
LA MAIRIE A VOTRE SERVICE 
 

> DES ELUS A VOTRE ECOUTE 
 

Afin de mieux répondre à vos attentes, les Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux Délégués vous reçoivent sans  
rendez-vous lors de 2 permanences hebdomadaires : le lundi de 18h à 19h et le samedi de 10h à 12h - au bureau des Adjoints au Maire, situé à 
côté de la salle Guy Durand - cour de la Mairie - Bâtiment Principal.  
 

En dehors de ces permanences, vous pouvez également rencontrer les Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux Délégués pour aborder une 
question relevant en priorité de leurs délégations en téléphonant au 02 38 22 85 31 - Christian DUMAS, Maire d’Ingré, reçoit sur rendez-vous 
(contacter le secrétariat du Maire au 02 38 22 85 31). 
 

Vous avez la possibilité de transmettre un mail aux Élus sur l’adresse : secretariat.mairie@ingre.fr  
Retrouvez sur www.ingre.fr de nombreuses informations sur les services proposés par la Ville d’Ingré et les activités auxquelles vous pourrez          
participer dans notre Commune. Suivez également l’actualité sur la page Facebook : ville d’Ingré. 
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Retrouvez le programme complet de  
l’agenda culturel dans le Remue Méninges. 

 

« Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT)  
co-financé par la Région Centre-Val de Loire »  

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mercredi 27 septembre à 19h 
Salle Guy Durand - Cour de la Mairie BIBLIOTHÈQUE  

MUNICIPALE 
 

1, 2, 3, histoires !   
Le mercredi 20 septembre à 15h30 pour les 
4-6 ans. 
 

« Les P'tits bouts » d'histoires  
Les lundi 11 et mercredi 13 septembre de 
9h15 à 10h15. 
 

Portage de livres à domicile  
Le vendredi 1er septembre entre 11h et 12h. 
 

Tables thématiques 
Après la pause estivale, prenons la rentrée 
« du bon côté ! » avec la rentrée littéraire... 
 

Exposition : « De mémoire d'homme » 
Notre mémoire fonde notre identité.      
Capital précieux, jamais saturé, ses         
mécanismes restent méconnus. Trucs et 
astuces pour la comprendre et la préserver… 
En partenariat avec la Bibliothèque        
Départementale du Loiret. 
 

Renseignements et inscriptions au 02 38 22 85 13. 
Retrouvez toute l'actualité de la 
Bibliothèque sur www.ingre.fr  

 

Mardi 19 septembre à 14h30, projection du film  
« Les infidèles » à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Réalisateur : Jean Dujardin, Gilles Lellouche 
Le film : L’infidélité masculine et ses nombreuses variations, 
vues par 7 réalisateurs. 

 

Le mercredi 20 septembre pique-nique intergénérationnel : Rendez-vous à 11h30 à la Guinguette dans le parc de Bel Air. Impérativement sur 
coupon d'inscription à remettre au Service Seniors - annexe 2 - Accès avenue de la Grenaudière. 
 

Le jeudi 28 septembre : Thé dansant à 14h30 à la salle des Fêtes. Ouverture des portes à partir de 14h15. Impérativement sur coupon               
d'inscription  à remettre au Service Seniors - annexe 2 - Accès avenue de la Grenaudière. 

 

INFORMATION 
 

Nous vous informons que le programme des          
animations pour tous les retraités de moins de 70 ans, 
est à votre disposition au Centre Communal d’Actions 
Sociales, Annexe 2 - Service Seniors. 

 

ATELIER MIEUX LIRE & MIEUX ÉCRIRE 
 

Organisme de bénévoles inséré au sein du Comité de       
Jumelage et Amitiés Internationales d’Ingré, l’Atelier Mieux 

Lire & Mieux Écrire œuvre depuis 2009 à remplir ses deux objectifs : 
 

Participer à la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme ; 
Enseigner les rudiments fonctionnels et utiles de la langue française à 
des personnes d’origine étrangère. 
 

Pour cela, des groupes de niveaux homogènes sont constitués et 
confiés à un ou deux intervenants.  
Les cours ont lieu deux demi-journées par semaine. En cours d’année, 
des sorties « découvertes et/ou culturelles » peuvent être proposées. 
 

NOTA : l’Atelier ML & MÉ sera présent au Forum des Associations, le 
dimanche 10 septembre, au niveau du stand du Comité de Jumelage. 
 

Calendrier : la rentrée 2017-2018 s'effectuera à l'Espace Culturel      
Lionel Boutrouche, le jeudi 21 septembre à 14h. En préalable, une    
évaluation des niveaux, destinée à faciliter la constitution des groupes, 
se déroulera dans ce lieu le mardi 12 septembre à 9h15 et le jeudi 14 
septembre à 14h15. 
 

Renseignements : alpha.ingre@laposte.net / 06 79 68 22 30 

 

INFOS ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 

Réunion de rentrée parents/professeurs le 
mardi 5 septembre à 18h30, salle Brice Fouquet 
de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
Début des cours pour toutes les classes le 
lundi 11 septembre. 

Renseignements : 02 38 22 85 36 

 

> FÊTE DE LA SAINT LOUP  
La Ville d’Ingré et l’Association « Ingré en Fêtes »  
vous donnent rendez-vous les 2 et 3 septembre au Parc de Bel Air. 
 

La St Loup, une fête incontournable, des animations pour petits et grands tout au long du 
week-end, animations, fête foraine, vide grenier de 8h à 19h, spectacle pyrotechnique dans le 
parc de Bel air, buvette et restauration sur place. Venez  passer un moment agréable. Entrée 
gratuite. 
 

21h30, rendez-vous au gymnase de la Coudraye pour la distribution de lampions  
22h, départ de la retraite aux flambeaux suivi à 22h30 du feu d’artifice autour du lac de Bel Air 
 

Renseignements au 06 63 37 37 44 ou au 06 63 53 45 28 
http://associationingreenfe.wixsite.com/ingre-en-fetes ou facebook : « ingré en fêtes » 

 

Écran d’Idées sur le thème « Agriculture et faune sauvage » en partenariat 
avec l’Association « Chasse et Protection de la Nature d’Ingré »  
Mardi 19 septembre - 20h 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
 

Projection de films documentaires :  
                           « Perdreaux et quintaux » ; « Préserver et gérer » 
 

Intervenants : Maxime Foucher, agriculteur ; Corentin Guillou, technicien et Patrick Izquierdo, 
président de l’Association « Chasse et Protection de la Nature d’Ingré » 

 

> INFOS ÉDUCATION / JEUNESSE 
 

> Veillée accueil périscolaire 
Jeudi 21 septembre de 18h45 à 20h30, veillée aux accueils périscolaires des 
écoles du Moulin et du Bourg, à la salle des Fêtes - thème : Bal      
Masqué (remplace la veillée du 22 juin annulée pour canicule). Pour 
les parents désirant y participer, leurs enfants doivent être inscrits à 
l’accueil périscolaire du soir. 
 
> Accueil de Loisirs - Vacances d’automne 
L'accueil de loisirs sera ouvert du 23 octobre au 3 novembre et les 
inscriptions se dérouleront du 18 au 29 septembre. Petites vacances : 
arrivée et départ échelonnés de 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h.           
Possibilité d'un accueil avant et après de 7h30 à 8h30 et de 17h à 
18h30. Toute absence non justifiée 7 jours à l'avance sera facturée. 
Inscriptions via le portail famille dès le 18 septembre ou sur      
imprimé papier auprès du service Jeunesse annexe 1 - rue de l'Ecole  
Maternelle ou scanné en PJ par mail sur la boite jeunesse@ingre.fr. 
 
> Dossier candidature animateur 
Si vous êtes disponibles pour la période 2017-2018, vous pouvez       
candidater à un poste d'animateur pour les activités périscolaires : accueil 
matin et soir, temps de repas, garderie du mercredi midi, TADA,  
accueil de loisirs mercredis, petites vacances et été. Dossier à télécharger 
sur le site internet d'Ingré ou à retirer au service Jeunesse, annexe 1 - 
Tél. 02 38 22 85 48. 

 

> Accompagnement aux devoirs 
La ville recherche des personnes bénévoles pour l'accompagnement 
aux devoirs pendant l'accueil périscolaire du soir les lundis, mardis et 
jeudis aux deux groupes scolaires du Bourg et du Moulin, qui         
commencera début octobre. Renseignements au service Jeunesse,  
annexe 1 - Tél. 02 38 22 85 48. 
 
> Inscription à l’accompagnement aux devoirs 
Si vous désirez inscrire votre-vos enfant-s à l’accompagnement aux 
devoirs qui commencera le 2 octobre, vous devez remplir un            
formulaire d’inscription (disponible via le portail famille, documents 
utiles), le retourner par mail à jeunesse@ingre.fr ou le déposer au  
service Jeunesse, rue de l’école Maternelle, entre les 11 et 20             
septembre. Il y aura 20 places maximum par école et les inscriptions 
se feront par ordre d’arrivée. 

 

INFOS ÉCOLE MUNICIPALE DU SPORT  
 

Reprise le mercredi 13 septembre, 
pour les 9/11 ans de 14h à 15h30 et 
pour les 6/8 ans de 15h30 à 17h. 

 

Inscriptions sur place au  Gymnase de la 
Coudraye. Infos auprès du Service des Sports 

02 38 22 85 48 ou 06 73 89 05 61.  

 

Au programme des Journées du Patrimoine à Ingré 
 

Samedi 16 septembre 
 

10h - 12h : visite du Château d’Eau des Guettes avec la possibilité de 
monter au sommet, et visite des unités de traitement de l’eau. 
 

12h : inauguration du pressoir - passé viticole d’Ingré, route d’Orléans réalisé dans le cadre 
d’un chantier jeunes. 
 

9h - 12h : visite de l’opération Eco-paturage - enclos des moutons rue du Val d’Orléans.  
 

14h - 16h : visite de l’église, tableau de « l’Annonciation » réalisé par l’Association Phosphène, 
vêtements et objets liturgiques. 
 

16h - 18h : laissez vous conduire à travers la ville d’Ingré au rythme simple d’une balade... 
Au gré du parcours, Aurélie Leconte, de la compagnie Diluvienne, nous proposera des pauses 
lectures pour nous faire imaginer des histoires de la ville d’Ingré... Réelles ou pas, à vous de voir ? 
Avec la participation de l’association Anim’à Fond. Rendez-vous (départ) au parking du Vivier, à 
l’angle de la rue de Coûtes, de la rue de Changelin et de la rue de la Poste. 
 

19h : balade nature - découverte de la biodiversité d’Ingré. Rendez-vous au 1er panneau du    
parcours Bernard Janvier, rue de Coûtes, devant l’entrée du stade Sébastien Chevallier. 
 
Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 
 

9h30 - 12h et 14h - 17h : exposition archéologique sur la période gallo-romaine 
L'association archéologique ingréenne 2ANO participera, comme depuis plusieurs années, 
aux Journées du Patrimoine 2017. Pour l'occasion, elle accueillera le public à l'Espace Culturel 
Lionel Boutrouche, présentera les résultats de ses différentes interventions archéologiques et  
échangera sur son activité. 

 

Fête de la Gastronomie sur le marché d'Ingré le vendredi 23 septembre de 
14h30 à 19h avec la présence d'un nouveau coach culinaire « Kiwette & Co » 
une commerçante du marché. 
Elle nous propose de déguster mais aussi de préparer avec elle une recette 
gourmande de chez Kiwette ! 
Cette manifestation est organisée par Loire & Orléans Eco, la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie du Loiret et la ville d'Ingré.  

               

                  Préparer votre tablier et venez la retrouver sur le marché ! 
 
L’association A. D. A. P. E. I. propose l'opération « BRIOCHES » sur le marché 
du vendredi 6 octobre de 14h30 à 19h. 
 

Dans le cadre des journées nationales de solidarité des associations de l'U. N. 
A. P. E. I., l'association du Loiret vous invite à acheter des brioches sur le             
marché d'Ingré pour soutenir leurs actions en faveur des personnes handicapées 
et de leurs proches. 

 

ARABESQUE - ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ARTS  CHORÉGRAPHIQUES À INGRÉ  
 

De la danse contemporaine en passant par le modern'jazz, le hip hop, la 
danse flamenco ou orientale, Arabesque propose plusieurs styles de 
danse. Les cours sont ouverts à tous, quelque soit l'âge et le niveau 
de pratique. Venez essayer un cours gratuitement pendant les portes 
ouvertes du 12 au 16 septembre ! Enfants à partir de 4 ans, adolescents, 
adultes. 
 

Contact : Tél. : 06 83 37 81 25 - Mail : art.arabesque@gmail.com 
Site internet : http://arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque 
Facebook : Arabesque danse Ingré - Profil google : Arabesque Ingré 
 

Inscriptions et renseignements : mercredi 6 septembre de 16h à 18h30 - 
salle de danse Montréal - Gymnase de la Coudraye et dimanche 10 
septembre de 10h à 18h au Forum des Associations. Tickets C.A.F,       
Chèques Vacances & Tickets Sport ANCV acceptés. Inscription       
annuelle avec la possibilité de paiement en plusieurs fois. 

 

INFOS PEEP D’INGRÉ  
 

Rythme scolaire, modifications dans la réforme du collège, orientation, 
absentéisme, évolution du baccalauréat. En éducation, il faut toujours 
être vigilant et vouloir obtenir le meilleur pour nos enfants sur le plan 
national comme local. Ces domaines vous intéressent, vous procurent des 
questions. L’association couvre actuellement de l’élémentaire au second degré 
à Ingré. Elle est là pour répondre et accueillir votre volonté de     
comprendre, de soutenir, d’agir pour le bien-être des enfants et la 
permanence d’un enseignement de qualité. La voix des parents est       
très importante. Stand au Forum des Associations le 10 septembre et  
permanence le 11 septembre de 18h30 à 21h30 à l’Espace Culturel  
Lionel Boutrouche. 

 

La ville d’Ingré en partenariat avec 
la Prévention Routière propose une 
campagne gratuite de réglage des 
phares automobiles le 29 septembre   

de 10h à 18h, parking Carrefour Market. 

Avec le soutien de la Ville d’Ingré 



Les Archers d’Ingré 
seront présents au 
Forum des Associations 
dimanche 10 septembre, 

gymnase de la Coudraye. La reprise 
des entraînements aura lieu semaine 
37 à partir du lundi 11 septembre. 
Places disponibles pour les archers 
débutants, jeunes et adultes. 
 

Pour tout renseignement ou demande de 
pré-inscription, merci de bien vouloir 
contacter Pascal Réau au 02 38 74 86 75. 

Samedi  

 
 
 

               www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net  

 

Avant la concertation pour la réorganisation du 
jardin partagé en novembre, les adhérents 
vous  invitent pour les vendanges : 
 

Vendredi  22  septembre : préparation du matériel 
et installation du pressoir par les adhérents. 
 

Samedi 23 et dimanche 24 septembre : vendanges 
au jardin 9 rue du Val d'Orléans. De 10h à 12h, 
cueillette du raisin par les adhérents, les              
sympathisants et ouverte à tous les Ingréens  sur        
inscription (par courriel). Chaque participant        
apportera ses ciseaux ou sécateurs ainsi qu'un 
contenant (seau ou panier). De 12h à 14h : repas 
partagé pour les vendangeurs qui le souhaitent 
sous barnum : chacun apporte assiette et couverts 
ainsi qu' un plat salé ou sucré pour 4 personnes. 
Pour l'organisation merci de vous inscrire par 
courriel. A partir de 15h jusqu'à 18h : dégustation 
gratuite de vin doux jus de raisin pressé proposée 
à tout public sur place au jardin, avec vente de 
« vin doux » à 1€ le litre : chaque visiteur apportera 
sa ou ses bouteille-s. 
 

Merci de communiquer par courriel uniquement. 
 

Il n'y a plus de dépôt-vente au jardin partagé. 
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Agglo / Service Assainissement 
06 20 77 8159 
 

GDF Dépannage 02 47 857 444 
 

ERDF Dépannage Électricité  
0 800 47 33 33 
 

Police - 17 ou 112 / Samu - 15 ou 112 
 

Astreintes Mairie Voirie 06 83 89 35 58 
Eau 06 85 03 54 25 
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AGENDA 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention 
Routière du Loiret répondra à toutes 
questions concernant la sécurité 
routière, lors de la permanence du  
mardi 13 septembre de 9h à 11h30 au 
Local Ingré Retraite Active, Château 
de Bel Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

 

> LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 
 

Traditionnel mois de rentrée pour les petits et les 
grands, septembre 2017 sera également un mois très 
riche en rendez-vous à Ingré. 
 

Ce sera, d'abord, la fête de la Saint Loup les 2 et 3      
septembre avec de nombreuses animations, le vide  
grenier, la fête foraine, la retraite aux flambeaux et le 
feu d'artifice.  
 

A cette occasion, la ville recevra une délégation de la 
ville allemande de Drensteinfurt afin de tisser des       
premiers liens d'amitié et de construire ensemble      
l'Europe des citoyens. 
 

Le 10 septembre, au gymnase de la Coudraye, vous 
pourrez découvrir le dynamisme de la vie                   
associative ingréenne, lors du Forum des Associations. 
 

Ensuite, les 16 et 17 septembre, dans le cadre des 
« Journées du Patrimoine », la Municipalité et des    
associations vous proposent de (re)découvrir le patrimoine 
historique et naturel de notre belle commune. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous ouvrirons notre nouvelle saison culturelle le 22 
septembre avec un spectacle de cirque familial 
« L'Effet Escargot », à ne pas manquer !  
 

Le 23 septembre après-midi, vous pourrez profiter de la 
« fête de la gastronomie » sur notre marché place Lucien 
Feuillâtre. 
 

Enfin, en partenariat avec la Ville, l'association des 
Entreprises du Parc d'Activité Ingré - Saint Jean de la 
Ruelle (ADELIS) et Pôle Emploi, se tiendra, le 26        
septembre de 16h00 à 20h00 à l'Espace Culturel Lionel 
Boutrouche, le 1er Forum de l'Emploi « Les Vitrines de 
l'ADELIS » qui vous permettra de mieux connaitre les 
nombreux métiers et emplois de ce grand parc d'activité. 
 

A toutes et tous, je souhaite une très bonne rentrée 2017. 
 
 

 Christian Dumas, 
Votre Maire.  

Infos Accords Parfaits 
Préparez votre rentrée musicale ! Vos 
prochains rendez-vous : réunion 
de rentrée de l'École Municipale 

de Musique mardi 5 septembre à 18h30,     
Espace Culturel Lionel Boutrouche ; Forum des 
Associations dimanche 10 septembre de 10h à 
18h ; réunion ouverte à tous en octobre qui 
fera le bilan de l'activité de cette année et 
vous proposera les projets pour 2017/2018.  
Contact : https://sites.google.com/site/
accordsparfaitsingre/ ou par mail accord-
sparfaits.ingre@gmail.com et panneau   
Accords Parfaits dans le hall de l'Ecole    
Municipale de Musique. 
 
17 septembre : ouverture de la chasse en 
plaine et bois le dimanche. 
 
23 et 24 septembre : Vendanges  
Proposées par « le jardin partagé d'Ingré » 9 
rue du Val d'Orléans - dégustation gratuite 
de vin doux de 15h à 18h.  
 
24 septembre : Marché de Puériculture, jouets 
organisé par l’association Jumeaux et Plus 45           
de 14h à 17h, Salle des Fêtes. Réservation 
pour les non-adhérents à partir du 18         
septembre au 07 81 96 48 02. 
 
30 septembre : Collecte de Sang 
De 8h à 12h, rendez-vous à l’Accueil de    
Loisirs Gabriel Pahaut. Venez nombreux. 

 
Le 30 septembre et 1er octobre  
M.R.T.M.I. (Modèles Réduits 
Trains Miniatures d’Ingré)      
5ème exposition Espace Culturel 

Lionel Boutrouche. Ouvert le samedi de 10h 
à 19h et le dimanche de 10h à 18h - Tarif 
Adulte 2€, gratuit pour les enfants en          
dessous de 12 ans. 
 
1er octobre : Puces des couturières de        
l’Association Familiale. 13h30/17h - Salle des 
Fêtes - inscription : president.afi@gmail.com 
ou 06 08 55 95 14 

 

> GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
   EPGV SPORT SANTE 
 

Reprise des cours le lundi 4 septembre  
Inscriptions saison 2017/2018 

 

Permanence le mercredi 30 août de 16h à 19h 
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Méthivier 
 

Forum des Associations, le dimanche 10 septembre 
de 10h à 18h, Gymnase de la Coudraye. 
 

Renseignements : Marie Goudet au 06 06 54 63 46  
Mail : gv.ingre@gmail.com 
Chantal Yernaux au 06 84 35 12 24  
Mail : gym.vol.ingre@gmail.com 
Michel Martin au 06 74 50 38 39 
Mail : gym.vol.ingre@gmail.com 
 

Lien sur le site de la ville : www.ingre.fr/
associations/sports 

 

> E. C. I. ATHLÉTISME 
 

Section Athlétisme jeunes, 6 - 11 ans 
Inscription au Forum des Associations du 10 
septembre et reprise des entrainements le samedi 
16 septembre à 10h - Stade d'athlétisme du Lycée 
Maurice Genevoix. 
 

Section Marche Nordique : reprise des séances 
le samedi 9 septembre. Consulter le «  planning » 
sur le site : www.ingrenordicwalking.com  
 

Le 8 octobre, marche « Rando Brioche » avec  
l'A. D. A. P. E. I., ouvert à tous : 4 km - 7 km        
et 15 km. Départ Bassin de Bel Air Ingré -             
inscription à partir de 8h - Tarif 7€, reversés       
intégralement à l'association A. D. A. P. E. I. 

 

INFOS INGRÉ QWAN KI DO 
 

Inscription pour la nouvelle 
saison 2017-2018 à chaque 

début de cours dès le 4 septembre, 
tous les lundis et vendredis à partir 
de 19h30 au gymnase de la Coudraye, 
salle Los Angeles ou au Forum des 
Associations le 10 septembre de 10h 
à 18h. Venez découvrir nos activités 
lors d'une séance d’essai :  
 

-  Qwan Ki Do art martial            
sino-vietnamien le lundi à 19h30 
(cours à partir de 12 ans)  
 

 - Tâm Thê gymnastique bien être 
le samedi matin à 10h. 
 

Site : qwankido-ingre.wixsite.com/45140 
Contact : Dominique 06 75 84 47 34 

 

> ASSOCIATION  FAMILIALE   
13 place de la mairie - 45140 Ingré 
www.famillesrurales.org/ingre     
 
REPRISE  DES ACTIVITÉS 2017/ 2018   
Nous vous informons que vous trouverez les 
informations sur les dates des reprises d’activités 
et les informations concernant les modalités     
d’inscriptions et les tarifs sur notre site internet 
«  www. Famillesrurales.org/ingre » ou auprès 
de vos contacts habituels. 

 

 
 
 
 
 
 

Ouverture de la saison culturelle avec un spectacle de                 
« Cirque Familial », en plein air, intitulé « L’Effet Escargot », 
par la  Compagnie Kadavresky  
 

Vendredi 22 septembre - 20h30 - Gratuit - En famille, dès 6 ans 
Parvis de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 
Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? Avec des balles, 
une table et trois tiroirs ? Avec quatre pans de bois ? 
 

C’est à sa façon que la toute jeune Compagnie Kadavresky répond à ces étonnantes          
questions. D’une manière bondissante, décapante, où la poésie de l’instant répond aux      
nécessités de l’équilibre, où la facilité apparente se déploie dans le déliement des corps, où le 
burlesque résonne en contrepoint du risque. Parcours, chemins, sillons, rien ne va droit mais 
tout va haut, loin, selon des trajectoires inattendues, exquises en surprises... 
 

Ce spectacle a reçu  le Prix de l’Humour à Leioa (Esp.) en 2014. 
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée au  02 38 22 38 84. 

 

Association Eclectique 
 

Une boîte à livre est une  
bibliothèque de rue à disposition 
de tous, chacun est libre d'y 

déposer et emprunter un livre. C'est une 
façon de partager des lectures coups de 
cœur et de démocratiser la culture. 
A l'occasion du Forum des Associations le 
10 septembre, nous mettons en place une 
boîte à livre éphémère sur notre stand. Elle 
sera à votre disposition pour toute la durée 
du forum, de 10h à 18h. 

Reprise des cours lundi 4         
septembre dès 11h. 
 

Inscriptions à chaque début de cours : du   
4 au 22 septembre - gymnase de la          
Coudraye, bureau Ingré Fitn's. Pour cette 
nouvelle saison 2017-2018, 2 nouveautés 
vous sont proposées. Découvrez les sur notre 
site ingrefitns.e-monsite.comrubriques : cours  
proposés et planning des cours. 
 

Renseignements : ingrefitness@laposte.net 
ou 07 83 20 19 19, au Forum des Associations 
le 10 septembre de 10h à 18h. 
Une porte-ouverte vous est proposée du 4 
au 8 septembre. Venez tester nos cours. 

 À l’intérieur de l’enveloppe,    
retrouvez les documents suivants : 
Ingré Contact, Remue Méninges, 
Guide Pratique de la ville,        
flyers « rentrée scolaire » et 
« Opérations Parlons Quartier ». 


