui 
aiment le timbre et ce qui l’entoure : collections par 
pays, monographies, histoire postale, thématiques, 
marcophilie, cartophilie, numismatique, etc...
En dehors de ces disciplines originelles, nous 
accueillons volontiers bien d’autres collections : 
Fèves, stylos publicitaires, muselets de champagne, 
pin’s, etc.
Si vous partagez une de ces passions, venez nous 
en parler. Nul besoin d’être un(e) expert(e), vous 
vous formerez au fur et à mesure !

oBJet :
Développer entre tous les sociétaires, la 
connaissance de la philatélie, du marcophilie et de 
la cartophilie, ainsi que toutes les autres activités 
de collections dérivées. Etablir un recensement 
exhaustif des cartes postales (anciennes ou 
modernes) et des documents iconographiques 
anciens du chinonais. 
Organiser des événements philatéliques, 
cartophiles, multi-collection grand public et des 
escapades philatéliques.

actiVités :
Réunion mensuelle chaque 2ème dimanche de 10h 
à 12h à l’Espace Rochelude -15 rue des Fontenils 
37500 Chinon. Ces rendez-vous périodiques 
favorisent les contacts entre tous les sociétaires, 
les échanges de connaissances et les conseils 
philatéliques et cartophiles ainsi que l’acquisition 
au tarif club de nouveautés et de fournitures 
philatéliques et thématiques. A chaque réunion, 
une « causerie » thématique est proposée, animée 
par un sociétaire éclairé ou par un spécialiste invité. 

un tirage permettant la répartition de quelques 
lots philatéliques de l’association conclut ces 
rendez-vous (pas de réunion en juillet et août).
Préparation aux compétitions philatéliques 
fédérales et aux expositions libres.
Réunions de travail des sections cartophilie, 
études thématiques, bourse multicollection, lettre 
d’information interne, carnets de circulations et 
service de bibliothèque thématique.
Participations aux diverses manifestations locales 
et organisation d’animations philatéliques 
ou de collectionneurs sur l’arrondissement 
de Chinon (Forum des associations, Fête du 
timbre, réunions et expositions philatéliques 
régionales, journées thématiques…).
- bourse multi-collection Chinon Vienne & 
Loire le 25 septembre 2022 – sous réserve 
de faisabilité (réservation obligatoire pour 
exposer) – Entrée gratuite
- sortie libre en car à Paris le samedi 5 novembre 
2022 - salon philatélique d’automne Champerret 
- (uniquement sur réservation. Ouvert à tous)
- assemblée Générale en février 2023

conDitions tarifs :
Droit d’entrée unique de 10€ pour un adulte et 
de 5€ pour les moins de 18 ans. Autorisation 
parentale nécessaire pour les mineurs.
Cotisation annuelle de 20€ pour un adulte et de 
5€ pour les moins de 18 ans.

Renseignements :
Président : Claude Debaune 
06 85 92 15 84 
Email : claude.debaune@orange.fr
Siège social : Mairie de Chinon
Adresse administrative : Espace Rochelude
15 rue des Fontenils – 37500 CHINON
Email : amiphilchinon37@gmail.com
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association ananda
oBJet :
Hatha Yoga de l’Energie
Travail postural, circulation du Souffle et de l’Energie 
dans le corps
Relaxation – Méditation 

actiVités :
Cours de Yoga et Stages
- Lundi de 10h30 à 12h00 au CLAAC de Chinon
- Mardi de 19h00 à 20h30 au CLAAC de Chinon
- Jeudi de 16h00 à 17h30 à l’Espace Ananda, Ligré.
 un stage chaque trimestre, le samedi de 10h00 à 
17h30 à l’Espace Ananda, Ligré.

moDaLités :
Adhésion annuelle à l’association.
Cours de yoga réglables à l’unité, au trimestre, 
à l’année.
Inscription possible à tout moment de l’année.
Premier cours découverte gratuit.

Renseignements :
Dominique BRAULT, enseignante :
06 27 60 24 35.
asso.yoga.ananda@gmail.com

association sadhana yoga
oBJet :
Pratique du yoga selon la méthode Eva Ruchpaul.
Hatha Yoga - Relaxation – Méditation - Ateliers

actiVités :
cours de yoga :
- mardi : 19h 
- jeudi : 10h
à l’Espace Mendès France.
séances collectives de relaxation (yoga nidra) :
jeudi : 14h15
ashtanga yoga :
un samedi matin / mois
cours d’approfondissement :
un samedi matin / mois
séances collectives de méditation :
un samedi après-midi / mois
ateliers ½ journée :
un week-end une fois / trimestre

moDaLités :
Adhésion annuelle à l’association.
Cours de yoga réglables à l’unité, à la carte, au 
trimestre, à l’année.
Inscription possible à tout moment de l’année. 
Venez regarder un cours avant de vous décider…
Le premier cours sera obligatoirement un cours 
particulier.

Renseignements :
Anne Viviani, professeur de yoga, formée 
à l’institut Eva Ruchpaul de 1977 à 1980.
02 47 95 76 62
Email : anne.viviani@orange.fr
Armelle Boschat, professeur de Yoga, 
formée à la technique Eva Ruchpaul
06 87 70 29 45
Email : armelle.boschat@nect.fr
Site : https://www.sadhanayoga37.fr
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astronomie en chinonais
oBJet : 
Pratiquer l’astronomie en groupe pour découvrir le 
ciel et l’univers. Pour tout niveau, du débutant ou 
confirmé.

actiVités :
Réunions tous les vendredi soir à 20h30 (heure 
d’hiver) ou à 21h (heure d’été), voir le site internet 
pour le calendrier. L’association gère l’observatoire 
de Chinon, référencé à l’union Astronomique 
Internationale, possédant un télescope de 320 mm 
entièrement automatisé et divers autres instruments.
une fois par mois l’observatoire est ouvert 

gratuitement au public (les vendredis approchant 
le 1er quartier de lune, voir site internet).

tarifs : 
Les 18 ans et plus : 35€
Les moins de 18 ans : 15€
Bienfaiteur : à partir de 70 €

Renseignements :
Président : Maurice Audejean
Mairie de Chinon
Email : contact@astrochinon.fr
Site : www.astrochinon.fr

atelier couture Pause-café    
actiVites :
Cours collectifs de 1h : 12€ / forfait de 10h : 99,50€ 
/ forfait de 20h : 178€ / forfait de 35h : 321€ /
forfait de 48h : 424€ / forfait annuel adulte 70h : 
497€ / forfait annuel ados 12/18ans 70h : 447€ / 
mi-temps 35h : 288€ tous les 15 jours / forfait au 
choix : 7€ de l’heure pour enfants jusqu’à 12 ans / 
forfait machine en libre-service 30 minutes à 8€ ou 
1h à 15€.

Les cours individuels sont fixés en dehors des 
heures énoncées ci-dessus, sur rendez-vous.

tarifs : 
Adhésion annuelle : 10€
Non adhérents : 27€ les 2 heures.

Renseignements :
Joseline
06 77 70 66 25
7, rue Rabelais 37500 Chinon

ateliers du refuge
oBJet :
Propose des cours et ateliers autour de pratiques 
corporelles.

actiVités :
Ateliers et/ou cours d’expression corporelle, ateliers 
créatifs du mouvement, danse, étirements, relaxation.

tarifs : 
Adhésion annuelle : 10€, puis règlement 
ponctuel ou trimestriel selon les événements ou 
ateliers.

Renseignements :
06 84 60 47 06
Email : lesateliersdurefuge@gmail.com
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Bien Vivre sa retraite
oBJet :
Créer, animer, développer des rencontres et les liens 
d’amitié entre ses membres.

actiVités :
Mercredi de : 14h-18h
- Belote - Tarot  - Rummikub - Scrabble - Skip-bo - 
Triominos - activités manuelles.
- Anniversaires - Goûter de Pâques et de Noël - 
Repas - Repas de Noël - Loto.
- Sortie d’une journée.
Participation aux activités proposées par la ville.
Forum des Associations en septembre.
gym douce seniors :
Travail sur l’équilibre et la prévention des chutes, 
mouvements musculaires et articulaires, travail sur 
la souplesse, 
ainsi que sur la mémoire, dans une ambiance 
conviviale.
- mercredi : 14h15-15h15
Éducateur en activités physiques adaptées.

conDitions :
Certificat médical obligatoire.
Il est possible d’assister à un cours gratuit,
avant d’y participer.
Peut adhérer à l’association, toute personne
Retraitée ou non, personne à mobilité réduite,
quel que soit l’âge et le lieu de résidence.

tarifs : 
Adhésion annuelle de 16€, à Bien Vivre sa Re-
traite, à laquelle s’ajoute le prix des cours Siel 
Bleu (forfait trimestriel).

Renseignements :
Présidente : Joëlle Guéguen
06 03 78 28 07
Pôle Ginette Bertorelle
52 rue Descartes 37500 Chinon
02 47 93 28 28
Association Siel Bleu : Nicolas Rambier
Responsable Départementale Indre et Loire
06 69 76 73 26
Email : nicolas.rambier@sielbleu.org

Bridge club chinonais    
oBJet :
Enseignement et pratique du bridge.

actiVités :
Tournois de régularité : lundi, mercredi à 14h et le 
vendredi à 18h.
Compétitions au sein de la fédération française de 
bridge.
Initiation et perfectionnement : mardi matin, jeudi 
après-midi, vendredi matin.

tarifs :
Licence fédérale : 27€
Adhésion annuelle : 23€

Renseignements :
Président : Loïc Sallé
02 47 93 08 98
Vice-président : Jacques Amiot
06 79 41 48 70
Inscription aux tournois
02 47 98 32 78
Email : chinon.bridge@orange.fr
Site : http://chinonbridge.free.fr
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chasse 
Amicale Chinonaise de Chasse

oBJet :
Régulation du gibier et des nuisibles sur la 
commune.
Protection des récoltes (dégâts par le gibier de 
certaines cultures).

actiVités :
Battues organisées pour certaines espèces (renards, 
chevreuils, sangliers, cerfs…).

conDitions :
Être titulaire d’un permis de chasse, d’une validation 
pour l’année en cours et d’une assurance.

tarifs :
Le prix d’une carte de sociétaire est de 120€
un droit d’entrée de 30€ sera demandé à tout 
nouveau sociétaire (droit d’inscription).

Renseignements :
Président : Jacky Puchault
02 47 93 45 55
Email : amicalechinonaisedechasse@
orange.fr

club Loisirs et amitiés    

c.L.a.ac.   
Culture Loisirs Accueil et Animation en Chinonais
Voir Thème : Vie Sociale page 86 et 87.

oBJet :
Créer, animer, développer les rencontres entre les 
retraités.

actiVités :
Le mardi et vendredi de 14h-18h : belote, scrabble, 
tarot, rummikub, dominos, rami…
Participation aux activités proposées par la ville.
Repas festif : repas d’automne, repas de Noël, chou-
croute en hiver, barbecue du 14 juillet.
Goûter : anniversaire, pâques.
Goûter : le mardi et le vendredi à 16h.
Pôle Ginette Bertorelle
52 rue Descartes 37500 Chinon
02 47 93 28 28
- mardi et vendredi de 14h-18h.

conDitions :
Ouvert aux retraités et leurs conjoints ou amis, 
aux personnes à mobilité réduite…

tarif :
Adhésion annuelle : 15€

Renseignements :
Présidente : Geneviève Hottelet
Trésorière : Brigitte Arnoult
07 77 31 71 88
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collectif organisateur marché médiéval  
C.O.M.M

crazy Dance 

oBJet :
Organisation de Fêtes Médiévales.

actiVités :
Organiser le Marché Médiéval de Chinon qui se déroule 
le 1er samedi du mois d’août. Fédérer le savoir-faire des 
différentes associations et bénévoles qui y participent. 
Présence lors de manifestations médiévales régionales.

tarifs :
Association membre du Collectif : 100€
Membre individuel : 10€

Renseignements :
Président : Pascal Boudsocq
06 43 33 82 13
Email : pascal.boudsocq37@gmail.com
Trésorier : Bernard Ostrowski
Email : us.cinais@wanadoo.fr
Secrétaire : Murielle Raby
Email : rabychristian@orange.fr
Site : www.medieval-chinon.fr
Site : www.comm.wifeo.com

actiVités :
adultes : Danse de société, Latine, Standard, Salsa, 
Bachata, Rock’n Roll, Paso Doble, Tango, Samba, 
Cha-cha…
Zumba adultes et ados cours sur Beaumont en Véron.
Entrainement : lundi de 20h30-22h30 à l’Espace 
Mendès France 37500 Chinon.

enfants et ados : Zumba Kids et Moderm 
Fit’Danse à Beaumont en Véron.

Renseignements :
Président : Michel Filliau
06 07 03 48 35
Email : crazy.dance37420@gmail.com
Site : www.crazydance37.wixsite.com  
http://www.crazydance37.wixsite.com
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groupe yoga chinon    

go swing     

oBJet :
Etude et pratique du yoga : asana / approche phi-
losophique et culturelle.

actiVités :
Cours collectifs de yoga.
- lundi 15h30 -17h
- mardi 16h-17h30 / 18h - 19h30
- vendredi 18h - 19h30
- méditation : mardi 19h45 - 20h30
Espace Rabelais.

oBJet :
Association à but non lucratif loi 1901, 
danse sociale.

actiVités :
Cours de danse swing / entrainements / stages 
soirées.
- tous les jeudis 19h45 - 22h
Espace Pierre Mendès France 37500 Chinon

conDitions :
Adhésion annuelle à l’association : 10€ à 
laquelle s’ajoute le prix des cours (forfait 
trimestriel).

Renseignements :
Présidente : Elizabeth Yates
Professeure : Anne Martini-Barberon
Email : anne.martini@orange.fr

conDitions :
Être adhérent et avoir réglé sa cotisation.

tarif : 
Nous contacter.

Renseignements :
Présidente : Véronique Gonzalez
06 98 30 81 01
Email : goswing@laposte.net
facebook : Go Swing Chinon

iron family airsoft        
oBJet :
Notre association a pour but de faire découvrir l’air-
soft, d’organiser mais aussi de participer à toutes 
activités ayant un lien avec l’airsoft.

actiVités :
L’airsoft est un loisir basé sur le fairplay et la bonne 
humeur, et cela nous n’en manquons pas.
Nous organisons des parties scénarisées pour la 
majorité, et nous nous déplaçons régulièrement à 
la rencontre d’autres associations. Dans un esprit 

d’échange et de partage de connaissance et de 
diverses informations. 

Renseignements :
Président : Alexandre Chouard
1 rue du haut Villier 37500 Chinon
06 50 96 03 87
Email : torpiz2013@outlook.fr 
https://www.facebook.com/IronFamilyAir-
soft
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La garde chinonaise    
oBJet :
Club de Tarot.

actiVités :
Tous les mercredis soir : 20h30-24h : salle de 
L’Espace Mendès France 37500 Chinon.

tarif :
Cotisation annuelle club : 10€

Renseignements :
Président : Alain Mureau
24 rue de Rochette 37500 Chinon

Le Liger club de chinon    
Art de vivre, tradition, courtoisie

oBJet :
Découverte et connaissance de la Vallée de la Loire, 
de ses traditions, son art, sa culture, son histoire, sa 
géographie et sa gastronomie.

actiVités :
Découverte de notre patrimoine / Conférences.

tarifs :
Couple : 30€
Personne seule : 20€

Renseignements :
Présidente : Françoise Houvenaghel
30 A rue de la Fontaine 37500 Marçay
02 47 58 69 80
Email : françoise.houvenaghel47@gmail.com
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Le souffle de la tortue
oBJet :
Le Souffle de la Tortue est une association loi 1901 
créée en 1992 à Chinon.

actiVités :
Séances animées par Denis Chopinet du 5 
septembre 2022 à juillet 2022 (hors vacances 
scolaires et jours fériés).

espace rabelais :
- lundi 18h30-19h45 : Qi-Gong,
- lundi 19h45-21h : Tai-Chi-Chuan Yang,

espace Pierre mendès france :
- mercredi 09h30-10h45 : Tai-Chi-Chuan Yang ; 
10h45 à 12h: Qi Gong
- jeudi 18h-19h : Tai-Chi-Chuan Yang.

Hôpital de chinon (accueil)
- mercredi 13h-14h: Qi-Gong.

activité sur avoine : contacter le 02 47 93 12 58 
ou 06 08 41 81 04.

activité sur  Beaumont : contacter le 02 47 93 12 58 
ou 06 08 41 81 04.

tarifs :
Adhésion : 34€
Elle comprend l’assurance souscrite auprès de 
SMACL Assurances (responsabilité civile – défense 
recours). Les adhérents conservent la possibilité de 
souscrire les assurances complémentaires de leur 
choix.

Participation aux frais d’enseignement :

a l’année :
- 210€ pour un nombre illimité de cours/
semaine,
- 180€ pour un cours/semaine.

au trimestre :
- 80€ pour un nombre illimité de cours/semaine
- 70€ pour un cours/semaine.

Le paiement en 3 fois est possible.
La participation aux deux premiers cours est 
gratuite.
L’association est agréée « chèques vacances » 
et « coupons sport » par l’ANCVL. une réduction 
sur la participation aux frais d’enseignement 
est accordée aux demandeurs d’emploi, aux 
étudiants et aux personnes d’une même famille 
à partir de la 2ème inscription.
un certificat médical est requis pour toute 
inscription.

Renseignements :
Président : Bernard Rozé
02 47 93 12 58 ou 06 08 41 81 04
Animateur : Denis Chopinet
Email : lesouffledelatortuechinon@gmail.com
Blog : https//taichiqigongtouraine.
wordpress
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Lions club chinon Bourgueil

Les ailes rabelaisiennes 
oBJet :
Promouvoir l’aéromodélisme auprès d’un public le 
plus large possible.

actiVités :
Ecole de pilotage pour les jeunes : 
- le samedi matin à partir de 10h sur le terrain de 
Bertignolles (Commune de Savigny en Véron).
Ecole de pilotage gratuit pour adultes. 
- prendre rendez-vous et se rendre sur notre terrain 
à Bertignolles 
- initiation au vol indoor : Le dimanche matin au gym-
nase d’Avoine.

conDitions :
Être âgé d’au moins 8 ans.
Adhésion : Licence fédérale et cotisation au club.

Renseignements :
La plupart des activités d’aéromodélisme 
peuvent être exercées sur notre terrain. 
Des Animations Vacances Jeunes sont 
organisées pendant les vacances scolaires 
(initiation des jeunes en partenariat avec la 
Mairie de Chinon).
Site : sites.google.com/site/lesailesrabe-
laisiennes    

oBJet :
Club service à but caritatif non lucratif 
Association Loi 1901 déclarée le 30/01/1960-J.O. 
du 12/05/1960-N° 0371 000 907
Reconnue d’utilité publique non assujettie à la TVA
Siège social : Cabinet Notarial 18 Rue Ronsard, 
37500 Chinon
Réunions : 1er mardi et 3ème mercredi du mois.

actiVités :
Téléthon - Bébés du cœur - Caddithon
Conférences publiques, collecte et vente de livres, 
loto.

conDitions :
Cooptation de personnes ayant l’esprit de service 
et du don de soi.

Renseignements :
Président : Christian Thivault
Email :  armonypaysages@gmail.com
Secrétaire : Philippe  Blanchard
Email : philippe.blanchard@ie-conseil.fr 
Site Région Centre : www.lions103centre.org
Site National : www.lions-de-france.org

marché à l’ancienne 
oBJet :
Gérer l’organisation de la manifestation du Marché 
à l’Ancienne.

Renseignements :
Président : Jean-Pierre Rideau
02 47 93 98 09
Email : jean-pierre.rideau@wanadoo.fr
Secrétaire : Annie Baranger
Mairie de Chinon
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Pas à Pattes 
Médiation par l’animal
oBJet :
Promouvoir la médiation par l’animal, par le biais 
d’activités associant l’animal dans le but d’apporter 
du bien-être aux humains.

actiVités :
Ateliers à visée pédagogique, thérapeutique ou ré-
créative associant l’animal, basés sur des objectifs 
individuels ou de groupe. Formation du jeune public 
à la prévention des risques d’accidents par morsure 
de chien pour connaître et communiquer avec le 
chien en bonne harmonie en tant que citoyen res-
ponsable. Programme «Lire Avec le Chien» qui pro-
meut la lecture à voix haute pour les enfants dans le 

cadre scolaire ou extra-scolaire. Conseils pour 
une bonne relation avec son chien, promenades 
éducatives en forêt ou en ville.

tarif :
Adhésion annuelle pour les particuliers : 10€
Devis gratuit, adapté à chaque projet, 
contactez-nous.

Renseignements :
Présidente : Camille Cottereau
07 69 20 60 11
Email : pasapattes.ma@gmail.com

Parlons espagnol
oBJet :
Apprentissage de la langue espagnole et découverte 
des différentes cultures hispaniques.

tarifs :
Cours : 40€
Membre bienfaiteur : 20€/an.

Renseignements :
02 47 93 08 32 ou 05 49 98 77 81
Mairie de Chinon

rotary club chinon Bourgueil  
oBJet :
Actions locales, régionales, nationales et internatio-
nales en faveur de la santé, éducation, jeunesse.

Renseignements :
Président : Bertrand Marcq
Secrétaire : Dr François Jousset
Email : rotarychinonvdv@gmail.com
Site : www.rotary-chinon.com
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chinon scrabble
oBJet :
Pratique du scrabble.

actiVités :
Tous les jeudis à l’Espace Rochelude : 14h-16h30

Renseignement :
Email : raoul.avril@orange.fr

salsa chinon
oBJet :
Association à but non lucratif loi 1901 pour cours 
de danse.

actiVités :
Cours de Salsa, batchata, kizomba, soirée SBK.

conDitions :
Être adhérent et avoir réglé sa cotisation.

tarifs :
1 cours : Seul 150€ - Couple 260€
2 cours : Seul 190€ - Couple 340€
3 cours : Seul 220€ - Couple 380€
Full Pass (tous les cours) : Seul 240€ - Couple 400€

Renseignements :
Présidente : Noémie Raimbault
25 rue des Lavandières 37500 Rivière
06 87 09 82 21
Email : noemie.vaucelles@gmail.com
Vice-Présidente : Nathalie Dufresne

Les Loisirs 37800 Noyant de Touraine
06 32 95 87 53
Email : nathalie.dufresne045@gmail.com
Trésorière : Corine Avrin
8 rue des Vignes 37500 Cravant les Côteaux
Email : avrin.corine@neuf.fr
Trésorier adjoint : Laurent Naud
20 rue de la Turpinière 37420 Huismes
06 73 23 39 40
Email : laurent.naud0@gmail.com
Secrétaire : Patrick Moreau
1 rue Georges Guynemer 37420 Avoine
06 61 21 84 74
Email : patrick-dr.moreau@hotmail.fr
Secrétaire adjoint : Antonio Pecegueiro
5 route de Tours 37130 Langeais
07 52 04 07 73
Email : apcgr37@gmail.com

yoga sérénité et Bienveillance 
oBJet :
Séance de yoga selon la méthode Eva Ruchpaul.

actiVités :
- mercredi : 16h45 et 18h.
- samedi : 10h.
A l’Espace Rabelais.

tarifs :
Adhésion avec une carte de 6 cours renouvelables, 
valable du mois de septembre au mois de juin.

A l’année en trois chèques remis à l’inscription 
et encaissés chaque trimestre.
Possibilité de regarder un cours avant l’inscrip-
tion. 
 

Renseignements :
Présidente : Brigitte Chupin
Animatrice : Nathalie Desmasures
02 47 58 34 94 / 06 50 75 17 59
Email : nat-rimonerie@orange.fr
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oBJet : 
Rechercher et réunir d’anciens et anciennes élèves 
du groupe scolaire St Joseph.

actiVités : 
Rencontre annuelle 2ème dimanche de septembre 
chaque année.

amitié saint-Joseph
Renseignements :
Geneviève Laprune
31 bis rue Diderot 37500 Chinon
Nicole Raffault
Les Loges 37500 Chinon

c.L.a.ac.   
Culture Loisirs Accueil et Animation en Chinonais
Voir Thème : Vie Sociale page 86 et 87.

fcPe                
Fédération Conseil des Parents d’Élèves
Conseil Local de Chinon

Renseignements :
Co-Présidentes : Laetitia Guichard et 
Carine Baron
FCPE Chinon
Mairie de Chinon
37500 Chinon
Email : fcpechinon37@gmail.com

oBJet :
Représenter les parents au sein des établissements 
scolaires publics, et défendre l’intérêt des enfants 
tout au long de leur vie scolaire.

PeeP
Association Parents d’élèves

tarif : 
Par famille : 16€

Renseignements :
Nicolas De Vulpillières
22 impasse du Clos Lulu 37500 Chinon
02 47 93 00 91
Site : www.peep.asso.fr
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Le CIAS anime une action sociale générale de 
prévention et de développement social dans les 19 
communes de la communauté de communes, en 
liaison avec les institutions publiques et privées.
Il développe différentes activités et missions légales 
et facultatives, directement orientées vers les 
populations et particulièrement lorsque celles-ci 
sont fragilisées par l’âge, le handicap, les difficultés 
sociales et économiques multiples auxquelles les 
personnes peuvent se trouver confronter.
Le CIAS de Chinon, Vienne et Loire réunit des 
domaines d’activités répondant aux besoins sociaux 
des usagers.
Il a obtenu les habilitations nécessaires pour porter 
un Point Justice et un Point Conseil Budget.

>> Délivrance de dossiers, sur simple demande à 
l’accueil :
- FSL (Fonds Solidarité Logement)
- MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapés)
- APA (Allocation Personnalisée Autonomie)
- ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées)
- Téléassistance à domicile
- Banque de France (surendettement)
- Aide juridictionnelle
- CMu (Couverture Maladie universelle).
>> Point Justice (en réseau avec des associations 
d’information juridique, la chambre des notaires, 
l’ordre des avocats) :
- accueil, aide et accompagnement des citoyens pour 
connaître et faire valoir leurs droits.
>> Point conseil Budget :
- soutien et conseils à toute personne du territoire en 
cas de difficultés financières, ou simplement s’assurer 
qu’elle bénéficie de l’ensemble de ses droits.
 >> L’accès au logement :
- enregistrement constitution et suivi des dossiers de 
demande de logement social auprès des bailleurs sociaux
- gestion des logements d’urgence destinés à 
accueillir les publics en situation de détresse.
 >> L’aide sociale légale :
- constitution, transmission des dossiers de 
demande d’aide à domicile pour les personnes 
âgées ou handicapées, ou pour leur admission dans 
un établissement, ou services spécifiques (foyers, 
service d’aide à la vie sociale, service d’aide par le 
travail…)
- accompagnement administratif pour la constitution 

cias - Centre Intercommunal d’Action Sociale
des demandes RSA (auprès de la CAF ou de la 
MSA)
-domiciliation des personnes.
>> Domiciliation :
- fournir une adresse à des personnes qui n’en n’ont pas.
>> L’aide sociale facultative :
- étude des demandes d’aide financière ou 
alimentaire, sur constitution et transmission d’un 
dossier par les services sociaux au CIAS
- étude des demandes d’admission en résidence 
de personnes âgées dépendant du CIAS.
 >> Les actions en direction des aînés :
- gestion de trois établissements non médicalisés 
: les Charmes, avec une restauration possible à 
Chinon, la Baronnière à Avoine, les Bergers à Seuilly
- plan canicule
- ateliers et animations pour préserver le lien 
social et prévenir des risques d’isolement, de 
santé… tout au long de l’année.
 >> L’insertion des personnes allocataires du 
rsa, par l’accompagnement d’un référent 
socio professionnel du cias.
- suivi individuel et actions collectives.
 L’aide au développement d’initiatives nouvelles 
sur le territoire avec les partenaires.
 
>> animation du collectif chargé des activités 
proposées dans le cadre de la semaine bleue 
2021 (4 au 10 octobre 2021).
 
>> L’accueil de permanences d’associations 
et d’organismes qui agissent pour rendre un 
service de proximité aux chinonais (le CIDFF - 
Centre d’information pour le droit des femmes 
et des familles, France Victimes 37 - Aide aux 
victimes d’infractions pénales, Notaires, SPIP 
- Service Pénitentiaire Insertion et Probation, 
Tzigane Habitat, uFC Que Choisir…).

Horaires D’ouVerture au PuBLic :
Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h.
Mercredi, vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h30.

renseignements :
Président : Jean-Luc Dupont
Directeur : Jean-Luc LEGAREZ
14 rue Paul Huet 37500 Chinon
02 47 93 92 86
Fax : 02 47 93 96 26
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assaD du chinonais
oBJet :
Les services proposés par l’Association pour les Services 
et Soins A Domicile sont ouverts à toute personne, sans 
condition d’âge ni de ressources, en activité ou retraitée, 
avec ou sans situation de handicap et demeurant en son 
domicile personnel ou chez un membre de sa famille, 
comme dans un établissement : Les Charmes à Chinon, 
La Baronnière à Avoine, Les Bergers à Seuilly. Si pour 
faciliter votre vie quotidienne, vous avez besoin d’une 
aide en rapport avec les compétences de nos Aides à 
domicile, l’ASSAD Du CHINONAIS se propose de vous 
établir une offre de service individualisée, évolutive et 
la mieux adaptée à vos besoins.

services proposés (non exhaustif) :
- aide aux actes courants de la vie quotidienne : en-
tretien courant du logement ; entretien du linge
- préparation des repas, courses (en accompagne-
ment ou sans la personne aidée) 
- aide pour les démarches administratives simples 
(gestion des courriers,…)
- aide à la mobilité : déplacements de proximité, pro-
menades à l’extérieur
- aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne : 
aide au lever/coucher, à l’habillage/déshabillage, aux 
transferts dans le domicile (ex. : du lit au fauteuil), 
surveillance de la prise des médicaments, aide à 
l’hygiène corporelle et à la prise de repas réguliers 
-  simulation cognitive, relais à l’aidant
- gardes de nuits, en service mandataire
- garde d’enfant de plus de 3 ans
- portage de repas.

secteur d’intervention :
L’ASSAD intervient à Chinon et dans a plupart 
des communes de la Communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire : Avoine, 
Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, 
Chinon, Cinais, Couziers, Huismes, La Roche-
Clermault, Lerné, Marçay, Rivière, Saint-Benoît-
la-Forêt, Saint-Germain-sur-Vienne, Savigny-en-
Véron, Seuilly et Thizay.

Horaires d’ouverture des bureaux :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h.

tarifs :
Portage de repas : 9,50€ le repas en moyenne 
(coût de livraison inclus), devis gratuit sur 
demande.
L’A.S.S.A.D. est un organisme agréé de service 
aux personnes, reconnue d’utilité publique. 
Il ouvre droit à une réduction d’impôts sur le 
revenu. Les personnes ou les familles, bénéficiant 
des services de l’association, peuvent solliciter 
et obtenir des aides financières des différents 
régimes de retraites, de mutuelles, de la CPAM, 
du Conseil Départemental (A.P.A.) etc. Il accepte 
dons et legs.

Renseignements :
Président : Patrick RENAULT (commune 
de Lerné)
Directrice : Clarisse MITAULT
Siège administratif et services : 7, avenue 
St Lazare 37500 Chinon
Tél. : 02 47 93 25 74
Email : assadchinon@gmail.com
Facebook : ASSAD Chinon
Site : www.youtube.com/channel/
UCga3wR5BGZSTofcDMh6kXxQ
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assaD – HaD   
Service, soins et hospitalisation à domicile

oBJet / actiVités :
L’ASSAD-HAD est une association à but non lucratif 
spécialisée dans le domaine du service à domicile et 
de la santé à domicile et implantée sur le départe-
ment de l’Indre et Loire. 
Sur le territoire de Chinon, elle propose les services 
suivants : 
- des soins infirmiers à domicile pour assurer des 
soins d’hygiène et de confort auprès de personnes 
âgées ou handicapées de plus de 18 ans, en perte 
d’autonomie
- une équipe mobile alzheimer qui assure une 
mission de conseil et une prestation de soins d’ac-
compagnement et de réhabilitation personnalisée à 
domicile
- de l’Hospitalisation à domicile pour permettre au 
patient de bénéficier, chez lui, d’une prise en charge 
similaire à l’hôpital (soins techniques et complexes) 
tout en conservant ses habitudes de vie

- de l’aide aux familles, en cas de difficultés 
passagère. Ce service est disponible pour les fa-
milles ayant à charge un enfant de moins de 16 
ans et/ou étant dans une situation de première 
grossesse et rencontrant des problématiques 
liées à la grossesse, la naissance, la maladie du 
père, de la mère ou de l’enfant.

Renseignements :
ASSAD - HAD : Bat 10 18 route de Tours 
37500 St Benoit la Forêt
SSIAD : 02 47 36 99 00
HAD : 02 47 70 42 45
Email : contact@assad-had.org
Site : www.assad-had.org

astar / Psychothérapie adulte   
Centre Hospitalier du Chinonais
Association Socio Thérapeutique d’Aide à la Réinsertion
oBJet :
Association Socio Thérapeutique d’Aide à la Réinser-
tion. Gestion d’un atelier thérapeutique dépendant du 
secteur 37G05 de psychothérapie adulte.

actiVités :
Activités socio-thérapeutiques (atelier cuisine, jar-
dinage, bricolage, petits travaux divers...), 68 rue de 
Turpenay 37500 Chinon.

Horaire D’ouVerture au PuBLic :
Ouvert de 9h-17h du lundi au jeudi / de 9h-15h le 
vendredi. 

tarifs :
Membre bienfaiteur 15€ / adhérent et actif 3€.
Pour les prestations de services chez les particu-
liers : contacter l’atelier pour devis.

Renseignements :
Présidente : Dr Julie Jeanmaire
Secrétaire : Mme Guendoline 
Grogeorges-Piotelat
Trésorière : Mme caroline Thibault
Centre Hospitalier du Chinonais 
37502 Chinon
Cadre de l’Atelier Thérapeutique aux 
Closeaux
M. Beaujean - 02 47 93 99 99
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oBJet :
L’association CLAAC développe son activité autour de 
la gestion de deux centres sociaux (Chinon et Véron) 
et de trois Résidences Habitats Jeunes.
Le Centre social est un lieu de rencontres et 
d’échanges ouvert à tous. Il propose des activités et 
des services répondant aux besoins des habitants, 
favorise leur participation et soutient leurs initiatives.
La mission d’une Résidence Habitat Jeunes est de 
promouvoir l’accès à l’autonomie et de favoriser l’in-
sertion sociale et culturelle des jeunes de 16 à 30 ans 
par le logement.
Dignité, solidarité, démocratie, respect, mixité, parte-
nariat, … figurent parmi les valeurs de l’association.

Renseignements :
Président : Franck Hennebel
60 rue Descartes 37500 Chinon
02 47 93 10 48
Email : secretariat@assoclaac.fr
Site : assoclaac.fr

actiVités : 
centre sociaL De cHinon
- accueil du public du lundi au vendredi de 9h-12h 
et 14h-18h.
- accompagnement à la scolarité (CLAS) : aide aux 
devoirs, méthodologie et ouverture culturelle 
- Cafet’ du monde
- permanences de la CAF le jeudi sur rendez-vous de 
9h30-12h00 et de 13h30-16h00
- permanences Planning familial 
- permanences France Services sur rendez-vous tous 
les lundis matins de 9h-12h 
- permanences de la MDA (Maison Des Adolescents) 
les lundis de 13h30-18h00, les mercredis et  jeudis 
10h30 à 12h30 et 13h30-18h00 sur rendez-vous
- IDEF (Institut Départemental de l’Enfance et de 
la Famille) accompagne les parents et enfants au 
quotidien, soutient la pratique de la parentalité

actions familles 
- Sorties - Activités - Vacances familles
- point Ressource Info Famille (info locales et 
culturelles)

- actions - Planification annuelle
- espace Rencontres : le mardi après-midi 
de 13h30-15h30, après-midi convivial, 
d’échanges et de rencontres.
Facebook : referentesfamillesclaac

Point Jeunes
Pré ado
60, rue Descartes – 37500 Chinon
- accueil libre et gratuit des 11-14 ans de 
Chinon et des communes environnantes sur 
des temps vacances (du lundi au vendredi) et 
hors vacances (du mardi au samedi)
Facebook et Instagram : pointjeuneschinon

Ado 
Espace Colette Desblaches
- accueil libre et gratuit des 14 – 17 ans 
- Instagram 

PiJ : Point Information Jeunesse 
Ecoute, participation, accompagnement des 
jeunes dans leurs recherches autour des thé-
matiques suivantes : études/Métiers, emploi/
Job, vie pratique, engagement/Projet, loisirs/
Vacances, Europe/International, être étudiant.

ateliers :
Céramique / Cartonnage / Patchwork / Autour 
du fil / Scrabble / Conversation anglaise / 
Danses du monde / Atelier mémoire ainsi que 
des activités accueillies à l’association.

Renseignements :
60 rue Descartes 37500 Chinon
02 47 93 10 48
Email : secretariat@assoclaac.fr
Site : assoclaac.fr
Facebook : centresocialchinon

c.L.a.ac.   
Culture Loisirs Accueil et Animation en Chinonais
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centre sociaL Du Veron
- accueil du public du lundi au vendredi de 8h30-
12h30 et 14h00-18h30
- réservation de salles de réunion et de formation, 
salle informatique
- hébergement de structures à vocation sociale, 
culturelle, professionnelle, de solidarité ou de 
loisirs... 
- animation sociale et accompagnement de projets 
d’habitants. 
- accompagnement à la scolarité (CLAS) : aide aux 
devoirs, méthodologie et ouverture culturelle 

actions familles 
- semaine activités thématiques Parents/enfants sur 
les petites vacances et Vacances familles l’été
- point Ressource Info Famille (info locales et 
culturelles)
- espace Rencontres en période scolaire les mercre-
dis après midi 
Facebook : referentesfamillesclaac

accueil Jeune *
- accueil libre pour les préados 11 – 14 ans et les 
ados 15 – 17 ans encadrés par des animateurs 
jeunesse du mardi au samedi en période scolaire et 
du lundi au vendredi durant les vacances
- programmes d’activités et sorties.
Instagram : accueiljeuneavoine

PiJ : Point Information Jeunesse 
Ecoute, participation, accompagnement des jeunes 
dans leurs recherches autour de thématiques quoti-
diennes des jeunes.  

Renseignements :
Responsable centre social du Véron : 
Marie-Laure Jarry
8, Avenue de la République – 37420 AVOINE
02 47 98 17 00
Email : accueilsocialveron@assoclaac.fr
Site : assoclaac.fr
Facebook : centresocialduveron
Instagram : accueiljeuneavoine

resiDences HaBitat Jeunes
pour les 16-30 ans

*Logements et services :
résidence Descartes - chinon : en cours de 
réhabilitation
résidence Les groussins - chinon : 27 loge-
ments du T1 au T2.
résidence du Véron - avoine : 12 logements 
du T1 au T2.
- accompagnement individualisé
- animations collectives
- accompagnement à la constitution des 
dossiers APL, Mobili-jeunes, Loca-pass… Les 
dossiers sont à retirer à la résidence Chinon 
Les Groussins ou à télécharger sur le site de 
l’association.
Ouvert du lundi au vendredi 10h00-12h00 et 
14h00-18h00 (sauf le mercredi)

Renseignements :
Responsable Habitat Jeunes : Eddy Cuvelard
10, rue du Petit Bouqueteau – 37500 CHINON
02 47 58 34 78
Email : fjt@assoclaac.fr
Site : assoclaac.fr
Facebook : residenceshabitatjeunes

ProJets communs auX 2 centres 
sociauX et rHJ :
- festival BD en chinonais : festival annuel de 
bandes dessinées

Renseignements :
Sonia Perrault
60, rue Descartes– 37500 CHINON
Email : com@assoclaac.fr
Site : assoclaac.fr
Facebook : festivalbdchinon

- Point d’appui à la Vie associative (PaVa) : 
conseil, information et accompagnement 
des associations

Renseignements :
Marie-Laure Jarry & Sonia Perrault
Email : com@assoclaac.fr
Site Asso37 : www.associations37.org/
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emmaüs touraine
Membre de l’Union des Amis et Compagnons d’Emmaüs
oBJet :
Emmaüs est une communauté de compagnons qui 
ont accepté de vivre et de travailler ensemble dans un 
esprit de partage pour aider le plus souffrant.
Accepter les règles de vie en communauté.

actiVités :
Récupération (ramassages gratuits) et réhabilitation 
de meubles, livres, bibelots, vaisselles, vêtements, 
métaux, électroménagers, DEEE (déchets d’équipe-
ments électriques, électroniques et électroménager) 
… Dans un esprit de solidarité, les habitants de la 
région et des départements voisins acceptent de don-
ner et d’acheter dans le bric à brac de la communau-
té. Les compagnons sont aidés dans leurs travaux par 
des bénévoles (que l’on appelle amis d’Emmaüs) qui 
leur apportent collaborations et amitiés. Vous pouvez 
devenir amis d’Emmaüs en donnant de votre temps 
en fonction de votre disponibilité.

tarifs :
Adhésion couvrant l’assurance responsabilité 
civile : 12€ /an.

Renseignements :
Président Emmaüs Touraine : Yves Girard
Vice-Présidente Chinon : Michèle Mondoloni
Responsable de la communauté : Régis 
Beudaert
46 route de Saumur 37500 Chinon
02 47 93 09 11
Email : 
emmaustourainechinon@gmail.com

croix-rouge française    
Unité Local Chinon Sainte-Maure

oBJet :
Aider les personnes en difficulté : secours, prévention, 
formation, sanitaire et social ; partout où vous avez 
besoin de nous.

actiVités :
Accueil-écoute tous les mercredis de 9h30-12h et sur 
rendez-vous.
Vestiboutique : ouverte les mardis, de 10h à 12h et de 
14h à 17h et les samedis de 14h-17h
Hygiène, bébé-couches : sur rendez-vous (sur accord 
d’un travailleur social).
Transport social : (sur accord d’un travailleur social).
Aide alimentaire : les mardis de 14h-16h30 (sur 
accord d’un travailleur social).
Formation aux 1er secours (grand public P.S.C.-1, en 
formation interne des équipiers secouristes).

Tous les acteurs de la Maison sont des 
bénévoles : les conditions d’accueil des 
nouveaux bénévoles sont l’acception des sept 
principes de la C.R.F. avec la signature d’une 
charte, le règlement de l’adhésion (comme dans 
toute association).

Renseignements :
Président de L’UL Chinon Ste Maure : 
Jean-René Chauvreau
Chargé de missions :
06 70 21 80 23
16 rue Paul Huet 37500 Chinon
Tél/fax : 02 47 93 09 04
Email : ul.chinon@croix-rouge.fr
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entraide et solidarités - antenne de chinon   
«Agir en Touraine contre les exclusions»
oBJet :
Entraide et solidarités développe sur le Chinonais les 
axes principaux de son projet : accueil sans réserve, 
lutte contre les causes de l’exclusion, accès à une au-
tonomie durale, développement d’un réseau solidaire.

actiVités :
au 20-22 avenue du Dr Pierre Labussière à chinon :
- service d’Accueil et d’Orientation : écoute des 
demandes, évaluation des situations, recherche de 
solutions adaptées, domiciliation pour les personnes 
sans résidence stable
- hébergement et Accompagnement Social : 3 places 
d’hébergement d’urgence en appartement partagé,
  25 places en Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (C.H.R.S.) répartis sur plusieurs appartements 
dont certains partagés. Relogement accompagné des 
réfugiés
- formations : savoir de base, remise à niveau, français 
langue étrangère, pro-numérique, code de la route, 
écocitoyen…
- 20 postes de CDDI en Ateliers et Chantier d’insertion 
(A.C.I.) en tant qu’ouvriers polyvalents, répartis 
dans trois secteurs d’activité : peinture / propreté, 
maçonnerie, espaces verts / nature environnement. 

Accompagnement socioprofessionnel et 
formation des salariés en insertion.
- point retrait de véhicules de Mobilité Emploi 37 
(scooters, vélos, voitures).

au 12 quai Pasteur à chinon :
- une épicerie solidaire « l’Embarcadère » : 
accès à une aide alimentaire de qualité, à un 
accompagnement social individualisé, à des 
ateliers collectifs. Développement de lien social 
et de revalorisation de chacun.

Renseignements :
Présidente : Marie-Paul Legras-Froment
Responsable d’Antenne : Franck Semard
20-22 du Dr Pierre Labussière 
37500 Chinon
02 47 98 02 54

ePcm
En Pays Chinonais Contre les Maladies

oBJet :
Organisation du téléthon de Chinon.

actiVités :
Organiser le téléthon de Chinon mais aussi organiser 
et promouvoir des actions pour soutenir la recherche 
médicale dans le domaine des maladies génétiques.
 
tarifs :
Par personne : 5€

Renseignements :
Président : Alain Chaussepied
06 37 15 24 10
Trésorière : Marie Arnoult
Secrétaire : Alain Arnoult
Email : epcm37@gmail.com
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espace Libres savoirs du chinonais   
ELS
oBJet :
Formation, information, conseil, orientation, pour tout 
public adulte (+ 16 ans sorti du système scolaire).

actiVités :
- Dispositifs individualisés : de septembre à juillet, 
entrées et sorties permanentes (journée ou soir).
Formations adaptées au niveau, à l’objectif et aux 
disponibilités de la personne pour :
- Développer ses compétences
Communication écrite et orale en français, anglais, 
mathématiques, raisonnement logique, biologie, 
développement durable, bureautique, utilisation 
d’internet, comptabilité de l’entreprise.
- Préparer un concours ou une entrée en formation 
qualifiante
Aide-soignant, infirmier, moniteur éducateur, aide 
médico-psychologique, auxiliaire de puériculture, 
hôtellerie-restauration…
- s’orienter professionnellement 
Accompagnement au projet professionnel, à la 
recherche d’emploi, à la recherche de formation ou 
adaptation au poste de travail.

conDitions :
Informations et inscriptions par téléphone ou à l’ac-
cueil : 02 47 21 00 63.
- ouverture le lundi, mardi et jeudi 8h45-12h30 et de 
13h30-16h30  
- ouverture le vendredi de 8h45-12h30 et 13h30-
15h30

tarifs :
Les formations sont financées par le Conseil 
Régional du Centre Val-de-Loire dans le cadre 
des VISAS.

Renseignements :
Présidente : Christelle Charlot
Coordinatrice : Sylvie Soreau
22 place Jeanne d’Arc 37500 Chinon
02 47 21 00 63
Région Centre Val de Loire
Email : els.chinon@greta-vdl.fr 
Site : https://libres-savoirs.regioncentre.fr 
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fLes
Fonds Local Emploi Solidarité de Chinon
oBJet :
une association qui accompagne les personnes 
éloignées de l’emploi (demandeurs d’emploi ins-
crits à Pôle Emploi, bénéficiaires du RSA, salariés en 
contrats aidés) dans leur parcours d’insertion sociale 
et professionnelle. 
C’est également un point d’appui local de réseau 
d’employeurs pour faciliter l’insertion des salariés en 
contrats uniques d’insertion (CuI) et la mise en œuvre 
des Emplois Parcours Emplois Compétences (PEC).

actiVités :
- informer, accompagner et former les salariés en CuI 
pour favoriser leur retour à l’emploi, à la formation 
(convention avec le Conseil Départemental, l’Europe, 
FSE, …)
- rechercher des financements et des co-
financements de formations
- mobilisation d’un fond mutualisé pour participer au 
financement ou co-financement des formations du 
public 
- soutien administratif et pédagogique des 
employeurs
- formation de tutorat pour les employeurs
- formation tout public pour enrichir les savoir-être.
Secrétariat : du lundi au jeudi 9h-12h30 et 13h30-
16h30, le vendredi 9h-14h.
Pendant les vacances scolaires, les horaires sont 
modifiés.

tarifs :
Les services du FLES sont gratuits pour les par-
ticipants, en fonction du statut des personnes, 
une recherche de financement des modules 
de formation du FLES est faite auprès des em-
ployeurs, des OPCO ou des partenaires.
Le montant de l’adhésion annuelle est laissé au 
libre choix.

Renseignements :
Président : Bruno Souloy
Coordinatrice, Conseillère et Formatrice en 
Insertion : Astrid Laurent
Assistante de Gestion : Magali Cailler
Conseillère et Formatrice en Insertion : 
Jessy Sainton
Bâtiment «Centre Jacques Fourestier» 
16 Rue Paul Huet 37500 Chinon
02 47 93 28 48
Email : fles.chinon@gmail.com
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i.e.s. – france services avoine   
Info Emploi et Service – France Services Avoine
oBJet :
Agissant sur le territoire couvert par la CCCVL, l’as-
sociation Info Emploi et Services accompagne les 
demandeurs d’emploi, les salariés, les jeunes, les 
bénéficiaires du RSA ... dans leurs démarches pro-
fessionnelles (orientation, formation, emploi...) et les 
entreprises dans leurs besoins en recrutement. Elle 
donne également une information de 1er niveau aux 
créateurs d’entreprise. La MSaP france services ac-
compagne toute personne ayant besoin d’une aide 
dans les démarches administratives et sociales quo-
tidiennes.  

actiVités :
Pour le public...
Mise à disposition d’offres d’emploi du territoire.
Accompagnement à la construction du projet profes-
sionnel, à la recherche d’emploi ou de formation et 
aux outils de recherche d’emploi (CV…) 
Mise en relation avec les employeurs du territoire et 
les différents partenaires.  
Mise à disposition d’une salle informatique et de vé-
los à assistance électrique pour aller en formation 
ou en emploi.
Aide aux élèves de 3ème dans leurs démarches de re-
cherche de stage. 
Appui individuel dans les formalités de création et de 
modification d’entreprise.
Pour les entreprises :
Mise en relation avec des partenaires spécialisés. 
Informations, rencontres… sur des thématiques liées 
au recrutement (contrats, aides…), à la formation et 
à la vie de l’entreprise. 
Identification de besoins en recrutement et formation 
- Aide à la définition du profil recherché - Rédaction 
et diffusion de l’offre d’emploi et Proposition de can-
didats. 
Réduction des freins à l’emploi (mobilité, garde d’en-
fant, logement…) 
Aide en faveur de l’intégration des salariés (emploi 
des conjoints, logement, écoles, transports…) 
Accompagnement dans l’accès aux marchés publics 

comportant des clauses sociales 
Proposition d’actions permettant de transmettre 
le savoir et savoir-faire de l’entrepreneur 
Organisation d’actions de formation de proximité 
en partenariat avec les organismes de formation 
présents sur le territoire du Chinonais 
Promotion des emplois disponibles dans le sec-
teur nucléaire  
Pour france services :
Réponse de premier niveau afin de faciliter les 
démarches dématérialisées pour la CAF, MSA, 
CPAM, CARSAT. 
Préfecture, DDFIP, Pôle Emploi, Mission locale, 
TOE, GET, Lire et Dire, CIAS...). 
accueil, information, orientation : 
Orientation vers le bon interlocuteur, informa-
tions sur vos droits et prestations (allocations, lé-
gislation du travail, formation…), renseignements 
administratifs. Aide à l’utilisation des services en 
ligne : télé déclaration, inscription et mise à jour 
de son espace personnel, aide à la recherche 
d’emploi, candidatures en ligne, télécharge-
ment d’un formulaire … Aide aux démarches 
administratives : compréhension des courriers 
administratifs, constitution de dossiers… Mise 
en relation avec les partenaires : prise de rdv, 
permanences de certains partenaires dans les 
locaux de France Services 

Renseignements :
Ouvert les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 9h30-12h30 et de14h-17h
Ouvert les vendredis de 9h30-12h30
Permanence tous les lundis de 9h-12h dans 
les locaux du CLAAC - 60, rue Descartes 
Chinon - Sans RDV
Permanence tous les jeudis de 14h à 17h 
dans les locaux du CIAS - 14, rue Paul Huet 
Chinon - Sur Rdv
Permanence tous les 1ers mercredis du mois 
de 14h à 17h dans les locaux du Pôle Terri-
torial de Cinais - Rue du Stade - Sur Rdv
02.47.98.17.04
infoemploietservices@cc-cvl.fr
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Les Blouses roses   
oBJet :
Sont un antidote contre la solitude et l’ennui de tous 
les âges de la vie. Interviennent auprès des enfants, 
adultes ou personnes âgées, à l’hôpital ou en maison 
de retraite, pour proposer des animations, des jeux, 
de la musique…

actiVités :
Au comité de Tours, nous sommes 120 bénévoles 
présents à l’hôpital Clocheville, dans 12 maisons de 
retraite environ et une unité soins longue durée, à 
la Maternité Olympe de Gouges (CHu Bretonneau).
Les bénévoles partagent des animations manuelles, 
créatives, ludiques avec les enfants, les adultes et les 
mamans hospitalisées.

conDitions :
Pour être bénévole, il faut être âgé(e) de 18 ans 
minimum, s’engager au minimum pour un an à 
consacrer la même demi-journée ou la même 
soirée, travailler en équipe et être acteur de la 
vie et du fonctionnement du comité.

Renseignements :
Comité de Tours, Centre des Halles
Place Gaston Pailhou 37000 Tours
02 47 38 46 93
Email : blousesroses37@gmail.com
Site : www.lesblousesroses.asso.fr

Lire et Dire   
oBJet :
Apprendre, apprendre à nouveau, apprendre mieux, 
en français, en mathématiques, en numérique.
Lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme afin de 
permettre à tous de mieux trouver sa place dans la 
société.

actiVités :
L’association Lire et Dire accompagne les personnes 
qui souhaitent progresser en français, quel que soit 
leur niveau et leur origine. Elle apporte aussi un sou-
tien en mathématiques. Elle réalise des initiations 
au numérique et à l’informatique. Elle peut aider les 
personnes qui en ont besoin à préparer un concours 
administratif (catégorie C), à réaliser un CV ou encore 
à mieux maîtriser le français afin de préparer le code 
du permis de conduire.

Les activités de Lire et Dire sont effectuées prin-
cipalement par des bénévoles.

tarifs :
Adhésion bénévole : 15€
Adhésion apprenant : 10€

Renseignements :
02 47 93 42 31
Permanences aux publics : du lundi au jeudi 
de 14h à 17h
1 place des droits de l’Homme 37500 
Chinon (près de la gare SNCF à Chinon).
Email : lireetdire2@orange.fr
Site internet : www.lireetdire.blogspot.com
Lire et Dire est aussi sur Facebook
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mouvement Vie Libre - section de chinon 
oBJet :
Association de buveurs guéris venant en aide aux 
malades alcooliques et à leur famille avant, pendant 
et après les soins (prévention, réinsertion du malade 
alcoolique).

actiVités :
Réunion mensuelle le 3ème vendredi du mois salle 
B de l’ancien collège au 56 rue Jean-Jacques 
Rousseau, à 20h30. Ces réunions sont ouvertes à 
toute personne désirant s’informer sur les méfaits de 
l’alcool.
Les militants répondent 24/24 heures et 7/7 jours 
aux appels de détresse des malades, de leurs 
familles, amis ou partenaires sociaux au :
 02 47 97 76 70 ou 09 66 86 86 88.

Coopération Service Alcoologie : Dr Guinard 
Emmanuelle / Hôpitaux du Chinonais.
02 47 93 61 55
Animation d’une réunion une fois par trimestre 
au Centre de soin « Louis Sevestre » à la 
Membrolle sur Choisille.

Renseignements :
Responsable : Claude Bernard
06 79 15 60 90 ou 02 47 97 76 70
Responsable adjoint : Guy Brajard
09 66 86 86 88 ou 06 77 47 33 50

multiservices   
oBJet :
Insertion socio-professionnelle des demandeurs 
d’emploi en difficulté.

actiVités :
Jardinage, bricolage, manutention…
Ménage, repassage, entretien de locaux et bureaux…

Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h-12h et 14h-17h.

Renseignements :
15 boulevard Paul Louis Courrier 
37500 Chinon
02 47 93 31 17
Email : chinon.multi-services@wanadoo.fr

mission Locale du chinonais 
APEFEC : Association pour la Permanence de l’Education 
et de la Formation en Chinonais
oBJet :
La Mission Locale du Chinonais accompagne chaque 
jeune de 16-25 ans dans son parcours professionnel.

actiVités :
- orientation, formation, recherche d’emploi, logement, 
mobilité, santé
- garantie jeunes : dispositif d’accompagnement à 
l’emploi avec allocation mensuelle
- plateforme CV : lettre de motivation, ouverte à tout 
public.

ouverture : 
- lundi : 9h-12h30
- mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h30 
et 13h30-17h 
- vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h30
Accueil sur rendez-vous.

Renseignements :
23 avenue Gambetta 37500 Chinon
02 47 93 30 40
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restos du cœur 
Les restaurants du cœur - Les relais du cœur
oBJet :
Aide alimentaire aux personnes défavorisées. Aide à 
la personne, vestiaire, renseignements divers.

actiVités :
Campagne hiver : fin novembre à mi-mars, les mardis 
de 10h-11h30 et jeudis de 14h30-16h.
Campagne été : fin mars à mi-novembre, les jeudis 
de 14h30-16h.

inscriPtions :
Venir avec les justificatifs de revenus et de 
charges (CAF + Pôle Emploi + loyer + avis impo-
sition ou non-imposition…).
Inscription à chaque campagne.

Renseignements :
Animateur de centre : Thierry Salmon-Gan-
donnière
7 B rue des Boisses 37500 Chinon
09 52 20 40 80

secours catholique

secours Populaire français 
comité de chinon   

oBJet :
une équipe de bénévoles qui prend le temps de la 
relation et agit avec les plus démunis pour une société 
plus fraternelle.

actiVités :
- Accueil Social tous les mardis de 10h30 à 12h
14bis rue Beaurepaire à Chinon

- Café-Parlotte tous les lundis après-midi de 
14h30 à 17h
Salle Sainte Thérèse
10 rue urbain Grandier à Chinon

Renseignements :
06 47 79 29 15
Email : equipe.chinon.370@secours-ca-
tholique.org

oBJet :
Tous les problèmes aux familles défavorisées.

actiVités :
Secours : alimentaire, vestimentaire (la boutique 
vestimentaire est ouverte à tout public), journées des 
oubliés des vacances, aide aux familles.
Les ouvertures se font le mercredi après-midi de 14h 
à 16h et le vendredi après-midi de 14h à 16h.
- sortie familles
- journée des oubliés des vacances
- Père Noël Vert.

tarif :
Bénévoles.

Renseignements :
Alain Dubois
02 47 58 80 07
Email : spf.avoine@free.fr
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transport solidaire
oBJet :
Contribuer à la mobilité des personnes de plus de 
60 ans. Offrir un service de transport accompagné, 
solidaire, favorisant la lutte contre l’isolement.

actiVités :
Conduire les usagers pour aller faire leurs courses, 
chez le coiffeur, à la gare, au club ou à un rendez-vous 
médical, (non pris en charge par la Sécurité Sociale).

tarif :
Inscription annuelle de 5€ puis 0,40€ du km parcouru.

Horaires :
Permanence le premier et troisième mardi du 
mois 16h30-17h30 au CIAS - 14, rue Paul Huet 
à Chinon

Renseignements :
Centre d’Action Sociale
14, rue Paul Huet à Chinon
02 47 93 92 86
ou dans votre mairie

service Plus   
oBJet :
Association de services à la personne / SAAD (Ser-
vice d’Aide et d’Accompagnement à Domicile).

actiVités :
Ménage / Repassage / Jardinage / Garde d’enfants 
de + 3 ans / Services auprès des personnes âgées 
(toilettes, repas, courses, aide à la mobilité…).

Horaires d’ouverture des bureaux : 
Lundi au vendredi de 8h-12h et 14h-17h.

Renseignements :
15 boulevard Paul Louis Courrier 
37500 Chinon
02 47 93 09 91
Email : serviceplusenchinonais@orange.fr
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VmeH   
Visite des malades dans les établissements Hospitaliers 
et maison de Retraite

L’unafam    
Union Nationale des Amis et Familles des Malades 
Psychiques
oBJet :
L’union Nationale de Familles et Amis de personnes 
malades et / ou Handicapées Psychiques (uNAFAM) 
est une association reconnue d’utilité publique 
depuis 1963.
La délégation départementale d’Indre et Loire réside 
à Tours 5, rue du Dr Bosc.
Son réseau de bénévoles, eux-mêmes proches de 
personnes vivants avec des troubles psychiques sont 
formés pour vous aider.

actiVités :
L’uNAFAM 
- c’est de l’aide et du soutien aux membres de la 
famille
- en vous accueillant en entretien particulier,
- en vous proposant des groupes de parole, des 
formations et des conférences
- en vous informant sur les différents dispositifs 
d’accompagnement, les parcours de soins, les 
structures et les services adaptés à votre situation
- en représentant les personnes vivant avec des 
troubles psychiques et leur entourage auprès des 
instances et institutions médico-sociales et sociales 
de votre département.

Dans l’objectif de contribuer à l’amélioration du 
parcours de vie des malades et de leurs proches.
La volonté marquée de l’uNAFAM est de couvrir 
le milieu rural en proposant un soutien des 
familles par l’écoute, l’accueil et l’entraide.
Si vous êtes touchés par la maladie psychique 
d’un proche (enfants ou adulte) adressez-vous à 
l’uNAFAM pour un premier rendez-vous d’accueil 
et d’écoute sur le territoire.
Trois lieux d’accueil en Indre-et-Loire : Tours, 
Amboise et Château-Renault. un 4ème lieu 
d’accueil est en préparation à Chinon.
Trois groupes de parole de famille (aidants 
familiaux) fonctionnent également sur Tours.

Renseignements :
Permanence téléphonique :
02 47 64 43 79 (assurée de 10h à 18h)
Email : 37@unafam.org

oBJet :
Regroupement de bénévoles qui visitent des malades 
et personnes âgées dans les établissements hospita-
liers et les EHPAD.

actiVités :
Visites / Goûters / Spectacles / Sorties.
Bibliothèque à l’Hôpital François Rabelais à Chinon : 
- le mardi de 14h30-16h30
- le mercredi de 14h30-16h30.
- le jeudi à l’EHPAD de 15h à 17h
- chorale à l’EHPAD 2 fois par semaine et une fois par 
mois à l’uSLD

conDition :
une formation et un entretien permettront de 
tirer le meilleur parti des qualités de visiteurs.
Être sensible à la situation des malades hospita-
lisés et des personnes âgées en EHPAD.

Renseignements :
06 14 23 43 38
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oBJet :
Association regroupant des bénévoles passionnés du 
domaine radioélectrique. Elle cible sa compétence sur 
les moyens spécifiques et opérationnels de télécom-
munication mis en place lors d’un plan de secours 
départemental ou national (ORSEC, SEVESO…).
L’association est agréée par le Ministère de l’Intérieur 
et conventionnée avec la Direction Générale de l’Avia-
tion Civile et dispose d’une équipe d’intervention opé-
rationnelle 24/24heures - 7/7jours. 
Elle dispose également d’une section « Radio club » 
ouverte à TOuS dans laquelle elle assure des forma-
tions et activités ciblées.

actiVités :
Section opérationnelle SECuRITE CIVILE :(groupe d’in-
tervention)
- activités opérationnelles intégrées au dispositif de 
crise mis en place par la préfecture d’Indre et Loire

aDrasec 37
Association Départementale des Radio-Amateurs au 
service de la Sécurité Civile d’Indre et Loire

- activités d’entraînement régulières au niveau de 
la zone de Défense OuEST (télécommunication 
et recherches de balise de détresse)
- formation opérationnelle initiale pour les nou-
veaux arrivants
- formation de recyclage opérationnelle.
Section « Radio club » :
- cours de préparation au certificat de radioama-
teur HAREC (centre examen de DONGES)
- cours d’électronique
- projet recherche appliquée aux télécommuni-
cations de crise
- activité de radioamateur (ouverte aux titulaires 
du certificat HAREC).

Renseignements :
Président : Alain HOLLEBECQ 
Email : adrasec-37@laposte.net
Site : https://fnrasec.org/

oBJet :
Notre association s’occupe de la formation linguis-
tique et de l’insertion professionnelle au public des 
demandeurs d’emploi et des jeunes d’entre eux à 
avoir une meilleure intégration linguistique, culturelle 
et professionnelle.

actiVités :
Elle comprend deux secteurs : 
- le premier est celui de la formation linguistique où 
nous organisons des stages pour les amoureux d’ap-
prentissage des langues pour tous les niveaux ; en 
anglais, arabe, français, espagnol et/ ou l’italien. Nous 
organisons même des stages de calligraphie arabe
-le deuxième secteur d’insertion professionnelle, nous 
organisons des stages d’apprentissage des métiers ou 

afLP-rabelais   
Académie de la Formation Linguistique 
et Professionnelle- Rabelais

de trouver des métiers dans tous les domaines 
possibles. Nous essayons d’abord de construire 
aux personnes concernées surtout les deman-
deurs d’emploi d’entre eux, des projets et de les 
suivre et les mettre dans les entreprises concer-
nées.
NB : L’association recherche des bénévoles qui 
pourraient être dans le futur des salariés.

Renseignements :
06 95 98 75 52
Email : aflp.rabelais@gmail.com
Email : antoinelesage143@gmail.com
L’association recherche des bénévoles qui 
pourraient être dans le futur des salariés
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oBJet :
Permettre aux habitants de Chinon de se rencontrer 
à l’occasion d’activités diverses (jeux de cartes, tarot, 
belote broderie, points comptés, hardanger, tricot et 
activités manuelles).
Repas de Noël ouvert à tous. 
Repas de printemps au mois de Mai. 
Repas d’automne en septembre. 
Goûter tous les trimestres pour rassembler tous les 
adhérents.

actiVités :
- lundi de 14h-18h : jeux de Tarot 
- mardi de 14h-17h30 : broderie et travaux manuels
- jeudi de 14h-17h : jeux de cartes et jeux de société
- vendredi de 14h-18h : broderie, tricot, crochet, etc.
Lieu : Maison de Quartier des Hucherolles
4 allée Mendès France 37500 Chinon.

amicale des Hucherolles
tarif :
Cotisation annuelle 15€

Renseignements :
Présidente : Yvonne Aussibal
02 18 07 18 41
Trésorière : Christiane Fleury
02 47 93 26 82

amaP
Pousse Toujours
oBJet :
Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne.

actiVités :
L’association « AMAP POuSSE TOuJOuRS » a pour 
objectif, entre autres : de soutenir les agriculteurs 
de proximité désirant s’engager dans une production 
respectueuse de l’environnement et à échelle 
humaine, et de mettre en relation ses adhérents 
avec les producteurs locaux, en achetant à l’avance 
une part de la production livrée de façon régulière 
«sous forme de paniers».
Les distributions ont lieu tous les vendredis soir 
au Chai du Château de Coulaine, 2 rue Coulaine - 
37420 Beaumont en Véron.
Légumes, fruits, fromages, pains, farine, œufs, pâtes, 
bière… sont des produits que nous proposons à nos 
adhérents.

conDitions D’inscriPtion :
Adhérer à l’AMAP (cotisation annuelle 12€ 
valable de janvier à décembre de l’année en 
cours) et souscrire au moins à 1 contrat avec 
l’un de nos producteurs. 

Renseignements :
Email : pousse.toujours@gmail.com
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avenir du grand Ballet     
oBJet :
Créer du lien social entre les Habitants du quartier du 
Grand Ballet.

actiVités :
Loisirs - pas de condition.

tarifs :
Famille : 20€
Personne seule : 10€

Renseignements :
Président : Sébastien Jamet
9 route de l’Ancienne Ecole
06 80 35 66 48
Vice-Président : Dominique Durand
46 rue Bourg Neuf
37500 Chinon
Email : avenir.grand.ballet@gmail.com 
 

RNA : W371001224
Siret : 80328632700017
Association Loi 1901 fonctionnant par adhésion 
volontaire

oBJet :
L’A.P.C.C. a pour but de favoriser l’esprit de 
solidarité et de convivialité entre les adhérents par 
l’organisation d’activités de loisirs, la participation 
à des manifestations locales et des offres tarifaires 
attractives sur de la billetterie et sa centrale 
d’achats.
Elle soutient les adhérents pour les évènements de 
l’existence sous forme de secours exceptionnels. 
Toute discussion et décision à caractère politique, 
religieux, syndical, ou philosophique reste interdite 
en son sein.

actiVités : 
2 à 3 sorties par an et journées thématiques (Paris, 
Parcs de loisirs, Soirée cabaret, Journée champêtre 
/ randonnée, Soirée restaurant…).
Participation à divers évènements (Forum des 
associations, Marché de Noël à Chinon…).
Centrale d’achats (parfums, produits gastronomiques 
et manufacturés divers) et billetterie loisirs.

amicale du Personnel 
Communal de la Ville de Chinon
A.P.C.C.

conDitions : 
Être salarié(e) ou retraité(e) de la ville de 
Chinon.
Être salarié(e) ou retraité(e) de la CCCVL pour 
les agents des services de la ville transférés 
depuis 2014.
Cotisation annuelle de 9€. 

Renseignements :
Permanence mensuelle ou sur rendez-vous :
24 place du Général de Gaulle 
37500 Chinon
Frédéric Debaune : 06 88 33 90 53
Danielle Launai : 06 81 14 41 27
Chantal Moron : 07 86 51 74 89
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chinon amitiés internationales    
Chinon Amitié Burkina
oBJet :
Association à but humanitaire.

actiVités :
Actions en faveur du Burkina Faso. Aide à l’éducation, 
la santé, l’agriculture et culture maraîchère.
Soutien aux sports.
Marché à l’ancienne / Marché Médiéval / Nocturnes 
Gourmandes.

tarif :
Carte de membre : 15€

Renseignements :
Louis Guillou
15 rue des Hautes Cours 37500 Ligré
02 47 93 43 96 ou 06 62 65 01 98
Email : guilloulouis@orange.fr

Bienvenue en rabelaisie    
oBJet :
Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants (sur le 
territoire Chinon, Vienne et Loire).
Développer des permanences d’accueil, une solidarité 
citoyenne et des rencontres conviviales.

actiVités :
- accueil des nouveaux arrivants de la Communauté 
de Communes Chinon, Vienne et Loire
- randonnée culturelle
- conférence sur l’histoire locale
- tablaisiennes (en juillet)
- participation au marché Médiéval à Chinon
- soirée Rabelaisienne.

tarif :
Coût d’adhésion : 10€ /an.
Conditions d’inscription : parrainage.

Renseignements :
Siège social : Mairie de Cinais
Président : Edgard Bigot
Secrétaire : Nadège Merle
Trésorière : Brigitte Tixier
02 47 93 99 80
Email : bienvenueenrabelaisie@gmail.com 
 

c.L.a.ac.   
Culture Loisirs Accueil et Animation en Chinonais
Voir Thème : Vie Sociale page 86 et 87.
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club 41 de chinon    
oBJet :
L’esprit de tolérance / La force et l’amitié / Le dyna-
misme de l’action / L’entente entre les peuples.
Conférences diverses.

Renseignements :
Président : Christophe Herbelin
Le Bourg 37500 Seuilly
06 75 37 41 04
Secrétaire : Stéphane André
37500 Chinon
06 76 75 02 97
Email stephane.andre@ca-tourainepoitou.fr
Trésorier : Laurent Chevalier
Les Molières
37500 Chinon
laurentclosrabelais@orange.fr

comité de Jumelage chinon-Hofheim 
oBJet :
Développement d’échanges humains, linguistiques, 
culturels, artistiques et sportifs entre les deux cités.

actiVités :
Activités en fonction des échanges officiels ou asso-
ciatifs au cours de l’année.

tarifs :
Accepter de recevoir à la maison des couples 
ou des enfants lors des échanges.
Personne seule : 10€ / Couple : 15€.

Renseignements :
Président : Louis Guillou
15 rue des Hautes Cours 37500 Ligré
02 47 93 43 96 ou 06 62 65 01 98
Email : guilloulouis@orange.fr

comité de Jumelage chinon-certaldo    
oBJet :
Favoriser le développement de relations entre les ha-
bitants des deux villes, tisser et développer des liens 
d’amitié dans tous les domaines. C’est aussi la ren-
contre de deux communes qui s’associent pour agir 
dans une perspective européenne des villes natales 
de grands humanistes Boccacce pour Certaldo et 
Rabelais pour Chinon.

actiVités :
Cours de langue, voyage et diverses manifestations.

tarif :
12€ par personne.

Renseignements :
Présidente : Jocelyne Tessier
06 23 50 31 13
Secrétaire : Brigitte Chouteau
Trésorier : Georges Bien San Sébastien
Mairie de Chinon
Email : chinon.certaldo@gmail.com
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comité de Jumelage chinon-tiverton
oBJet :
Ce comité est institué dans le but de favoriser le 
développement d’échanges humains, linguistiques, 
artistiques et sportifs entre Chinon et Tiverton, ville du 
Comté du DEVON en Angleterre. Voyage tous les 2 ans 
dans la ville jumelle pour les adhérents.

actiVités :
Organisation de soirées, repas à thèmes, participa-
tion à des manifestations sur le chinonais pour faire 
connaitre notre ville jumelle, participation à des ac-
tions avec d’autres jumelages de Chinon.

tarifs :
Adhésion : 12€ par personne / 24€ par couple.

Renseignements :
Président : Jean-Pierre Rideau
2 rue de la Vallée Froide 37500 Chinon
02 47 93 98 09
Email : jean-pierre.rideau@wanadoo.fr
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cPie   
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Touraine Val de Loire
oBJet :
Le CPIE œuvre pour l’éducation, la formation 
et la sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable de la population et du 
public scolaire.
Il contribue par ses activités à la connaissance, à la 
préservation et à la valorisation de l’environnement 
et du patrimoine local. Il contribue également à la 
transition écologique du territoire.

actiVités :
- education à l’environnement pour les scolaires :
Notre équipe pédagogique conçoit et anime des 
journées et des séjours d’initiation pour les scolaires. 
Elle met également en œuvre des programmes 
pédagogiques pour le compte des collectivités.
- formation de professionnels :
Spécialistes de l’environnement, nous menons 
des actions de formation pour des publics 
variés (programme régional de formation à 
l’environnement, intervention dans des formations 
universitaires).
- conseil et études :
Nos experts en environnement répondent aux 
demandes et aux interrogations des collectivités 
et des services de l’Etat en termes de gestion, 
d’entretien d’espaces naturels et de mise en œuvre 
d’actions en lien avec la transition
écologique.
- chantiers d’entretien de milieux naturels :
La régie rurale de l’environnement et des espaces 
naturels est une équipe d’agents de l’environnement 
à la disposition des collectivités pour réhabiliter 
et gérer des sites naturels grâce à des méthodes 
novatrices et respectueuses de l’environnement.

- sensibilisation du public :
Afin de découvrir des sites patrimoniaux 
insolites, de vous imprégner de nature, nos 
accompagnateurs vous donnent rendez-vous 
lors des diverses sorties organisées tout 
au long de l’année (à pied ou en bateau 
traditionnel). Le CPIE organise également 
différentes activités (ateliers, conférences …) 
destinées à informer le public sur les enjeux 
de la transition écologique, les problématiques 
de changement climatique, énergie, déchets…
- rucher associatif :
La CPIE propose à ses adhérents un certain 
nombre d’activités : intégrer le rucher associatif, 
lieu d’apprentissage de l’apiculture, intégrer 
le réseau de bénévoles naturalistes afin de 
contribuer à une meilleure connaissance de la 
biodiversité locale, participer à des chantiers 
bénévoles de restauration de milieux naturels, 
l’animation de stands…

Horaires :
- lundi au jeudi de 8h30-17h30
- vendredi de 8h30-16h30.

tarif :
Adhésion individuelle : 15€
Adhésion collectivité, association : 30€
Possibilité d’adhésion en ligne : 
- www.helloasso.com/associations/
association-val-de vienne/adhésions/
adhesions-2022.

Renseignements :
Présidente : Valérie Bouchaud-Violleau
Directeur : Vincent Lecureuil
CPIE Touraine Val de Loire
9 rue Gutenberg 37420 Avoine
02 47 95 93 15
Email : info@cpievaldeloire.org
Site : www.cpievaldeloire.org
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Défense du Patrimoine de chinon 
et de ses environs
oBJet :
La sauvegarde, mise en valeur et promotion du pa-
trimoine afin de favoriser un développement respec-
tueux de l’environnement.
Veille patrimoniale.

actiVités :
Actions en faveur de la préservation du patrimoine 
matériel, immatériel et naturel du site. Participation à 
la CLSS (Commission Local du Secteur Sauvegardé).

conDitions :
Oeuvrer dans un esprit constructif, éclairé et respec-
tueux envers tous les partenaires et acteurs locaux 
et nationaux.

tarifs :
Membre adhérent : 12€ / Membre bienfaiteur : 
50€.

Renseignements :
L’association est membre de la SPPEF 
(Société pour la Protection des Paysages et 
de l’Esthétique de la France), MPF (Maisons 
Paysannes de France), UP (Urgences 
Patrimoniales), avec le soutien de Stéphane 
Bern.
Présidente : Florence Torossian
06 25 95 59 22
Email : florence_torossian@yahoo.fr
Vice-Président : Jean-Pierre Devers
Secrétaire : Colette Herlin
Trésorière : Fiona Beeston
Mairie de Chinon
Facebook : Défense du Patrimoine de 
Chinon

Devenir de la Plaine des Vaux 
et de ses environs     
oBJet :
Faisant suite à la création officielle d’une ZAC sur la 
plaine des Vaux, l’association voisine Rochambeau 
Village a organisé une réunion ayant pour but d’ap-
porter des informations aux riverains et la création 
d’une association de défense concernant d’éven-
tuelles nuisances. 
Ainsi est née notre association qui a agi en ce sens, 
à savoir :      
- nuisances sonores
- nuisances visuelles
- aménagement des dessertes routières
- défense des propriétaires contre des groupes de 
pression acheteurs de leurs biens à des prix dérisoires
- lutter contre d’éventuelles spoliations.

Aujourd’hui l’association veille au bon «voi-
sinage» et au respect des décisions prises en 
commun lors des réunions précédents les tra-
vaux.

Renseignements :
Président : Jean-Claude Mercier
Secrétaire : J-M Dupuis
02 47 93 22 92
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filles à l’école et solidarité

Habitants du Quartier de la rochelle 

oBJet :
L’association s’est donnée pour objectif de corriger 
les inégalités entre les filles et les garçons en luttant 
contre l’analphabétisme des filles et des femmes en 
milieu rural et de leur permettre ainsi une meilleure 
insertion dans le tissu socio-économique.

actiVités :
Nos activités consistent en la scolarisation des filles, 
sélection des filles en âge d’aller à l’école dans des 
familles démunies ou orphelines, participation à la 
cantine et aux frais de santé des petites filles. Par ail-
leurs nous mettons en place des jardins potagers gé-
nérateurs de revenus pour les parents des petites filles.

tarifs :
Adhésion : 20€ à l’année
Cotisation parrainage : 20€ par mois

Renseignements :
Présidente : Aminata Ouattara
22 rue Paul Huet 37500 Chinon
06 27 12 64 04
Email : afaes2014@gmail.com
Email : aminata_at@yahoo.fr
Facebook : filles à l’école et solidarité

Hospitalité chinonaise aux migrants     

oBJet :
Promouvoir son animation et favoriser les relations 
entre ses habitants.
Exprimer aux décideurs concernés son avis sur tout 
sujet se rapportant à l’aménagement, l’environnement 
et l’urbanisme du quartier.

actiVités :
Sorties pédestres, fête de quartier, soirée dansante…

tarifs :
Adhésion de 10€ /an pour une personne / Couple 
18€.

Participation aux repas et sorties ouvertes à 
tous, avec contribution aux frais éventuels.

Renseignements :
Président : Joseph Anelli
02 47 95 52 80
Vice-Président : Alain Girard
09 80 31 85 34

oBJet :
Apporter un soutien durable aux personnes exilées 
présentes à Chinon et dans les alentours, leur 
apporter des solutions au quotidien, créer des 
activités partagées, des moments de rencontre et du 
lien avec la population chinonaise.
L’association Hospitalité Chinonaise aux Migrants 
constitue un organisme d’intérêt général tel que 
prévu aux articles 200 et 238 bis du code général 

des impôts et peut donc, à ce titre, délivrer des 
reçus fiscaux.

Renseignements :
Aurélie BUTEL
Mairie de Chinon
06 06 44 43 15
Email : hospitalite.chinonaise@gmail.com
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L’arche des sens
oBJet :
Créer du lien, avec comme support la méditation par 
l’animal et la méditation par la nature, découvrir, ap-
prendre et transmettre.
Les valeurs de notre association sont le respect, la 
tolérance et l’acceptation de la différence.

actiVités :
Activités proposées sur notre site de Chinon et en 
itinérance dans les structures :
- ateliers éducatifs inclusifs à destination des publics 
fragilisés (médiation par l’animal, permapotager pé-
dagogique, éveil, activités sensorielles)
- ateliers éducatifs annuels pour enfants et adoles-
cents jusqu’à 17 ans (découvertes nature et animaux, 
les
émotions, développement compétences…)
- ateliers « échange de savoirs » pour tout public (cou-
ture, bricolage, biodiversité, zéro déchet…)
- séances PECCRAM (programme d’éducation à la 
connaissance canine et de prévention à la morsure).

conDitions :
Accessible aux adhérents (tarifs préférentiels et 
accès libre aux événements) et non adhérents.

tarifs :
Adhésion 20€ pour une année.
Tarification à la séance, forfait 10 séances, forfait 
annuel.
Détails des tarifs de séances sur notre site internet.

Renseignements :
Présidente : Audrey Serme
Secrétaire : Etienne Drouard
Trésorière : Amélie Levêque
101, Route de Huismes 37500 Chinon
06 21 67 50 26
Email : larchedessens@gmail.com
Site : l-arche-des-sens-1.s2.yapla.com
Facebook : L’Arche des sens.

La fraternelle     
oBJet :
Association des médaillés civils et militaires de Chinon 
et ses environs. Resserrer les liens de confraternité et 
secourir ceux de ses membres qui sont dans le besoin.

actiVités :
une Assemblée Générale est prévue en début d’an-
née / un banquet annuel avec notre traditionnelle 
date toujours le dimanche après Pâques / En juillet 
dégustation d’un porcelet à la broche / Organisation 
sous l’égide du 11 novembre d’un repas Républicain 
en hommage aux anciens combattants / une ou deux 
sorties… / Participation aux cérémonies patriotiques 
et civiles.

conDitions :
Tous les titulaires de médailles ou décorations 
diverses.

tarif :
Cotisation annuelle : 12€.

Renseignements :
Vice-Président : Fernand Coudreau
06 80 14 38 49
Trésorier : Joseph Anelli
02 47 95 52 80
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Le cœur des femmes     

La table ronde de chinon     

oBJet :
Récupérer, Rénover, Redonner des meubles qui ne 
servent plus.

actiVités :
Nous récupérons des meubles qui ne vous servent 
plus, nous les retapons, rénovons et nous les don-
nons à des jeunes femmes qui en ont besoin.

oBJet :
Club action - Energie de la jeunesse, Bonheur des 
actions :
Agrandissez votre réseau amical et rencontrez les 
forces vives de votre région dans un cadre sympa-
thique et détendu. 

tarif :
Cotisation de 10€ est demandée.

Renseignements :
Le cœur des Femmes
52, rue Descartes
37500 Chinon
07 50 01 43 49
Email : lecoeurdesfemmeschinon@gmail.com

Renseignements :
Président : Florent Mirat 
06 86 36 95 95
Vice-Président : Ronan Quilliou
Secrétaire : David Bachellier
Trésorier : Valentin Pigeon
Adresse de domiciliation : La Table Ronde 
TR112 - Henry De Brieuc -, 9 rue Pierre 
Latécoère, 37500 CHINON.

L’écrin    
Lieu d’Échanges Culturels et Rencontres Internationales
oBJet :
Favoriser le regroupement de personnes ayant un in-
térêt particulier pour les langues et les cultures.
Promouvoir des échanges de connaissances dans le 
domaine culturel, linguistique, scientifique, artistique 
et social entre ces personnes.
Favoriser le développement dans un esprit de soli-
darité, d’entraide et d’échanges et de savoirs entre 
ses membres.
Promouvoir le développement culturel et la création 
artistique dans le cadre du développement local de 
territoire, soutenir l’artisanat local et du monde et ac-
compagner des projets de solidarité.
Assurer l’entretien de la maison sise 25 rue Marceau 
/ 73 rue Jean-Jacques Rousseau, inscrite sur la liste 
supplémentaire des monuments historiques.

actiVités :
Rencontres, groupes de lecture, conversations, 
débats en français et langues étrangères.
Ateliers divers, soirées, repas, animés bénévole-
ment par les adhérents.

tarif :
Adhésion annuelle : 20€ par personne.

Renseignements :
Présidente : Elizabeth Yates
02 47 95 90 12
Email : mailbloglecrin@yahoo.fr
Site : lecrinchinon.wordpress.com
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Les Jardiniers des Hucherolles   
oBJet :
Jardinage collectif et partagé en libre accès de 
légumes, fruits et fleurs sur les pelouses de la cité 
VTH des Hucherolles à Chinon.

actiVités :
Carrés potagers en libre-service, jardin partagé ouvert, 
parterres de fleurs, arbres fruitiers, haies de fruits 
rouges, poulailler collectif de quartier, composteurs 
collectifs, ateliers jardinage et cuisine au naturel, 
organisation de la Fête annuelle du Quartier des 
Hucherolles.

Réunions : tous les vendredis à 17h30 à la 
Maison de Quartier des Hucherolles (Espace 
Mendès France).

tarif :
Adhésion annuelle : 2€.

Renseignements :
Présidente : Carole Nédellec
06 02 25 79 78
Email : jardinpourtous37@gmail.com

Les amis des côteaux sainte-radegonde 
et saint-martin

Les amis des faubourg-Joie

oBJet :
Représentation des riverains des Côteaux et anima-
tions de quartier. Rendre les côteaux plus attrayants 
et participer à leur entretien et/ou à la remise en état 
du patrimoine.

actiVités :
- banquet de la Saint-Martin le 16 octobre 2022 
dans l’enceinte de la Collégiale St Mexme.       
      

tarifs :
Adhésion : 7€ par personne et 12€ pour un 
couple.

Renseignements :
Président : Jean Charbonnier
02 47 98 31 30

oBJet :
Mettre en place des événements pour dynamiser le 
faubourg.

actiVités :
Vide grenier, soirées à thèmes.

tarif :
Adhésion : 7,50€ par personne.

Renseignements :
Président : Mathieu Richard
Vice-Présidente : Aurélie Cesbron
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murmur’ânes aux millevents
oBJet :
Activités pédagogiques autour de la nature et des 
animaux.
Activités avec des ânes / ferme pédagogique. 
Cette structure valorise les animaux et la nature, dans 
le but de sensibiliser au bien-être animal, tout en gar-
dantun objectif éducatif et pédagogique.
Aucun animal de Murmur’ânes n’est soumis à de la 
production.

actiVités :
Dans le cadre de sa ferme pédagogique, Murmur’ânes 
aux Millevents propose toute l’année
des activités autour des animaux et de la nature :
- des stages ados (Pour se retrouver autour d’une 
passion commune)
- des rencontres familiales (Randonnées, découverte 
des animaux, jeux de pistes, arts créatifs…)
- des stages enfants pendant les vacances (Immer-
sion dans la ferme, jeux éducatifs...)
- des animations pour les groupes (Scolaires, centres 
de loisirs, IME...)
- des randonnées avec les ânes (Au départ de la 
ferme, sur Chinon et autres sites Touristiques…)

- des animations d’événements avec des ani-
maux (Marchés médiévaux, fêtes d’école, etc…)
- des animations en ville avec les ânes (marché 
de Noël, Halloween, etc…)
- soutien scolaire et aide à la scolarité (mé-
thodes alternatives, Montessori…)
- aide à l’éducation des ânes et conseils pour 
les propriétaires d’ânes.

tarifs :
Voir nos sites.

Renseignements :
Président :  Michaël Daudin
La Garenne de Chargé
37500 La Roche Clermault
07 77 91 34 05 / 02 18 07 13 46
Email : murmuranes@gmail.com
Site : www.murmuranes.wixsite.com/
murmur-anes
Facebook : www.facebook.com/murmu-
ranes

saint-Louans Village 
oBJet :
Développer une animation de village / Favoriser les 
rencontres entre les villageois / Solidarité 
Villageoise / Amélioration du cadre de vie du village.

actiVités :
Activités réservées aux adhérents et amis :
- randonnée pédestre mensuelle
- pique-niques récréatifs
- végétalisation des rues
- boîte à livres etc…

tarifs :
Cotisation annuelle : adhérent 8€ 

Renseignements :
Président : Daniel Bigot
Trésorier :  Bernard Leclerc
Secrétaire : Lara Girard
Siège social : Maison de Quartier 
rue de la Batellerie 37500 Chinon
Email : saintlouansvillage@gmail.com

rochambeau Village
actiVités :
- animation du village
- défense des intérêts des habitants

Renseignements :
Président : Alain Dubois
7 rue Rochambeau 37500 Chinon
Email : assorochambeau@gmail.com
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the english connection 
oBJet :
L’objet de l’association est de « promouvoir les 
échanges de connaissances dans le domaine cultu-
rel, linguistique et social entre des personnes ayant 
un intérêt particulier pour la langue anglaise et les 
civilisations anglophones ». Pour les activités, il s’agit 
de sorties aux alentours de Chinon et plus largement 
dans le département et de rencontres autour de 
thèmes divers permettant des échanges en anglais.

tarifs :
Adhésion : 12€ par personne, 

Renseignements :
Présidente : Elizabeth Yates
Secrétaire : Wendy Packer
02 47 95 90 12

sport et Loisirs pour les migrants 
du chinonais  
oBJet :
Intégration et lien social par le sport et les loisirs. 

actiVités :
Apport d’une aide matérielle, humaine et financière 
aux familles de migrants basées à Chinon et ses 
environs pour permettre à leurs enfants d’accéder aux 
clubs sportifs, associations artistiques ou culturelles.
Accompagnement et encadrement des enfants les 
jours d’entrainement et jours de compétitions.
Organisation de sorties loisirs et culturelles lors des 
vacances scolaires.

Pendant des vacances scolaires : financement 
de l’accès au Centre de Loisirs aux enfants des 
familles les plus défavorisées.

Renseignements :
Président : Joël Vaganay
10 rue de la Boulardière 37500 Cinais
06 71 57 21 68
Email : sports.loisirs.migrants@gmail.
com

song Biiga
oBJet :
Aide aux enfants démunis, orphelins à Tenkodogo au 
Burkina Faso.

actiVités :
Parrainage d’enfants sans parents, subvenir aux 
besoins quotidiens des enfants, prise en charge du 
coût de la scolarisation et des fournitures scolaires, 
accès aux soins, distribution de denrées alimentaires, 
de produits d’hygiène et de vêtements. Aidez-nous à 
scolariser ces enfants et à leur permettre d’espérer un 
avenir meilleur et d’avoir de bonnes conditions de vie.

Renseignements :
Le Bois Gélif 37500 Chinon
Email : songbiiga@yahoo.fr
Site : www.songbiiga.com
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« Voyages textiles » 

zonta club chinon et sa région

oBJet :
Association d’échanges, de transmission et de pré-
servation de savoir-faire textiles.

actiVités :
- organisation du salon « Voyage Textile » en novembre 
ainsi que d’autres événements textiles, pendant l’an-
née
- atelier textile partagé, le jeudi après-midi à l’atelier 
Vol’Terre
- accompagnement de projets solidaires pour le dé-
veloppement de filières locales

oBJet :
Améliorer la condition des femmes partout dans le 
monde par l’éducation, l’autonomie.
Lutter contre toutes formes de violences qui im-
pactent la vie des femmes.
Veiller au respect des droits humains.

- suivi des projets des artisans textiles invités à 
nos salons précédents (Pérou, Népal, Ladakh, 
Maroc, Mexique…).

tarif :
Adhésion : prix libre à partir de 10€

Renseignements :
Annie Erens
06 32 08 68 82
Email : contact@voyages-textiles.org
Site : www.voyages-textiles.org

Renseignements :
Présidente : Jacqueline Ossant
Email : clubzontachinon@orange.fr
Site : www.zontaclubsfrance.org

u.n.c. (a.f.n) chinon  
Union Nationale des Combattants – Afrique Française du Nord

Renseignements :
Aubineau Georges
14 rue de la Gayette 37500 Rivière
02 47 93 12 28
06 83 26 89 15
Email : jojo.aubineau@orange.fr
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aVec
Avenir Economique Chinonais

aDec
Association Des Entreprises du Chinonais

L’AVEC assure la défense des intérêts collectifs 
des commerçants et artisans auprès des pouvoirs 
publics, notamment dans le cadre du dispositif 
Action Cœur de Ville.
union commerciale et Artisanale de Chinon.

oBJet : 
Regrouper les entreprises localisées dans la 
zone d’emploi du Chinonais afin de favoriser 
le développement des acteurs économiques 
locaux et d’agir sur la promotion du territoire ; à 
ce titre elle met en œuvre les actions suivantes : 
échanger sur leurs pratiques ; intervenir auprès des 
collectivités, administrations et tous organismes 
afin d’améliorer l’aménagement, l’environnement, la 
sécurité et tout domaine concernant l’amélioration 
des conditions de fonctionnement des entreprises 
; créer des liens avec d’autres associations et 
partenaires d’autres territoires, organiser des 
manifestations professionnelles, des rencontres et 

catholique Diocésaine
oBJet :
L’association diocésaine est une association 
culturelle. Elle a pour objectif de rassembler les 
paroissiens  
(Habitant sur la paroisse Sainte Jeanne d’Arc en 
Chinonais), régulièrement à l’église.

actiVités :
- messes, confessions, adorations du mardi au 
dimanche à consulter sur le site de la paroisse.
- sacrements (baptême, mariage, onction des 
malades, la réconciliation) ainsi que les obsèques, 
la bénédiction des maisons.
- l’éveil à la foi, le catéchisme, l’aumônerie, et le 
patronage, inscriptions au : 02 47 93 07 97

- parcours Alpha pour se questionner sur le 
sens de la vie
- ouverture des églises de Rivière, Candes-
Saint-Martin, Saint-Étienne, Anché et Lerné 
tous les jours. 

Renseignements :
Presbytère de Chinon
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h
11 rue Urbain Grandier 37500 Chinon
02 47 93 07 97
Email : spchinon@gmail.com
Site : www.paroisse-chinon.fr
Facebook : Paroisse Ste Jeanne d’Arc 
en Chinonais

Renseignements : 
Président : Jacques Lacoste
4 rue de Buffon 37500 Chinon
07 67 86 40 30
Email : avec.chinon@gmail.com

séminaires ; piloter toutes initiatives favorisant 
le développement de l’activité des adhérents 
(ex : centre ressources).

actiVités : 
Représentat ion et défense d’ intérêts 
économiques.

Renseignements : 
Président : Dominique ENSARGUET
06 52 92 46 57
La Plaine des Vaux n°1 – 44 rue Bernard 
Palissy 37500 Chinon
Email : adecchinon@gmail.com 
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comice du monde rural 

club epicure Loire 

oBJet :
Faire connaître et promouvoir l’agriculture et les 
diverses activités économiques des cantons de 
l’arrondissement de Chinon. Informer le public sur 
des sujets généraux concernant l’agriculture et le 
monde rural. Faire découvrir le milieu rural et son 
environnement, mais aussi le patrimoine rural et les 
paysages des cantons de l’Arrondissement. Établir 
des relations et des liens de confraternité entre : 
les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les 
industriels et tous les habitants des cantons de 
l’arrondissement.

actiVités :
Sur le canton recevant le comice : 
- réunions d’information sur un thème arrêté à 
l’échelon départemental

oBJet :
Club de dégustation de vin.

actiVités :
Réunion mensuelle de dégustation thématique de 
vin.
Vous avez envie de découvrir le vin dans une 
ambiance conviviale et de partager les belles 
bouteilles, le Club Epicure est fait pour vous !
Chaque mois (d’octobre à juin) nous nous 
réunissons pour découvrir le travail de Vignerons 
d’ici et d’ailleurs, autour d’un thème choisi ensemble 
en début d’année.
Des sorties dans les vignes, chez des Vignerons sont 
aussi organisées.

- organisation de visites d’exploitations et 
d’entreprises artisanales
- accueil des classes primaires dans une 
exploitation
- organisation d’une marche découverte d’un 
secteur en partenariat avec les associations 
locales
- organisation d’un concours de labour et d’un 
concours de bûcherons.

tarif :
Adhésion 1€ par an pour les particuliers.

Renseignements :
Présidente : Marie-Françoise Remaud
La Bernardière 37130 Mazière de Touraine
02 36 43 58 28

tarif :
Cotisation annuelle :
Individuelle : 50€ / duo : 80€ + prix des 
soirées entre 15€ et 25€
Adhésion pour une année entière (10 séances) 
1 par mois.

Renseignements :
Séance à Chinon
7b rue du Puits des Bancs
Présidente : Louise Gachot
06 65 12 40 44
Email : clubepicureloire@gmail.com 

chinon cœur de Ville    
oBJet :
Défense et qualité de vie du Centre-ville, défense et 
pérennité des activités commerciales et associations 
du Centre-ville.

actiVités :
Organisation, animations commerciales.
Organisation de manifestations diverses.

tarifs :
Pour les professionnels : 50€
Pour les particuliers : 20€

Renseignements :
Chinon Cœur de Ville
36 quai Jeanne d’Arc 37500 Chinon
06 08 76 70 03
Email : chinoncoeurdeville@orange.fr
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confrérie des entonneurs rabelaisiens       
oBJet :
- La Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens, une des 
plus importantes confréries bachiques de France, 
entend tout à la fois perpétuer l’enseignement de 
son maître spirituel, François Rabelais, humaniste 
et truculent écrivain de la joie de vivre, et aussi 
célébrer les vertus du vin de Chinon dont chaque 
dignitaire se veut d’être l’ambassadeur passionné. 
La confrérie organise quatre grands chapitres par 
an, et vous pouvez organiser votre propre chapitre 
exceptionnel !

actiVités :
- chapitre de la saint Vincent : 3ème dimanche de 
janvier (office église St Étienne) à 12h30

- chapitre du Bourgeon : 2ème samedi d’avril 
à 19h
- chapitre des Vendanges : 3ème samedi de 
septembre à 19h
- chapitre de Diane : 1er samedi de décembre 
à 19h
Organisation de chapitres exceptionnels sur 
demande, possible toute l’année, organisation 
rapide et personnalisée.

Renseignements :
Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens
Impasse des Caves Painctes 
37500 Chinon
02 47 93 30 44
Email : entonneurs-chinon@orange.fr

eglise Protestante évangélique 
du chinonais        
oBJet :
Favoriser la rencontre de tous ceux qui croient 
en Jésus Christ et en sa parole et de ceux qui 
s’interrogent pour connaître le message de la 
bible et sa réponse aux questions existentielles.

actiVités :
Culte du dimanche à 10h30 / partage autour de la 
bible pour adultes le mercredi à 20h / catéchisme 
pour les enfants et adolescents le dimanche lors 
du culte.

tarifs :
L’entrée aux activités de l’église est libre et 
gratuite.

Renseignements :
Président : Benoît Heron
La Roche Clermault
06 12 20 62 25
Pasteur: Raphaël HERITIER (permanence le 
vendredi  06 88 46 90 12)
6 bis avenue St Lazare 37500 Chinon
Responsable : Benoît HERON
Site : chinonepe.wordpress.com
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initiative touraine chinonais      
oBJet :
Initiative Touraine Val de Loire est une association 
dont l’activité principale est l’octroi de prêts 
à taux 0% (prêts d’honneur) à des créateurs, 
repreneurs, développeurs d’entreprises, ainsi que 
l’accompagnement et le suivi de ceux-ci.

tarif :
Services gratuits.

Renseignements :
Initiative Touraine Val de Loire est membre 
d’initiative France, premier réseau national 
de soutien à la création d’entreprise, et 
d’Initiative Centre Val de Loire. Pour toute 
demande de renseignement, contacter Ini-
tiative Touraine Val de Loire : 2 rue Bernard 
Palissy 37500 Chinon
02 47 97 73 61
Email : contact@initiative-touraineval-
deloire.fr
Site : www.initiative-tourainevaldeloire.fr

office de tourisme
Azay-Chinon Val De Loire (Bureau d’accueil touristique de Chinon)

oBJet :
L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire vous 
accueille toute l’année pour vous faire découvrir 
notre ville.

Horaires :
Bureau d’accueil place rabelais
Horaires d’ouverture sur demande au 02 47 93 17 85 
ou sur le site internet www.azay-chinon-valdeloire.com

services proposés :
- Visites guidées de la ville
- Vente billetterie sites touristiques, activités de 
loisirs et culturels

- Montage et vente de séjours clés en main 
- Wifi gratuit 
-  Balade gratui te avec les Greeters 
(ambassadeurs)
- Réservation d’hébergements
- Boutique souvenirs

Renseignements :
Président : Éric Pech
Directrice Générale : Aurélie Chevassus
Tél. : 02 47 93 17 85  
Email : tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
Site : www.azay-chinon-valdeloire.com

grains de sel   
oBJet :
Développer, promouvoir et favoriser des activités à 
caractère culturel, sportif ou social, dans le respect 
de l’éthique chrétienne.

actiVités :
Organisation de concerts, spectacles, conférences, 
expositions…

tarifs :
Selon les activités.

Renseignements :
Présidente : Yaliéman Guillo
Rue Marceau 37500 Chinon
06 35 28 11 94
Secrétaire : Marie-Noël Héron
07 83 45 53 08
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syndicat des Vins de chinon          
oBJet :
Défense de la viticulture / Promotion des vins de 
Chinon / Organisation et régulation de la production 
AOC Chinon.

actiVités :
Salon des vins de Chinon, les Vignerons dans la ville, 
en avril. 
Vignes, vin, rando en septembre
Festival des Nourritures Elémentaires en novembre
Location des Caves Painctes pour repas, 
conférences, réceptions de 50 à 350 personnes.

Renseignements :
Président : Fabrice Gasnier
Contact : Syndicat des Vins de Chinon
Impasse des Caves Painctes 37500 Chinon
02 47 93 30 44
Email : contact@chinon.com
Site : www.chinon.com

Vignobles et Découvertes
Chinon-Bourgueil-Azay

oBJet : 
Assurer la gestion de la marque « Vignobles et 
Découvertes », délivrée par Atout France, sur la 
destination « Chinon-Bourgueil- Azay ».
Cette dernière vise à promouvoir le tourisme de la 
vigne et du vin et conféré aux différents partenaires 
un gage de qualité en matière d’accueil.
L’association s’emploie à développer et promouvoir 
de l’œnotourisme sur la destination et à fédérer les 
adhérents du réseau.

actiVités :
 - animation du réseau de partenaires labellisés 
« Vignobles et Découvertes » et promotion de 
l’œnotourisme sur la destination et ses membres
- accompagnement d’actions collectives et veille 
du respect des engagements des partenaires 
labellisés.

conDitions D’inscriPtion :
Être labellisé « Vignobles et Découvertes » 
par Atout France, sur la destination « Chinon-
Bourgueil-Azay ».  
Adhésion : 55€ / an

Renseignements : 
Président : Bertrand Couly
Impasse des Caves Painctes 37500 Chinon
Email : 
vignoblesetdecouvertes@gmail.com
Site : 
www.vignobles-chinonbourgueilazay.com
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mairie de chinon - cs 10147 - 37501 chinon 
cédex (Place du général de gaulle).

Ouverte au public : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h30-12h30 et de 13h30-17h
samedi de 9h-12h pour l’État Civil.
Tél : 02 47 93 53 00 / Fax : 02 47 98 47 92.

Les demandes de passeport se font les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 9h-11h30 
et de 14h -16h, uniquement sur rendez-vous.

transports scolaires / sitraVeL :
02 47 93 53 15
Espace Rabelais :
02 47 98 46 55

renseignements - mairie de chinon
communauté de communes chinon Vienne 
et Loire, 32 rue Marcel Vignaud BP 110
37420 Avoine
02 47 93 78 78 / Fax : 02 47 93 78 85

Si votre association n’a pas été mention-
née dans ce guide, merci de bien vouloir 
contacter :
La Vie associative : 
chantal fié
02 47 93 53 06
cfie@ville-chinon.com
ronan Le Pochat, Directeur adjoint – 
culture, sport et Vie associative
02 47 93 01 96
rlepochat@ville-chinon.com

Retrouvez toutes les informations concernant la vie de votre ville sur notre site :
www.ville-chinon.com

PAVA : Point d’APPui à lA Vie AssociAtiVe 
 

Pour conseiller les associations, accompagner leurs projets 
et leur développement,

former les bénévoles associatifs.

Association CLAAC 60, rue Descartes BP 233-37500, 02 47 93 10 48

Accueil sur rendez-vous,
contact : Sonia Perrault - com@assoclaac.fr

Site départemental : www.associations37.org

« Inscrivez-vous à l’infolettre du site associations37.org pour recevoir les 
actualités de la vie associative ! »
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www.ch-chinon.fr La maternité de Chinon

Suivez l’actualité du CHC sur :

MATERNITÉ
MÉDECINE URGENCES

PSYCHIATRIE SOINS DE SUITE GÉRIATRIE

Centre Hospitalier du Chinonais
BP 248 

37502 CHINON Cedex

-

CONSULTATIONS EXTERNES
MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE
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Envie de devenir bénévole ?
Venez nous rencontrer !

Les associations ont toutes besoin de vous !

Nous vous conseillons, vous
orientons, et vous accompagnons

lors d'un rendez-vous personnalisé.

Le passeport bénévole valorise vos compétences !

Vous êtes une association ?
Rejoignez-nous !
Nous vous aiderons à trouver

les bénévoles que vous
recherchez.

Nos domaines 
d'activités :

Social
Culturel

Santé

Humanitaire

Environnement

Contactez Pascal LAMOUREUX 
06.01.79.35.46
fbt.pascallamoureux@sfr.fr

www.francebenevolat.org
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50€
POUR VOTRE

  ASSOCIATION(1)

50€
POUR 

  VOUS(1)

Pour vous,
une offre Bienvenue 

et jusqu’à 50 € offerts 
sur votre cotisation 

annuelle. 

Pour votre 
association,

50 € versés 
chaque fois 

qu’un des adhérents 
devient client du 
Crédit Mutuel.

Le Crédit Mutuel 
est  partenaire 
de votre association. 

Sous réserve de la conclusion d’une convention de partenariat entre l’association et le Crédit Mutuel du Centre. Offre soumise à conditions valable sous réserve d’acceptation par la Caisse de 
Crédit Mutuel du 01/04/2021 au 31/12/2023. (1) Les 50 € de l’adhérent seront versés pour toute ouverture d’un Eurocompte ou d’un livret au sein d’une Caisse de Crédit Mutuel du Centre, 
sur présentation d’un justificatif et à hauteur de coût réel sans excéder 50€. (2) Pour toute ouverture d’un livret ou d’un Eurocompte par un adhérent de l’association, l’association recevra 
un chèque de 50€ sur un compte ouvert dans une Caisse de Crédit Mutuel du Centre.

DÉCOUVREZ 
VOS AVANTAGES 

OFFRE BIENVENUE 
EN FLASHANT CE CODE

OFFRE BIENVENUE ADHÉRENTS D’ASSOCIATIONS
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Forum des AssociAtions
sAmedi 3 septembre 2022
espAce rAbelAis - 14h à 18h
entrée libre


