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Le parc aquatique Naturéo propose une nouvelle  
méthode d’apprentissage de la natation pour  
les enfants 

Une triste réalité… 
 
En France, la noyade est aujourd’hui la 
première cause de mortalité par accident de la 
vie courante chez les moins de 15 ans. Elle peut 
malheureusement survenir partout et à tout 
âge : en mer, en rivière, en piscine… 
 
Ces chiffres sont en augmentation puisqu’entre 
le 1er juin et le 30 août 2018, 1169 noyades 
accidentelles ont eu lieu en France provoquant 
la mort de 492 victimes, dont 22 enfants de 
moins de 6 ans.**  
 
Ces noyades sont généralement liées à un 
manque de surveillance ou à un mauvais usage 
des dispositifs de sécurité. Il existe cependant 
une autre raison : plus de 10 millions de 
Français ne savent pas nager* ! La nage n’est 
pas une activité naturelle, ni anodine, elle 
nécessite un apprentissage, l’acquisition et la 
maîtrise de certaines techniques. 
 
*Baromètre santé publique France, 2016 
**Sources : enquête Noyades 2018 Santé publique  

 

 
Une solution existe 
 
« Savoir-Nager » ne peut se résumer à un 
diplôme. Ce qui importe, c’est la construction et 
l’apprentissage d’un ensemble de compétences 
et de capacités. 
 
récréa, gestionnaire du complexe Naturéo, ainsi 
que de 90 autres piscines et centres aquatiques 
en France, s’est mobilisé et a décidé de 
repenser l’enseignement de la natation. En se 
basant sur le travail d’experts ainsi que sur 
l’observation des meilleures techniques 
appliquées en Europe, récréa propose en lien 
avec son livre blanc un nouvel apprentissage 

dès septembre 2019 : Ludinage  
 
 



    

 

Ludique et évolutif, Ludinage  
est une méthode où l’enfant progresse à 
son rythme, avec plaisir, en autonomie 

 et en toute sécurité. 
 

Avec le jeu tout est possible ! 

La natation, c’est comme le vélo… chacun 
apprend à son rythme !  
 
Élaborée afin de faire évoluer l’enseignement 
de la natation, Ludinage est une méthode 
ludique et évolutive où chaque enfant apprend 
à son rythme en fonction de ses facilités.  
 
Objectif : être à l’aise dans l’eau 
 
Savoir nager c’est bien, mais connaître ses 
capacités dans l’eau c’est mieux. Fini les débuts 
avec l’enseignement de la brasse (la nage la 
plus compliquée et la plus fatigante). 
L’important avec cette méthode, c’est d’abord 
de permettre à l’enfant de gagner en 
autonomie et de prendre du plaisir à évoluer 
dans l’eau en toute sécurité.  
 
Un enseignement par le jeu  
 
Au début de son parcours, l’enfant se voit 
remettre son livret pédagogique et un poster 
pour matérialiser sa progression. Le parcours 
Ludinage se constitue de deux tests L’« Aisance 
aquatique » et le « Savoir-nager », chacun 
constitué de 6 compétences à valider au fil de 
l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 

Un processus familial 
 
Afin que l’enfant s’amuse et s’implique comme 
un « grand », la méthode lui propose à chaque 
nouvelle compétence acquise, un ou deux 
« ludibadge » à accrocher sur son poster. Cela 
lui permet ainsi de visualiser son évolution. Les 
progrès de l’enfant sont également célébrés en 
présence de ses parents conviés à 
l’événement. 
 
L’élément clé : La concentration  
 
Conçu, entre autres, à partir des techniques de 
la « brain gym » et de la méthode Montessori, 
Ludinage propose aux enfants des rituels, sous 
forme de jeu, avant et après chaque séance. 
Ces exercices vont permettre d’améliorer la 
concentration de l’enfant pour un 
enseignement optimisé autour du bassin. 
 
Des éducateurs formés 
 
Chaque éducateur a reçu une formation sur la 
méthode et chacun est libre de personnaliser 
son enseignement en fonction de ses 
connaissances et de ses échanges avec 
l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 



    

Avec Ludinage, aucun échec n’est 
possible car seul l’obtention du 
« Savoir-Nager » marque l’arrêt de 
l’apprentissage ! 



    

 



    

 

Les 5 phases d’une séance 

1. la respiration  
L’esprit et le corps unis dans un même souffle 

Maîtriser les différentes techniques de respiration (thoracique, ventrale, dorsale…) pour 
relâcher les tensions et être à l’écoute de soi. L’objectif est d’associer posture et respiration. 

 



    

 

 

2. le Pilates 
Un esprit confiant dans un corps fort 

Renforcement musculaire à partir d’exercices inspirés du pilates et du yoga. Plus active, cette 
phase permet de se tonifier en douceur grâce à des exercices de gainage, des abdominaux et 
des contractions sur les muscles profonds. 

3. le stretching 
Un esprit zen dans un corps souple 

Passage plus calme orienté assouplissement et stretching. Des mouvements fluides pour 
gagner en souplesse avec des accessoires (rubans élastiques ou de petits ballons) tout en 
soulageant les tensions articulaires. 

  



    

 

 

4. la proprioception 
Un esprit zen dans un corps fort 

Séance plus active où les efforts visent à développer la proprioception*, la coordination et 
l’équilibre. En suspension dans l’eau, la sensation est différente et les accessoires viennent 
apporter à la fois un renfort de flottaison mais également une résistance. 

5. la concentration 
L’esprit et le corps en méditation 

Un programme de pensées positives clôture la séance, pour améliorer la confiance en soi, le 
positivisme et la gestion du stress au quotidien. Des exercices issus des techniques de 
visualisation mentale inspirés de la sophrologie et de l’hypnose viennent apporter une 
relaxation optimale et atteindre un état de méditation.  



    

 

+ le matériel utilisés éléments essentiels 
L’ambiance avant tout 

L’éducateur aquatique a été spécialement formé pour assurer les séances d’Agoa : sa voix, ses 
conseils et la musique créent une atmosphère propice à la concentration, l’évasion pour que 
le lâcher prise puisse opérer – dans un environnement serein et calme, dans un bassin 
chauffé à 32 degrés. 

Les Nénuphars 

Par sa forme et la posture qu’il permet de prendre dans l’eau, le Nénuphar, est l’un des 
éléments clefs de l’activité Agoa. Rond, il entoure la tête pour la soutenir et soulager les 
cervicales. Léger, on peut se lover dedans comme dans un cocon qui rappelle le ventre 
maternel.  

Les bandes 

Elles apportent la résistance nécessaire lors d’exercices de renforcement et à l’inverse 
permettent de s’étirer et d’améliorer sa souplesse. Les bandes élastiques s’adaptent à toutes 
les morphologies et procurent une grande diversité de mouvements. 

et bien d’autres... 

Une planche, des frites sont des accessoires emblématiques et historiques de l’aquagym. Ici, 
elles sont à nouveau des alliées pour assurer flottaison, résistance ou servir d’appui. Enfin, le 

ballon souple appelé aussi ballon Pilates, apporte une dimension ludique à l’expérience.Les 

bénéfic5 bonnes raisons d’essayer 



    

Une pause bien méritée 

Eau à bonne température, musique douce, ambiance apaisante et coach aux petits soins… 
C’est important de s’accorder un moment rien qu’à soi pour prendre soin de sa santé et 
ressentir de douces émotions. 

Vivre en harmonie 

Pour en finir avec le stress, les troubles du sommeil, le mal de dos et bien d’autres maux de la 
vie quotidienne. Pratiquer régulièrement Agoa permet de se (re)construire autant 
physiquement que mentalement. 

Une recharge énergétique 

En combinant ambiance propice, exercices et méditation, Agoa permet au corps et à l’esprit 
de bénéficier d’un shoot d’énergie, un sentiment de vitalité retrouvée !  

 

 

Un équilibre bienfaiteur 

C’est prouvé ! Grâce aux exercices pratiqués durant la séance, la posture, la coordination et 
l’équilibre sont améliorés de façon certaine. En adoptant l’esprit «Agoa» et en suivant les 
conseils du coach, des bénéfices sont rapidement constatés. 

Une confiance en soi développée 

Pour être bien dans sa tête, il faut se sentir bien avec son corps. Agoa améliore la qualité de 
vie, car santé et bien-être sont indissociables. 

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    





    



    

 



    



    



    



    

 



    





    



    



    



    



    



    



    



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 



    



    

 





    

LES LOGICIELS CAISSE 
 

 

 





    



    

 



    

 

 



    

       

 

 



    





    



    

  

 



    

       

  

  

 



    

 

 



    



    

 



    



    



    



    

 



    

 



    



    



    

2018 2019 Contractuel
Contractuel 

indexé

Année 3 = 250 j

Année 4 = 115 j
1,0608

CA Aquatique fitness 456 493 452 209 459 102 487 016

CA Restauration -218 0

CA Boutique 17 094 14 935 24 298 25 775

CA Recettes accessoires 9 108 11 280 2 917 3 094

482 695 478 205 486 317 515 885

PCA Aquatique fitness 6 435 6 906 0 0

Remboursements clients -445 -115 0 0

488 685 484 997 486 317 515 885

Compensation affermage 544 461 539 185 501 850 532 363

1 033 146 1 024 182 988 167 1 048 247

CA Aquatique fitness

CA Restauration

CA Boutique

CA Recettes accessoires

Total recettes commerciales HT

PCA Aquatique fitness

Remboursements clients

Total CA commercial HT

Compensation affermage

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT

NATUREO



    

2018 2019 Contractuel
Contractuel 

indexé

Année 3 = 250 j

Année 4 = 115 j
11 171 9 449 15 346 16 279

6 616 8 409 2 700 2 864

17 787 17 858 18 046 19 143

76 907 76 742 76 907 81 583

22 341 20 930 20 174 21 401

57 059 53 678 52 543 55 738

156 307 151 349 149 624 158 721

72 000 72 208 71 000 75 317

-3 168 7 983 8 000 8 486

83 751 83 760 8 000 8 486

10 649 11 806 24 055 25 517

3 762 3 259 0

3 102 1 768 8 000 8 486

8 998 7 891 0

12 374 5 746 13 000 13 790

191 468 194 421 132 055 140 084

388 264 395 715 527 295 559 355

3 133 3 063 3 910 4 148

12 193 10 083 4 500 4 774

3 515 1 027 0

1 825 838 1 800 1 909

408 929 410 726 537 505 570 185

7 716 8 545 0

7 716 8 545 0 0

1 610 2 642 0

35 044 26 881 17 550 18 617

36 654 29 523 17 550 18 617

1 0 0

0 0 0

8 837 5 728 8 176 8 674

2 561 2 959 3 000 3 182

2 873 2 484 3 100 3 288

14 272 11 171 14 276 15 144

527 438 600 636

2 616 2 523 2 500 2 652

2 786 2 647 6 000 6 365

15 546 24 464 12 000 12 730

99 53 0

12 745 12 965 3 800 4 031

1 828 2 036 2 626 2 786

17 307 13 490 3 000 3 182

53 456 58 616 30 526 32 382

0

23 070 11 831 0

23 070 11 831 0 0

-184 0

-35 688 -11 768 0

-35 688 -11 953 0 02584 2741,1072
92 2 196 0

15 919 18 007 15 611 16 560

2 546 2 201 0

18 558 22 404 15 611 16 560

32 826 33 484 37 784 40 081

32 826 33 484 37 784 40 081

925 356 937 975 952 977 1 010 918

Conso boutique

Petites fournitures

MP marchandises et fournitures

P1 Electricité

P1 Eau

P1 Gaz

P1 Fluides

P2 Maintenance

P3 GER

Nettoyage et entretien

Contrats de maintenance

Contrôles réglementaires

Entretien espaces verts

Entretien matériel exploit.

Entretien biens immobiliers

Maintenance et entretien

Salaires et charges

Participation des salariés

Formation

Autres coûts salariaux

Vêtements de travail

Coûts salariaux

Cours prestataires extérieurs

Cours prestataires extérieurs

Monétique cartes bracelets

Promotion communication

Promotion communication

Taxes sur les salaires

Taxes foncières et CFE

CVAE

SACEM

Autres taxes

Impôts et taxes

Frais postaux

Téléphonie internet

Assurances

Frais de déplacement

Frais actes et contentieux

Honoraires

Frais bancaires

Autres frais

Frais généraux

Redevance collectivité

Financement investissements

Redevance var./ intéressement

Redevance collectivité

Charges financières

Charges exceptionnelles

TOTAL CHARGES

Coûts des investissements

Frais de structure

Frais de structure

Charges diverses

Matériel pédagogique

Dotations aux amortissements



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETTE RUBRIQUE REGROUPE TOUTES NOS AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 
 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 



    

2018 2019 Contractuel
Contractuel 

indexé

Année 3 = 250 j

Année 4 = 115 j

1 033 146 1 024 182 988 167 1 048 247

925 356 937 975 952 977 1 010 918

107 790 86 207 35 190 37 329RESULTAT ECONOMIQUE

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT

TOTAL CHARGES
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Média Sujet Diffusion Date de parution Type

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE

Pratiquer la plongée ici ? 
C'est possible ! 172 135 Exemplaires 06/02/2019 P

LA RÉPUBLIQUE DU 
CENTRE OUEST

Disco fluo, organisé par 
Naturéo 32 821 Exemplaires 28/03/2019 P

LA RÉPUBLIQUE DU 
CENTRE OUEST

Disco fluo, organisé par 
Naturéo 32 821 Exemplaires 30/03/2019 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

OUEST
Découverte de la plongée 44 574 Exemplaires 24/04/2019 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

OUEST
Découverte de la plongée 44 574 Exemplaires 26/04/2019 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

OUEST
Baptême de plongée 44 574 Exemplaires 27/04/2019 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE Choco'warrior 172 135 Exemplaires 06/05/2019 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE

Accès au centre nautique 
Naturéo à tarif 

préférentiel
172 135 Exemplaires 15/05/2019 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE

Sainte-maure-de-
touraine 172 135 Exemplaires 22/05/2019 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE Canicule et fermeture 172 135 Exemplaires 01/07/19 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE

Le club de plongée a 45 
ans 172 135 Exemplaires 01/07/19 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE

Le parc aquatique 
Natureo, cible de la Manif 

pour tous
172 135 Exemplaires 01/07/19 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE.FR

Le parc aquatique 
Natureo, cible de la Manif 

pour tous

7 086 728 Visiteurs 
uniques par mois 01/07/19 W

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE

Accueil de loisirs : grosse 
fréquention 172 135 Exemplaires 30/07/19 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE

Vacances au bord de 
l’eau  172 135 Exemplaires 08/08/19 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE

“ La débrouille ” à 
l’accueil de loisirs  172 135 Exemplaires 12/08/19 P

LA RENAISSANCE 
LOCHOISE Du slackline à la piscine 2 988 Exemplaires 14/08/19 P

Compte-rendu - Retombées presse et digitales

PARUTIONS

NATUREO



LA RENAISSANCE 
LOCHOISE

Florent dauffy, direcetru 
de Florent Dauffy, 

directeur de Naturéo : « 
On a battu notre record 

»

2 988 Exemplaires 14/08/19 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE.FR

Le" slow tourisme" fait 
venir du monde

7 086 728 Visiteurs 
uniques 23/08/19 W

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE

Reprises au club Cœur et 
santé  172 135 Exemplaires 29/08/19 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE.FR

Reprises au club Cœur et 
santé

7 086 728 Visiteurs 
uniques 29/08/19 W

LA RENAISSANCE 
LOCHOISE

Alain Chéreau, maître 
d'œuvre de la rénovation 

de Loches 
2 988 Exemplaires 11/09/19 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE

Inscriptions aujourd’hui 
pour les cours gratuits 172 135 Exemplaires 04/10/19 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE

Le club Cœur et Santé en 
pleine forme 172 135 Exemplaires 09/12/19 P

LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE.FR

Le club Cœur et Santé en 
pleine forme 

7 086 728 Visiteurs 
uniques 10/12/19 W



Pratiquer la plongée ici ? &¶HVW
possible !

Samedi dernier, une dizaine de
jeunes se sont réunis au stade
nautique Naturéo pour un baptême
de plongée. Cette initiative du
service jeunesse de Montrésor a été
organisée en partenariat avec le club
de plongée, Subaquatique club
lochois.

Encadré par les moniteurs, le groupe de
jeunes, paré à plonger.

Les apprentis plongeurs, ravis, ont
fait le premier pas vers un sport très
structuré, qui s’aSSUenG en quatre
niveaux. Le club forme au niveau 1,
en une année au cours de laquelle le
novice apprend à maîtriser le
matériel, acquiert les règles de
sécurité, le langage sous l’eau« Les
connaissances sont approfondies au
niveau 2, après lequel les plongeurs
sont autonomes MusTu’j 20 mètres de
profondeur. Les niveaux 3 et 4 ne
sont pas proposés actuellement par
manque G’enFaGUant et en l’absenFe
de salle adaptée aux cours
théoriques au programme de ces
niveaux. Ce club, au dynamisme
intact depuis 45 ans, réunit 83
inscrits de 12 à 87 ans. Parmi
ceux-ci, 37 participent régulièrement

aux deux entraînements
hebdomadaires et aux sorties. La
fosse de Civeaux, les carrières de
Pont-des-Piles et de La Graule
offrent des profondeurs de 42 mètres
où les plongeurs peuvent évoluer. Le
club organise une sortie dans le
golfe du Morbihan lors du week-end
de la Pentecôte. Le nombre de
participants est soumis au nombre
G’enFaGUants et au matériel
disponible, car tout l’pTuLSePent est
prêté par le club. Une journée de
baptême ouverte à tous est prévue en
mai ou juin, à préciser. Le 15 juin, le
club organise une formation
G’LnLtLateuUs, avec pratique le matin
à Naturéo et théorie l’aSUqs-PLGL au
centre Aquilon. Comme l’LnGLTue le
président, «  ce club, unique dans le
périmètre de Loches Sud Touraine,
vit bien. Il lui manque une structure
pour passer les niveaux  ».
Informations : Luc Chevalier 06. 67.
66. 20. 35., président du
Subaquatique Club Lochois.
Facebook sclsubaquatiqueclubloches
႑
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SUR L’AG(1DA

> Disco fluo. Organisé par Naturéo,
le samedi 30 mars, de 20 h à minuit.
Boule gonflable, bar
> Disco fluo. Organisé par Naturéo,
le samedi 30 mars, de 20 h à minuit.
Boule gonflable, bar aquatique, piste
flottante, aquafluo, bassin ludique à
32 °C et photobooth. Dress- code,
perruque, fluo. Tarifs : 9 E sur place
et 7 E sur réser- vation. Parc
Aquatique Natu- réo, 1, allée des
Lys. Tél. 02. 47. 91. 34. 55.
> Exposition. Serge Serkoff
«  Commedia GeOO’AUte  », aqua-
relles, du 4 avril au 2 mai, à la
médiathèque Jacques-Lanz- mann,
24, avenue des Bas-Clos. Tél. 02.

47. 59. 29. 57. > UNRPA. Un séjour
en Espagne verte, Oviédo, Saint-
Jacques-de-Compostelle, Bur- gos,
est organisé par O’8153A Loches,
du 13 octobre au 19 octobre. Ce
voyage est ou- vert à tous. Quelques
places sont encore disponibles.
Tarif : 695 E. Possibilité de régler en
3 fois. Tél. 02. 47. 59. 48. 04
> Dîner-dansant. Organisé par le Lac
Football, avec O’RU- chestre Michel
Ville et le trai- teur Pascal Doguet,
de Loché- sur-Indrois, le samedi
27 avril, à partir de 20 h 30, à

O’eVSDFe Agnès-Sorel. Tarif : 30 E
adultes et 13 E (-12 ans).
Réservations au 06. 82. 46. 79.
93 ou au 06. 31. 48. 67. 76. Après
18 h. > Office de tourisme. L’RIILFe
de tourisme fait peau neuve avant
O’ptp, et transfère mo- mentanément
ses bureaux au 3, rue du Château, à
partir du 1 eravril. Fermeture
exception- nelle la semaine du 25 au
31 mars. ႑
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SAMEDI > Bossay-sur-Claise. Loto
gastronomique, organisé par O¶$3(� à
20 h, à la salle des
SAMEDI
> Bossay-sur-Claise. Loto
gastronomique, organisé par O’A3(,
à 20 h, à la salle des fêtes. Ouverture
des portes à 18 h 45. > Bournan.
Théâtre. La 5LROO’AGH présente «  A
Bonne eFROH  », de T. François et
G. Schepers, à 20 h 30, à la
Bournanaise, 7 E adultes et 3 E (-12
ans). Réservations au 02. 47. 59. 94.
42. > Chédigny. Spectacle. «  Ma
parole  ». Soirée sous le thème de
O’huPRur et des mots, avec Vincent
Roca, écrivain et chroniqueur chez
France Inter, à 20 h 30, à la salle
Meusnier-Tulasne, 14 E, 12 E ou 10
E. Gratuit -14 ans. Nacel. Tél. 06.
40. 42. 03. 90. > Ligueil. Quinzaine
de la parentalité. Partage convivial,
en famille, autour des jeux, animé
par les parents G’pOqYHV, Apel
Ligueil et Ludobus des PEP, de 16 h
30 à 19 h, au foyer rural, place du
Général- Leclerc. Tél. 02. 47. 59.
60. 44. > Loches.
Rencontre-dédicace. Bernard Briais,
texte et Nathalie
Desperches-Boukhatem, illustration,
seront présents pour dédicacer leur
ouvrage «  Loches pendant la guerre
1939-1945  », de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 15 h à 17 h, à la maison de la
presse, Voyages au Bout de O’eFrLt,
17, rue de la République. - Portes
ouvertes au lycée Thérèse-Planiol,
général, technologique et
professionnel, de 9 h à 12 h, Place
des Prébendes. Tél. 02. 47. 91. 41.
21. -Disco fluo. Organisé par

Naturéo, de 20 h à minuit. Boule
gonflable, bar aquatique, piste
flottante, aquafluo, bassin ludique à
32 ° et photobooth. Dresscode,
perruque, fluo, 9 E sur place et 7 E
sur réservation. Parc Aquatique
Naturéo, 1, allée des Lys. Tél. 02.
47. 91. 34. 55. -Défilé du carnaval
de O’pFROH maternelle Mariaude, sur
le thème «  libre !  », avec le groupe
de percussions Rigolodum.
Rendez-vous à 9 h 40 au pied de la
statue Alfred-de-Vigny > Manthelan.
Quinzaine de la parentalité.
Café-parents. «  Mon enfant, le
numérique et les autres  », animé par
des psychologues, de 10 h à 12 h, à
O’DFFuHLO de loisirs les Petites
Fripouilles, rue du 11-Novembre.
Tél. 02. 47. 92. 16. 99. > Martizay
(Indre). Loto des sapeurs-pompiers,
à 20 h 30, à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 19 h 30.
> Orbigny. Quinzaine de la
parentalité. Ateliers : «  La soupe
aux cailloux  », «  les mains dans la
farine  » et des jeux, animés par
O’DVVRFLDtLRQ de la cantine, APE et
Sophie Brun, de 10 h à 21 h, à la
salle des fêtes, 8, rue -HDQ-G’ArF.
Tél. 02. 47. 94. 23. 18.
> Palluau-sur-Indre (Indre). Loto.
Spécial bons G’DFhDtV, organisé par
le comité des fêtes palludéen, à 20 h
30, au centre socioculturel.
Ouverture des portes à 19 h. Tél. 07.
54. 81. 05. 50.
> Perrusson. Après-midi Zumba,
organisé par O’A3( Les Enfants

G’AERrG, avec une animatrice
sportive, de 14 h 30 à 16 h 30, à la
salle des fêtes, rue des acacias, 8 E.
Zumba, Pound, 3LODtHV« A partir de
12 ans. Apporter son tapis, sa
serviette et sa bouteille G’HDu.
Tél. 06. 71. 74. 63. 42.
> Preuilly-sur-Claise. Quinzaine de
la parentalité. Atelier pour les
parents et les 8 -12 ans, «  crée ta
BD numérique  », animé ar La
Souris Grise, de 10 h à 13 h, à la
médiathèque, 14 bis, route du
Grand-Pressigny. Tél. 02. 47. 94. 67.
54. > Verneuil-sur-Indre. Concert de
printemps, proposé par O’AYHQLr
Musical, à 20 h 30, à la salle des
fêtes. Entrée gratuite.
> Yzeures-sur-Creuse. Soirée
apéritif-concert celtique, animée par
le groupe Celtica, de 20 h à 22 h, à
la salle des fêtes. Entrée gratuite
mais réservation conseillée au 06.
84. 74. 47. 98.
DIMANCHE
> Azay-sur-Indre. «  I Tragulini  »,
la chorale de O’APLFDOH des Corses
et Amis de la Corse en Touraine, en
concert à partir de 17 h, à O’pJOLVH, 8
E et 6 E réduit. Gratuit -12 ans.
Tél. 02. 47. 92. 58. 12.
> Beaulieu-les-Loches. Concert.
«  Passion selon Saint-Jean  », par
O’HQVHPEOH Consonance et le
Omnes Voces, à 16 h, en O’pJOLVH de
la Sainte-Trinité. Réservations au
06. 81. 79. 45. 37.
> Chambourg-sur-Indre. «  Rando de
Printemps  » organisée par Rando
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> Loto. Organisé par le Tennis-Club
du Lochois, au profit de son école de
tennis, du développement

> Loto. Organisé par le Tennis-Club
du Lochois, au profit de son école
de tennis, du développement du
handisport et de Tennis Forme,
dimanche 28 avril, à 14 h 30, à
O’eVSDFe Agnès-Sorel. Nombreux
lots de valeur. Ouverture des portes
à 13 h 30. Tél. 06. 88. 53. 29. 59.
> Film. «  -’veux du soleil  », réalisé
par François Ruffin et Gilles Perret
sur les Gilets jaunes, vendredi
26 avril, à 21 h, au cinéma Royal
Vigny de Loches. > Baptême de
plongée. Organisé par le
Subaquatique-Club lochois, samedi
27 avril, à partir de 10 h. Découverte

de la plongée au parc aquatique
Naturéo. Initiation gratuite à partir
de 8 ans (autorisation parentale
obligatoire pour les mineurs).
Renseignements à O’DFFueLO de la
piscine ou au 06. 76. 76. 03. 84ou
06. 42. 83. 28. 35. > Cycle cinéma
italien. «  La Dolce Vita  », de
Federico Fellini (1960), vendredi
26 avril, à 21 h, au cinéma le Royal
Vigny, 40, rue Bourdillet. Tarif
unique : 6, 30 euros. ႑
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> Concert. Dr Pepper, rock blues
soul, samedi 27 avril, à 20 h 30, à la
guinguette Les Javanaises,

> Concert. Dr Pepper, rock blues
soul, samedi 27 avril, à 20 h 30, à la
guinguette Les Javanaises, Jardin
des Viantaises de
Beaulieu-lès-Loches. Tél. 06. 62. 86.
52. 10. > Baptême de plongée.
Organisé par le Subaquatique-Club
lochois, samedi 27 avril, à partir de
10 h. Découverte de la plongée au
parc aquatique Naturéo. Initiation
gratuite à partir de 8 ans
(autorisation parentale obligatoire

pour les mineurs). Renseignements à
O’DFFueLO de la piscine ou au 06. 76.
76. 03. 84. > Festival de courts-
métrages. «  Moteur demandé  »,
organisé par O’DVVRFLDtLRn Shadow
Studio, samedi 4 mai, de 13 h 30 à
minuit, au Royal Vigny, 40, rue
Bourdillet. Entrée gratuite. Tél. 02.
47. 94. 06. 89. ႑
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SAMEDI > Abilly. Vide-dressing
organisé par l’DVVociDtion Soleil
d’DutomnH, de 10 h à 18 h,
SAMEDI
> Abilly. Vide-dressing organisé par
O’DVVRFLDtLRQ Soleil G’DutRPQH, de
10 h à 18 h, à O’(KSDG
Gaston-Chargé, Les Termelles.
> Beaulieu-lès-Loches. Concert. Dr
Pepper, rock blues soul, à 20 h 30, à
la guinguette Les Javanaises, Jardin
des Viantaises. > Chambon.
«  Après-midi du patrimoine.  »
Deux sorties organisées par
O’DVVRFLDtLRQ Patrimoine vivant en
Claise tourangelle : «  Abeilles,
ruches et miel  », à 9 h 30, place de
la Mairie. «  Patrimoine architectural
et historique de la commune  », à 14
h 30. 5 E par sortie et 2, 50 E
adhérent. Tél. 02. 47. 91. 07. 48.
> Chédigny. Concert The Key
Stones, groupe vocal pop-rock, à 20
h 30, à la salle des fêtes, 10 E, 5 E
réduit et gratuit moins de 15 ans.
Tél. 06. 86. 34. 28. 51.
> Dolus-le-Sec. Vide ta chambre et
foire aux plants, organisés par
O’DVVRFLDtLRQ des parents G’pOqYHV et
les enseignantes de Dolus-le-Sec, de
10 h à 17 h, dans la salle des fêtes et
dans la cour de O’pFROH. > Le
Louroux. Sortie nature. «  De mare
en mare  », découverte de la vie qui
se développe autour des mares du
Louroux, à 14 h, au parking
principal de O’ptDQJ. Gratuit.
Réservation au 06. 46. 82. 04. 68.
> Loches. Baptême de plongée
organisé par le Subaquatique-Club
lochois, à partir de 10 h, au parc
aquatique Naturéo. Initiation gratuite

à partir de 8 ans. Tél. 06. 76. 76. 03.
84. - Concert. Marcel et Fredo
présentent «  Quand Maggy Bolle
rencontre Bernard Dimey  », poésie
urbaine, à 21 h, au café le Bô-Bar,
10, rue Descartes. > Manthelan. Fête
de la truite, organisée par Loisirs et
Environnement, au relais de
L’(FKDQGRQ, dès 7 h 30 (jet du
bouchon à 8 h), 10 E. Concours de
boules à 14 h. 5 E ou 12 E pour les
deux activités. Randonnée VTT, 25
et 48 km (5 E) et une marche 10 et
15 km (3 E). Rendez-vous à 8 h 30
et départ à 9 h. > Preuilly-sur-Claise.
Foire de la Saint-Georges. Vente de
vêtements par la Croix-Rouge de 9 h
à 17 h, à la salle des fêtes
> Reignac-sur-Indre. Carnaval.
Rendez-vous à 9 h 45 devant
O’DVVRFLDtLRQ Puzzle, pour un défilé à
10 h. Arrivée à la salle des
3 Abeilles pour EUûOHU M. Carnaval.
> Tauxigny-Saint-Bauld. Ateliers
permaculture. «  Comprendre son
jardin  », de 10 h à 12 h.
«  Connaître mon sol  », de 15 h à
17 h, 19, rue des Mares, à Tauxigny,
30 E par atelier et 55 E les deux.
Tél. 06. 59. 88. 48. 06.
> Yzeures-sur-Creuse. Concert de
printemps organisé par O’8QLRQ
musicale G’YzHuUHV, avec le
Saxellerault Quartet, à 20 h 30, en
O’pJOLVH. Entrée gratuite.
DIMANCHE
> Azay-sur-Indre. Randonnée
communale, 17 km, départ à 8 h 30 ;
12 km à 9 h et 6 km à 10 h, du

parking de la Halette. Gratuit.
Ravitaillement à mi-parcours.
> Descartes. Projection audiovisuelle
de la révolte du camp de
concentration Sobibor, proposée par
O’DVVRFLDtLRQ Geraim, à 15 h 30,
centre socioculturel communal,
place de O’KôtHO de ville. Projection
suivie G’uQ débat. Entrée gratuite.
> Ferrière-Larçon. Chantier
associatif des «  ruines de la maison
EUûOpH  », avec O’DVVRFLDtLRQ
Ferrière-Larçon Histoire &
Patrimoine, de 9 h à 17 h.
Inscriptions au 02. 47. 59. 69. 09.
> Le Liège. Le comité des fêtes
organise un concours de pêche, à
partir de 8 h, à O’ptDQJ du Marchais
(8 E). Randonnée pédestre, 11 et
13 km (4 E). Tél. 06. 76. 10. 44. 99.
> Loches. Loto duTennis-Club du
Lochois, au profit de son école de
tennis, du développement du
handisport et de «  tennis forme  », à
14 h 30, à O’HVSDFH Agnès-Sorel.
Ouverture des portes à 13 h 30. Tél.
06. 88. 53. 29. 59. - Atelier blasons.
Pour les 7 à 12 ans, à 15 h 30, au
Donjon, 11 E et 9 E. Sur réservation
au 02. 47. 59. 01. 32.
> Saint-Flovier. Randonnée pédestre
de 9 et 13 km. Inscription dès 8 h, à
la salle des associations. Départ 8 h
30, 3 E. Gratuit moins de 12 ans.
Tél. 02. 47. 94. 72. 24.
> Saint-Quentin-sur-Indrois. Rando
&ORwQ’AQH, 6 km, organisée par
O’DVVRFLDtLRQ des Anes de Balaam,
de 15 h à 17 h 30. Balade contée en
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> 8 Mai. Rassemblement à 9 h 50 au
monument de la Résistance, place de
Verdun. Dépôt de gerbes

> 8 Mai. Rassemblement à 9 h 50 au
monument de la Résistance, place de
Verdun. Dépôt de gerbes devant le
monument de la Résistance à 10 h
15. Remise de médailles à 10 h 20.
Allocutions des autorités à 11 h,
puis vin G’hRnnHuU, à l’hôtHl de
ville, place de l’HôtHl-GH-vLllH.
> Soirée chRcR’wDUULRU. eSUHuvHV de
confort, défis aquatique, pentagliss,
boules gonflables et buffet de
warrior, vendredi 10 mai, de 20 h à
minuit. 12 E sur place, 9 E en
prévente et 8 E abonnés. Parc
aquatique Naturéo, 1, allée des Lys.
Tél. 02. 47. 91. 34. 55. ႑
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Accès au centre nautique Naturéo à
tarif préférentiel

Le centre communal d’actLon socLale
vient de signer un partenariat avec le
centre aquatique de Loches
Naturéo : désormais, les habitants de
Sainte-Maure-de-Touraine peuvent
accéder à cet équipement moderne,
couvert et chauffé, à tarif réduit, sur
présentation d’une carte. Il suffit de
s’LnscrLre en mairie.
La marge financière correspondant à 
la réduction est prise en charge par
le CCAS qui souhaite, par cette
action, mettre en une
politique d’LncLtatLon à l’actLvLtp

physique afin de prévenir les risques
liés à la sédentarité et à l’obpsLtp et
d’pducatLon à la natation afin
d’pvLter les noyades car le taux de
mortalité est trop important chaque
année. Le partenariat avec Naturéo
court MusTu’au 31 janvier 2020 et
concerne les entrées suivantes :
adulte, enfant, famille, dix entrées
adulte, dix entrées enfant. ႑
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sainte-maure- de-touraine
> Le bureau du RCM. Suite à
l’DssHPElpH le bureau se compose de
Hervé Hardion (président) ; de
Yannic Frua, Delphine Benais et
Marc-André Caillault (1, 2 eet 3 e
vice-président) ; d’AntRLnH Caillault
et François-Xavier Constantin
(trésorier et trésorier-adjoint) ; de
Reynold L’HHrPLnH et Chantal
L’HHrPLnH (secrétaire et secrétaire
adjointe). > Complément
d’LnfRrPDtLRn. Suite à l’DrtLFlH paru
mercredi 15 mai dans la rubrique
Sainte-Maure, intitulé «  Accès au
centre aquatique Naturéo à tarif
préférentiel  » on nous demande
précise que : «  Les personnes
intéressées doivent venir s’LnsFrLrH
en mairie munies d’XnH pièce
d’LdHntLtp, d’Xn justificatif de
domicile et d’Xn livret de famille.
Les réductions concernent les
entrées mais aussi les abonnements
(réduction de 5 %) et les activités
(réduction de 10 %).  » > Réseau
d’HDX potable. En raison de travaux
de raccordement, ce mercredi
22 mai, de fortes perturbations sont
possibles ainsi qX’XnH interruption
de la distribution entre 8 h et 18
heures. > Permanence impôts. La
Maison de services au public
organise jeudi 23 mai, de 13 h 30 à
17 h, sur le site des Passerelles, une
permanence avec un technicien du
centre des impôts de Chinon, afin de
permettre aux citoyens de poser
toutes les questions concernant leur
déclaration d’LPSôts 2019 sur le
revenu de 2018. Pour pouvoir
prétendre à cette rencontre, il
convient de prendre rendez-vous au
02. 47. 65. 67. 50. ႑

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 18

SURFACE : 11 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Loches

22 mai 2019 - Edition Indre et Loire

Imac charlotte




ET AUSSI…

Canicule et fermeture

lundi 1er juillet 2019
Édition(s) : Indre et Loire

Page 11
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LOCHES

E n cette période caniculaire,

Naturéo a étendu son amplitude

horaire de 10 h à 21 h au lieu de 20 h.

« Nous ne sommes pas débordés pour

autant, car notre capacité d’accueil a

augmenté avec nos activités en plein

air. Nous pouvons avoir une fréquen-

tation maximale instantanée de

900 personnes, souligne Florent

Dauffy. On a de la place. La fréquen-

tation ces jours de canicule est

comme une grosse journée de mi-

juillet à mi-août. »Pour autant, mau-

vaise nouvelle pour les trois jours à

venir (lundi 1er au mercredi 3 juillet),

le parc aquatique ferme ses portes

pour raison technique. « Nous avons

programmé des travaux de mainte-

nance, nous ne pouvions pas prévoir

la canicule », regrette Florent Dauf-

fy.■

Tous droits réservés La Nouvelle République 2019

6E19F4F9d1706500A0370C91FE05D19B5AE9D86A0351406BC1E8C94

Parution : Quotidienne

Diffusion : 151 341 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV 2018

Audience : 592 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
1

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiIxNGQwMDAwMSIsInBhdGgiOiJOXC9OUkVQXC8yMDE5XC8wNzAxXC9JTkxPXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDExXzA1ODQ4MjEwLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiI5NWI5NWNhNzJiNTQ3MGYwYzZlYTFlZjIxNTcwZTI5MSJ9
nathalie viepub

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiIxNGQwMDAwMSIsInBhdGgiOiJOXC9OUkVQXC8yMDE5XC8wNzAxXC9JTkxPXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDExXzA1ODQ4MjEwLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiI5NWI5NWNhNzJiNTQ3MGYwYzZlYTFlZjIxNTcwZTI5MSJ9


	



Le parc aquatique Naturéo, cible de La Manif pour tous
Comment le centre aquatique de Loches s’est-il trouvé dans le collimateur de la Manif pour tous
sur les réseaux sociaux ? En raison d’une simple publicité.

lundi 1er juillet 2019
Édition(s) : Indre et Loire

Page 11
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LOCHES

I l aura fallu une publicité postée

sur la page Facebook de Naturéo

de Loches, pour que le centre aqua-

tique s’attire les foudres de l’organi-

sation La Manif pour tous(*) d’Indre-

et-Loire.

Sur cette page est mise en avant une

offre commerciale, un pass’ famille

pour quatre personnes, dont deux

adultes minimum. Avec cette ac-

croche : « C’est le week-end ! Tous à

la piscine ! »

“ Voyez un peu ce qu’ils appellen-

tune famille ”

Figurent sur cette pub, au premier

plan, un petit garçon avec masque,

tuba et bouée, à la peau de couleur

foncée, une petite fille en maillot de

bain à la peau claire et, derrière eux,

deux hommes, un à la peau foncée

derrière le garçon, un autre à la peu

claire derrière la fillette.Trop pour la

Manif pour tous, à en croire les com-

mentaires sur Facebook. « Connais-

sez-vous le parc aquatique Natureo à

Loches ? Eh bien, ils ont besoin de ré-

information : voyez un peu ce qu’ils

appellent une “ famille ” ! », poste le

collectif sur une page vue plus d’un

millier de fois.

Les commentaires anti-homo s’en-

chaînent : « La famille, un papa et

une maman qui nous a mis au

monde, nos parents qui ont mis au

monde, les parents, les grands-pa-

rents ainsi de suite », écrit un soutien

à la Manif pour tous.

On atteint le pire avec ce « Voudriez-

vous envoyer vos mômes parmi des

invertis ? ».

Une autre lecture

Là où on pourrait voir simplement

deux papas, deux copains, qui

amènent leurs enfants respectifs

s’amuser à la piscine, ou deux grands

frères avec le plus jeune de la famille,

ou des cousins… la Manif pour tous a

une autre lecture : celle d’un couple

homosexuel masculin avec deux en-

fants. Ce qui supposerait que ces

pères respectifs aient eu – pourquoi

pas – un passé hétérosexuel et cha-

cun un enfant leur ressemblant (on

vous rappelle la couleur de peau…).

Ou bien, quand on connaît la liste

d’attente pour un simple couple hé-

térosexuel pour adopter, que ce

couple homosexuel ait réussi l’ex-

ploit d’avoir deux enfants du même

âge, plus le choix du roi (un garçon,

une fille) et, enfin, de couleur de

peau équivalente à la leur. Trop fort.

Cette offre commerciale du parc Natu-
réo a déclenché l’ire de la Manif pour

tous…

A Naturéo, “ ils sont

cools ”

Les réactions des personnes indi-

gnées par cette publicité sont aussi-

tôt contrecarrées par des internautes

qui n’adhèrent pas au précepte « un

papa, une maman ». Certains leur

donnent même des recommanda-

tions : « Sinon, boycottez cette pis-

cine, si un dessin représentant une

famille ne vous convient pas. Vous ne

nous manquerez pas » ou aussi « J’ai

pas compris, c’est quoi le problème

? » Ilsdéfendent le parc aquatique :

« Ils sont cools, chez Natureo. Pour

info, il y a aussi une affiche avec une

famille hétéroparentale, donc, arrê-

tez votre politique anti-LGBTI à ger-

ber ! ».

On savait que l’on pouvait toucher le
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fond à la piscine, mais visiblement,

pas que là…

Xavier Roche-Bayard

Cette offre commerciale du parc Na-

turéo a déclenché l’irede la Manif

pour tous…

(Photo capture d’écran)

(*) La Manif pour tous (LMPT) est un

collectif d’associations opposé au

mariage homosexuel et à l’homopa-

rentalité (adoption, PMA, GPA) pour

un schéma de famille un père-une

mère.■

par Xavier Roche-Bayard

(*) La Manif pour tous (LMPT) est

un collectif d’associations opposé

au mariage homosexuel et à l’ho-

moparentalité (adoption, PMA,

GPA) pour un schéma de famille

un père-une mère.

Tous droits réservés La Nouvelle République 2019

2619C4D7d3703A0180C50D81C001115F5CA91E64F33A44432541CBB

Parution : Quotidienne

Diffusion : 151 341 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV 2018

Audience : 592 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
2







Accueil de loisirs : grosse fréquentation

mardi 30 juillet 2019

Édition(s) : Indre et Loire
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COURONNE_TOURANGELLE—TRUYES

Le mois de juillet à l’accueil de loisirs,
c’était super.

L ’accueil de loisirs sans

hébergement (Alsh) a affiché

complet au mois de juillet, en rece-

vant jusqu’à quatre-vingt-quatorze

enfants de 4 à 13 ans, pendant les pé-

riodes les plus denses. Il ferme ven-

dredi 2 août et rouvrira du 26 au

30 août. Sous le soleil, depuis le dé-

but, il a accueilli jusqu’à quatre-

vingt-quinze enfants de 4 à 13 ans,

encadrés par onze animateurs, sous

la responsabilité de Rémy et Aurélie,

directeur et directrice-adjointe.

« Tout au long du séjour, les enfants

ont profité de la nouvelle structure

dans ses quartiers d’été avec hamacs,

transats, plus les jeux en bois et le

petit bar construits par les enfants

eux-mêmes », explique Rémy, qui

poursuit : « Les enfants ont axé une

grande partie des activités sur le

thème de la nature. Ils les ont com-

plétées par des sorties : piscine Natu-

réo à Loches, parc de La Gloriette, La-

ser game… » Aurélie ajoute : « Nous

avons eu le concours d’intervenants :

David Fradin, de la fédération de vol-

ley-ball a initié les plus grands. Fré-

déric Brilloux a partagé son savoir et

ses techniques de pêche sur l’île de

Cormery. Et comme chaque année,

les huskies de Latitude Nordique ont

enchanté tous les enfants, qui se sont

essayés à la cani-rando dans le parc

du château. » Jeux d’eau, jeux exté-

rieurs à l’ombre, activités calmes et

temps de détente ont permis de ne

pas souffrir de la canicule. Trois

veillées et deux soirées avec les pa-

rents autour de jeux ont également

contribué à la réussite d’un séjour

apprécié de tous.

« La journée des huskies, on ne l’ou-
bliera pas ! »

Début de l’accueil périscolaire, lundi

2 septembre. ■
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Vacances au bord de l’eau

jeudi 8 août 2019
Édition(s) : Indre
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ISSOUDUN—POULAINES

L e Monde aquatique : c’était le

thème proposé aux enfants par

l’accueil de loisirs de l’association

Familles rurales de Poulaines, pen-

dant le mois de juillet.

Beaucoup d’activités pour le plus grand
bonheur des enfants.

Durant quatre semaines, les enfants

se sont vu proposer des activités lu-

diques, diverses et variées. Au pro-

gramme : fresque aquatique,

constructions d’animaux marins,

atelier mosaïque, windows color, ate-

lier cuisine, grand jeu Fort Boyard,

quiz des fonds marins et jeux spor-

tifs.Pour les sorties, les enfants ont

pu profiter de l’opération « Nagez

grandeur nature », à Villentrois ; du

Tour de l’Indre des sports, à Valençay

; d’un intercentre, avec l’accueil de

loisirs d’Écueillé, et d’un après-midi

baignade au parc aquatique Naturéo,

à Loches. Les deux plus grosses sor-

ties étaient en corrélation avec le

thème : visite et atelier sensitif au

Grand Aquarium de Touraine, où les

enfants ont pu nourrir les carpes

koïs, découvrir et toucher des ané-

mones et des étoiles de mer. Pour fi-

nir, les enfants se sont baignés et ont

passé une bonne journée dans un

cadre agréable à Center Parcs.

Tout au long du mois, quinze enfants

par jour ont, en moyenne, fréquenté

l’accueil de loisirs, avec un maximum

de vingt-cinq enfants sur certaines

journées. L’équipe d’animation était

composée de Joffrey, directeur ;

Alice, animatrice, et Sylvain, anima-

teur stagiaire. La restauration a été

assurée par Vanessa, cantinière sco-

laire.

Au final, les enfants ont pu profiter

des activités de l’accueil de loisirs,

vivre des vrais temps de vacances et

passer des bons moments entre co-

pains et copines.

Contact pour les prochaines vacances

: tél. 02.54.40.96.49 ; courriel :alsh-

poulainesAgmail.com ■
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“ La débrouille ” à l’accueil de loisirs

lundi 12 août 2019

Édition(s) : Indre et Loire
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COURONNE_TOURANGELLE—ESVRES

De la gaieté autour de la débrouille, à

l’accueil de loisirs.

P endant ce mois d’août, une

moyenne de quatre-vingt-dix

enfants va fréquenter l’accueil de loi-

sirs, avec une pointe à plus de cent à

la fin du mois. Isabelle Goré, direc-

trice, assistée de Rémy Régent, est à

la tête de dix-sept animateurs. Ces

derniers gèrent ce mois d’août, placé

sous le thème de « la débrouille ».

Autant de raisons qui ont conduit les

enfants au sein d’un atelier de survie

dans la nature, animé par l’associa-

tion la Chrysalide, à Bréhémont, mais

aussi de partir à la découverte de la

ferme Buissonnière, où le jeune pu-

blic va pouvoir côtoyer les volailles,

les cochons, les chèvres et moutons.

Plusieurs activités visant à maîtriser

la natation sont proposées au Spa-

dium de Monts et à Naturéo, à

Loches. L’Ufolep va sensibiliser ses

jeunes au handisport, tandis que le

comité départemental de volley, re-

présenté par David Fradin, va leur

faire découvrir les joies de ce sport.

Il est prévu de grands jeux pour les

grands et une chasse au trésor pour

les petits, ainsi qu'un escape game à

la recherche d’énigmes. En tout cas,

l’activité fusée à eau obtient un réel

succès, ainsi que le trashtag, qui sen-

sibilise aux dégâts de la pollution. ■
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Florent Dauffy, directeur de Naturéo : « On a battu notre record »

N° 3778
mercredi 14 au mardi 20 août 2019

Page 5
655 mots - ? 3 mins

LOCHES ET ENVIRONS—LOCHES

Quel premier bilan de l'été tirez-

vous ?

Juin et juillet ont été de très bons

mois. Lors de la 2
e

canicule de l'été,

en juillet, on a battu notre record –

qui était de 980 entrées journalières

— avec un jour à 1 035 tickets vendus

et le lendemain 1 306. On avait ou-

vert plus tard pour s'adapter à la de-

mande des gens par ces temps de

fortes chaleurs. On a alors eu des pics

avec 720 personnes en même temps

dans l'établissement, qui peut légale-

ment accueillir au maximum 950 vi-

siteurs à un « instant t ». Pour ce

mois d'août, on revient à notre

rythme de croisière avec 800 entrées

par jour. Ce qui est bien. L'année

2018 dans son ensemble avait déjà

été une année de records : sur les

douze mois on avait écoulé 120 000

tickets. On est bien parti pour faire

de même cette année.

Des nageurs lochois uniquement,

ou vous voyez également beau-

coup de touristes ?

C'est un mélange entre des habitants

locaux, des touristes, mais aussi des

gens qui sont venus exprès de plus

loin comme de Tours ou de Sainte-

Maure-de-Touraine par exemple.

Pour ces derniers, c'est quelque

chose qu'on observait moins par le

passé. [En dehors des touristes hors-

département], on voit cet été envi-

rons 65 % d'habitants du Lochois et

35 % de ces personnes qui font un

peu plus de route depuis la métropole

tourangelle. Ce sont alors souvent

des familles qui viennent pour la

journée entière, mangeant sur place.

Généralement, ce qui les a motivées à

venir, ce sont l'extérieur et le bassin

naturel. Des particularités qu'on ne

trouve pas dans les piscines touran-

gelles.

Le directeur de Naturéo, Florent
Dauffy, près du bassin naturel. Les

sculpteurs lochois du Terrier
viennent d'y livrer deux échassiers
pour la décoration du bassin. © So-

nia Barge

Prévoyez-vous des nouveautés à la

rentrée ?

Nous gardons les horaires d'été jus-

qu'à la première semaine de sep-

tembre. À partir de la 2
e

semaine,

on bascule vers [les inscriptions aux

abonnements pour l'espace aqua-

tique et l'espace forme]. Cette an-

née, on va mettre l'accent sur le

conseil. On va dédier un espace où

les coachs seront là pour comprendre

précisément ce que recherche la per-

sonne, et trouver les cours les plus

appropriés. Est-ce qu'elle cherche à

s'entretenir ? À perdre du poids ? À

se détendre ? À refaire du sport mal-

gré des douleurs à genou ? En fonc-

tion, on va leur conseiller des cours

qu'ils n'avaient pas forcément en

tête.

Et du côté du bassin ?

L'activité qu'on cherche à mettre en

avant cette année, c'est ''domin'o''.

Elle s'adresse aux adultes qui

n'aiment pas l'eau, qui en ont peur

ou ne s'y sentent pas à l'aise. On ne

leur apprend pas à nager, mais à les

réconcilier avec le milieu aquatique.

Cela passe par des exercices ludiques,

parce qu'on sait que parmi ces per-

sonnes certaines sont restées mar-

quées par de mauvaises expériences

dans l'eau. C'est un programme qui

existait déjà mais qu'on veut relan-

cer, ça nous tient à cœur. ■

par Sonia Barge
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Du slackline à la piscine

N° 3778
mercredi 14 au mardi 20 août 2019

Page 13
457 mots - ? 2 mins

SPORTS—LOCHES

La première initiation a eu
lieu samedi 10 août. © DR

V ous avez peut-être déjà vu des

personnes s'entraîner à mar-

cher sur un long élastique, tendu au-

dessus du sol. On appelle cette disci-

pline la slackline. Tenté par l'expé-

rience, mais l'idée d'une gamelle

vous refroidit ? C'est pour cela que

c'est au-dessus de l'eau qu'une initia-

tion est proposée ce mercredi 21

août, de 14 h à 17 h. Deux slacklines

L seront tendues au-dessus dus bas-

sin naturel, à l'extérieur du parc

aquatique Naturéo, à Loches.

Et pour acquérir la bonne méthode

pour jouer les funambules, un opéra-

teur de Clic'lac aventure, le parc d'ac-

crobranche de Che-millé-sur-In-

drois, sera présent. « Cela fait déjà

plusieurs années qu'on voulait pro-

poser ces animations, mais ça a été

reporté pour diverses raisons et par

LES diffi culté ESSENTIELS à accor-

der les plannings des deux structures

», explique une de ses collègues de

Clic'lac aventure.

« C'est Maxime Hodier, qui touche un

peu à tout et qui pratique sque celle-

ciLa Chanson challenge un peu le sla-

ckline, qui en a eu l'idée », ajoute-

t-elle. Mais ce n'était ris en chasse

Samedi soir, TF1 présente une nou-

velle émission : La spas de possible

l'ordre, de Chanson mettre challenge.

pace l'animation Le princpe ? àDes

côté artistes de leur se lancent parc

de loisir, au lac depour Chemillé-sur-

Indrois. défi de réinterpréter « Ilun

y titre a déjàtrès deux éloigné tyro-

liennes de leur teur de cet univers

musical. Ainsi, Patrick Bruel de-

mande à Zazie au-dessus l'enquête,

du lac. de Mais reprendre c'est Ba-

sique surtout d'Orelsan. que les dis-

tances La chanteuse auraient pro-

pose été r beaucoup (Idris Elba) trop

ensuite longuesà d'une Amel Bent

rive d'entonner à l'autre. Sans Cela

contrefaçon aurait été tropde eur diffi

n'est cile de pas tenir Mylène cette

distance, Farmer, etc. surtout pour

des débutants, et puis Samedi 17,

TF1, 21 h 05 il dans urait ce fallu

qui des slacklines très longues, avec

un dispositif pour qu'elles ne s'en-

foncentBienvenue chez nous bre com-

plot. Bienvenue pas chez dans nous

l'eau est de au retour milieu… dès le

», 19 ajoute-t-elle. août, du lundi eux

L'initiation hommesestau ouverte

vendredi à tous à 18 les h 15 bar-

boteurs sur TF1. Pour de Naturéo la

première ce fois, mer-ur credi tenter

21 août de après-midi. l'émission or-

ganise Aucuneune limite compétition

d'âge n'est inter-régions. spécifi ée.

«Au Ce traliser terme de quatre se-

maines de compétition, la meilleure

n'est pas le vrai vraiment maison

sportif, d'hôtes c'est remportera le

sens de la somme l'équilibre de 10

qui 000 est €.primordial et puissante

», assure l'opératrice Du lundi au de

vendredi, Clic'lac aventure. TF1, 18

h Sinon, 15 plouf. corrompre le ■
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Le “ slow tourisme ” fait-il venir du monde ?

La table ronde s’est tenue mardi après-midi au restaurant Le Vicariat, en pleine cité royale, en présence de la
vice-présidente de la Région chargée du tourisme, Christelle de Crémiers (deuxième en partant de la droite).
© Photo NR

Plusieurs acteurs locaux du tourisme se sont réunis mardi. Au programme : les défis à relever et le bilan, pas
forcément très bon, de l’été.

L’année avait plutôt bien commencé. 31.630 visiteurs ont poussé la porte des différentes antennes de l’office
de tourisme entre janvier et juillet 2018. Soit 4 % de plus que l’an dernier. Pas sûr néanmoins que cette belle
tendance se soit poursuivie.
Mardi, lors d’une table ronde des acteurs touristiques du Lochois, la présidente de l’office de tourisme, Valérie
Gervès, a fait part de  « quelques inquiétudes »  ressenties  « début juillet »  . Inquiétudes confirmées par la
directrice de La Saulaie, le village-vacances de 245 lits situé à Chédigny : Charlotte Pioffet parle ainsi d’un  «
petit flop cet été. Il a fallu nous adapter en aménageant nos tarifs »  à la baisse.
“ Les étrangers je ne les ai plus depuis les attentats ” Clarisse Godefroy, propriétaire de chambres d’hôtes et
d’un gîte à Saint-Jean-Saint Germain, est encore plus alarmiste :  « Je suis super-inquiète quant au résultat
de la saison. Je pense que je serai à moins 50 % en cumulé sur juillet-août »  . Une chute qu’elle attribue à la
perte de la clientèle étrangère :  « Les étrangers, je ne les ai plus depuis les attentats. Or, ils représentaient 50
% de ma clientèle estivale »  . Au cours de la réunion, le bilan n’a été positif que pour le directeur de Naturéo,
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Flaurent Dauffy, qui parle d’une fréquentation de son parc aquatique en hausse de 35 % en juillet et de 40
% sur le début du mois d’août.
La directrice de La Saulaie a fait part de sa grande difficulté à trouver du personnel pour la cuisine et le service,
ajoutant que, sur ce point,  « la fin des contrats aidés n’a pas aidé »  . Clarisse Godefroy a quant à elle pointé
en substance l’impossibilité, à Loches, de manger dans un restaurant après une certaine heure :  « On a
beau tout faire au niveau de l’accueil, c’est cela que les touristes retiennent de leur séjour ici : la galère pour
manger »  .
Au niveau de l’image, avec son slogan « L’art de flâner », le Lochois mise pourtant sur un tourisme tourné vers
la qualité et le cadre de vie.  « On s’inscrit beaucoup dans le slow tourisme »  , a indiqué Valérie Gervès. Une
orientation qui coïncide parfaitement avec celle qu’appuie la région Centre.  « En la matière, le Lochois a été
précurseur »  , a souligné la vice-présidente du conseil régional en charge du tourisme, Christelle de Crémiers.
Avant de promettre de  « faire en sorte que le Lochois soit encore plus mis en avant dans la destination Val
de Loire »  .

Tous droits réservés à l'éditeur RECREA 317059849

http://www.lanouvellerepublique.fr
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/loisirs/le-slow-tourisme-fait-il-venir-du-monde


Reprise au club Cœur et Santé

jeudi 29 août 2019
Édition(s) : Indre et Loire

Page 14
169 mots - ? 1 mins

LOCHES

L e club Cœur et Santé (affilié à la

Fédération française de cardio-

logie) reprend ses activités sportives.

Deux séances de gymnastiques sont

données par des monitrices diplô-

mées de la gymnastique volontaire.

Le lundi, de 18 h 30 à 19 h 30, gym

douce ouverte à tous, recommandée

aux cardiaques et aux diabétiques :

stretching, approche du yoga, renfor-

cement musculaire, équilibre. Le

vendredi, à la même heure, gym tonic

: pratique du step, danse modern

jazz, cardio, renforcement muscu-

laire.

Les deux cours se déroulent au Cosec

de Loches. Premiers cours lundi

9 septembre et vendredi 13 sep-

tembre. La même semaine, reprise

des cours d’aquagym au centre aqua-

tique Naturéo donnés par un maître-

nageur du centre, à partir du jeudi

12 septembre, de 15 h 45 à 16 h 30.

Inscriptions sur place quel que soit le

cours choisi.

Informations au 02.47.59.38.08,

02.47.59.19.94 ou 02.47.59.47.65. ■
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Titre Illustration Principale Le club Cœur et Santé (affilié à la Fédération

française de cardiologie) reprend ses activités sportives.

Deux séances de gymnastiques sont données par des monitrices diplômées de

la gymnastique volontaire. Le lundi, de 18 h 30 à 19 h 30, gym douce ouverte

à tous, recommandée aux cardiaques et aux diabétiques : stretching, approche

du yoga, renforcement musculaire, équilibre. Le vendredi, à la même heure,

gym tonic : pratique du step, danse modern jazz, cardio, renforcement muscu-

laire.

Les deux cours se déroulent au Cosec de Loches. Premiers cours lundi 9 sep-

tembre et vendredi 13 septembre. La même semaine, reprise des cours d'aqua-

gym au centre aquatique Naturéo donnés par un maître-nageur du centre, à

partir du jeudi 12 septembre, de 15 h 45 à 16 h 30. Inscriptions sur place quel

que soit le cours choisi.

Informations au 02.47.59.38.08, 02.47.59.19.94 ou 02.47.59.47.65.
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Alain Chéreau, maître d'œuvre de la rénovation de Loches

Directeur des services techniques de la Ville de Loches pendant 25 ans, de 1986 à 2011, Alain
Chéreau est décédé ce 4 septembre.

N° 3782
mercredi 11 au mardi 17 septembre 2019
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4LOCHES ET ENVIRONS

Alain Chéreau était le direc-
teur des services techniques

de Loches jusqu'en 2011.
DR

Directeur des services techniques de

la Ville de Loches pendant 25 ans, de

1986 à 2011, Alain Chéreau est décé-

dé ce 4 septembre. Plusieurs Lochois

avec lesquels il a collaboré ont tenu

à rendre hommage à cet homme dis-

cret qui a fait beaucoup dans la trans-

formation de la ville.

Au milieu des années 80, Alain Ché-

reau quitte Canteleu (Seine-Mari-

time) pour Loches où sont déjà ins-

tallés ses parents. Et où le maire de

l'époque, Jean-Paul Diacre, l'em-

bauche pour une première mission de

taille : créer les services techniques

de la Ville. « Avant cela, les agents

dépendaient, pour certains du secré-

tariat général de la mairie, ceux tra-

vaillant en voirie dépendaient de la

DDE, d'autres des bureaux, etc. Il les

a regroupés et a structuré les services

techniques, dont il est devenu le pre-

mier directeur », raconte Jean-

Jacques Descamps.

« C'était un défi, mais il aimait les dé-

fis », note son fils Daniel. Il restera

directeur des services techniques

pendant 25 ans, sous les mandats

de Jean-Paul Diacre, de Christiane

Mora, et Jean-Jacques Descamps. « Il

appréciait Loches et les Lochois », re-

prend Daniel Chéreau.

En parallèle de la gestion des équipes

techniques, Alain Chéreau suit les

différents chantiers lancés par la mu-

nicipalité. Avec Jean-Paul Diacre il a

notam-ment affaire avec la rénova-

tion extérieure de l'hôtel de ville,

ainsi que le transfert de l'ancien lycée

(alors centre Maurice-Aquilon) et du

collège (à l'emplacement du centre

social) au pôle scolaire actuel. Pen-

dant le mandat de Christiane Mora, le

gros dossier à gérer fut la construc-

tion de l'espace Agnès-Sorel.

Pendant les trois mandats de Jean-

Jacques Descamps, « je leur ai donné

beaucoup de travail », reconnaît

l'ancien maire. « Alain Chéreau de-

vait souvent me rappeler qu'avec des

plannings aussi chargés, je serai bien

embêté pour les solliciter en cas d'ur-

gence. On a fait ensemble toute la ré-

habilitation urbanistique du centre-

ville. Il s'est notamment investi dans

deux dossiers : la transformation du

moulin des Cordeliers avec Pierre et

vacances, et le centre aquatique. »

« Cet homme, Loches lui doit beau-

coup, il mériterait un nom de rue !

», tranche l'ancien adjoint au patri-

moine Pascal Du-brisay. « Jamais

nous n'aurions pu faire ce que nous

avons fait sans sa présence perma-

nente. C'était l'homme de toutes les

so-lutions. » L'actuelle conseillère

municipale Anne Paquereau, qui tra-

vaillait alors à la sous-préfecture de

Loches, se souvient avoir eu à traiter

de nombreux dossiers avec lui à cette

époque. « Jour et nuit sur le terrain

et avec une abnégation qui n'a pas

été sans impact sur sa santé, dispo-

nible quasiment 24 h/24, il a mis en

œuvre concrètement tous les projets

structurants et de rénovation de la

ville ».

L'actuel maire de Loches, Marc Ange-

nault, qui a travaillé avec lui en tant

que directeur de cabinet de Jean-

Jacques Descamps puis premier ad-

joint, évoque un « homme fiable, as-

tucieux, économe, mais complète-

ment investi dans son travail, avec

un sens de la responsabilité publique.

[…] Il servait la collectivité. »

« C'était un garçon qui ne parlait pas

beaucoup mais qui était très efficace,

se souvient Jean-Jacques Descamps.

Il avait de l'autorité sur ses agents,

mais il était très respecté d'eux. Il

était toujours de bonne humeur, avec

le sourire. »

L'ancien maire se souvient que peu

de temps après l'inauguration du

centre aquatique Naturéo dont Alain

Chéreau avait suivi les travaux, celui-

ci a dû partir pour un congé maladie

de longue durée. Maladie qui vient
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donc de l'emporter. Ses obsèques au- ront lieu ce jeudi 12 septembre. ■ par Sonia Barge
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NATURÉO Inscriptions aujourd’hui pour les cours gratuits

vendredi 4 octobre 2019
Édition(s) : Indre et Loire
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126 mots - 1 min

LOCHES

L e parc aquatique Naturéo, en

partenariat avec le CIAS Loches

Sud Touraine, propose aux enfants

de prendre part à cinq séances gra-

tuites de natation, pendant les va-

cances de la Toussaint. Les cours au-

ront lieu du lundi au vendredi, de 12

h à 12 h 45, avec des groupes de 6 en-

fants, chaque semaine. Cette opéra-

tion est réservée aux familles dont le

quotient familial est inférieur à 770

E et aux enfants âgés de 6 à 12 ans.

Un maillot de bain, un sac et un bon-

net sont offerts à chaque jeune ins-

crit. Les inscriptions ont lieu vendre-

di 4 octobre et s’effectuent au CIAS

Loches Sud Touraine ou au

02.47.59.23.30. ■
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211A0432d350210EB0160D41580BE10D51313190B15246CEFC97208

Parution : Quotidienne

Diffusion : 150 030 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2018-2019

Audience : 592 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
↑ 4

Imac charlotte




Le club Cœur et Santé en pleine forme

lundi 9 décembre 2019
Édition(s) : Indre et Loire
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LOCHES

S ’il fallait encore préciser les

objectifs du club Cœur et Santé,

antenne de la Fédération française de

cardiologie, on pourrait citer la de-

vise suivante énoncée par le bureau

de l’association : « Prendre soin de

son cœur c’est facile, il suffit de pra-

tiquer une activité physique régu-

lière ». Une maxime mise en pratique

par le club, qui accueille tout le

monde, cœur malade ou non, à parti-

ciper aux activités sportives qu’il or-

ganise.Ses missions ont été repréci-

sées et validées au cours de l’assem-

blée générale du 2 décembre, à la-

quelle ont participé une trentaine de

personnes, en présence du parrain du

club, le docteur Cnudde, cardiologue.

Le rapport moral faisait état de 61

inscrits, dont 39 à la gym et 22 à

l’aquagym. Parmi eux, six présentent

des antécédents cardiaques, une fré-

quentation révélatrice du succès de

la mission de prévention du club, qui

diffuse des informations et des

conseils à appliquer pour une bonne

hygiène de vie.

En 2020, les activités régulières

continuent : cours de gym douce le

lundi, de gym tonique le vendredi et

d’aquagym le jeudi. Le traditionnel

Parcours du cœur aura lieu en avril,

un circuit d’environ 10 km autour de

Beaulieu, encadré par des profession-

nels de santé. Au cours du premier

trimestre, les adhérents pourront bé-

néficier d’une formation aux gestes

qui sauvent. Le docteur Cnudde ré-

fléchit à un sujet de conférence,

après avoir organisé en janvier 2018

« Cœur, artères et femmes », un ex-

posé qui a remporté un vif succès au-

près du grand public.

Michèle Ferdoile est la présidente du
club Cœur et Santé.

Cours de gym au gymnase du Cosec

lundi et/ou vendredi de 18 h 30 à 19 h

30. Aquagym au centre nautique Na-

turéo jeudi à 15 h 45, séance de 45

minutes. Tél. 02.47.59.38.08 ou

02.47.59.19.94 ou 02.47.59.47.65. ■

Tous droits réservés La Nouvelle République 2019
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Le club Cœur et Santé en pleine forme

mardi 10 décembre 2019 12:42

319 mots - 1 min

: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Titre Illustration Principale S'il fallait encore préciser les objectifs du

club Cœur et Santé, antenne de la Fédération française

de cardiologie, on pourrait citer la devise suivante énoncée par le bureau de

l'association : « Prendre soin de son cœur c'est facile, il suffit de pratiquer une

activité physique régulière ». Une maxime mise en pratique par le club, qui ac-

cueille tout le monde, cœur malade ou non, à participer aux activités sportives

qu'il organise.

Ses missions ont été reprécisées et validées au cours de l'assemblée générale

du 2 décembre, à laquelle ont participé une trentaine de personnes, en pré-

sence du parrain du club, le docteur Cnudde, cardiologue.

Le rapport moral faisait état de 61 inscrits, dont 39 à la gym et 22 à l'aquagym.

Parmi eux, six présentent des antécédents cardiaques, une fréquentation révé-

latrice du succès de la mission de prévention du club, qui diffuse des informa-

tions et des conseils à appliquer pour une bonne hygiène de vie.

En 2020, les activités régulières continuent : cours de gym douce le lundi, de

gym tonique le vendredi et d'aquagym le jeudi. Le traditionnel Parcours du

cœur aura lieu en avril, un circuit d'environ 10 km autour de Beaulieu, enca-

dré par des professionnels de santé. Au cours du premier trimestre, les adhé-

rents pourront bénéficier d'une formation aux gestes qui sauvent. Le docteur

Cnudde réfléchit à un sujet de conférence, après avoir organisé en janvier 2018

« Cœur, artères et femmes », un exposé qui a remporté un vif succès auprès du

grand public.

Cours de gym au gymnase du Cosec lundi et/ou vendredi de 18 h 30 à 19 h 30.

Aquagym au centre nautique Naturéo jeudi à 15 h 45, séance de 45 minutes.

Tél. 02.47.59.38.08 ou 02.47.59.19.94 ou 02.47.59.47.65.

Texte
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Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2019

Net

31/12/2018

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 2 900 1 872 1 028 1 608

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Terrains 1 602 255 1 347 1 507

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels 132 231 108 483 23 748 28 223

Autres immobilisations corporelles 26 088 13 606 12 482 16 406

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     

Autres participations     

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières 1 500  1 500 1 900

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 164 321 124 214 40 106 49 645
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises 9 013  9 013 9 881

Avances et acomptes versés sur commandes 1 132  1 132 3 316
Créances (3)     

Clients et comptes rattachés 105 199 918 104 280 40 150

Autres créances 229 321  229 321 238 129

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement     

Disponibilités 4 789  4 789 8 765

Charges constatées d'avance (3) 4 694  4 694 3 864

TOTAL ACTIF CIRCULANT 354 147 918 353 229 304 105
Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 518 468 125 133 393 335 353 750
(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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31/12/2019 31/12/2018

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 20 000 20 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 2 000  

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves   

Report à nouveau  -81 771

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 61 724 95 126
Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 83 724 33 355
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)   

Emprunts et dettes financières diverses (3)   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 172 450 182 812

Dettes fiscales et sociales 77 876 72 500

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 36 623 35 514

Produits constatés d'avance (1) 22 663 29 569

TOTAL DETTES 309 612 320 395
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 393 335 353 750
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a)   

(1) Dont à moins d'un an (a) 309 612 320 395

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque   

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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France Exportations 31/12/2019 31/12/2018

Produits d'exploitation (1)     

Ventes de marchandises 16 148  16 148 18 835

Production vendue (biens)     

Production vendue (services) 1 060 888  1 060 888 1 025 488

Chiffre d'affaires net 1 077 036  1 077 036 1 044 323

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 10 412 19 672

Autres produits 42 133

Total produits d'exploitation (I) 1 087 491 1 064 128

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises 8 992 7 840

Variations de stock 868 4 817

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 541 327 493 966

Impôts, taxes et versements assimilés 34 445 38 788

Salaires et traitements 331 862 300 035

Charges sociales 72 789 64 117

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 18 007 15 919

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 918 2 277

- Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges 5 631 7 891

Total charges d'exploitation (II) 1 014 839 935 651

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 72 652 128 477
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)   
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)   
Produits financiers   

De participation (3)   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)   

Autres intérêts et produits assimilés (3) 184  

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total produits financiers (V) 184  

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Intérêts et charges assimilées (4)   

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total charges financières (VI)   

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 184  
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 72 836 128 477
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31/12/2019 31/12/2018

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion 17 500  

Sur opérations en capital 207  

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII) 17 707  

  

Charges exceptionnelles   
Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital 1 273  

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total charges exceptionnelles (VIII) 1 273  

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 16 434  
  

Participation des salariés aux résultats (IX) 3 063 2 967

Impôts sur les bénéfices (X) 24 483 30 385

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 1 105 382 1 064 128

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 1 043 658 969 002

  

BENEFICE OU PERTE 61 724 95 126
  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier   

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées 184  

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   
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Désignation de la société : 

SAS PARC NATUREO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 393 335 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 61 724 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes  annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

  -  continuité de l'exploitation,

  -  permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

  -  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par 

COVID-19 au premier trimestre (ou semestre) 2020. Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le 

gouvernement pour aider les entreprises, l'entité n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

En cas de présence d'un fonds de commerce ou droit au bail, si celui-ci ne fait pas l'objet d'un plan d'amortissement, un test de 

dépréciation est réalisé.

Le test de dépréciation est réalisé à partir d'une approche comparative (% du chiffre d'affaires annuel applicable dans la branche d'activité, 

multiple de l'excédent brut d'exploitation retraité,...).

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 
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La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de cloture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. 

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

En cas d'existence dans les présents comptes , les stocks et les en-cours sont valorisés :

- à leur prix d'achat net augmenté des frais accessoires pour les matières premières et les marchandises,

- à leur coût de production pour les en-cours de production,

- à leur prix de revient pour les produits finis.

Des provisions pour dépréciations ont été constituées chaque fois que la valeur vénale du bien était inférieure à sa valeur d'inventaire.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier 

prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 

comptable.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas  été signé un accord particulier.

 

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.  

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

NEANT

Autres éléments significatifs

IMMOBILISATIONS

Dans le cadre de l’exploitation d’une délégation de services publics, les biens immobilisés sont répertoriés selon qu’ils s’agissent :

- de biens de retours, mis à la disposition par la collectivité pour les besoins de l’exploitation de la DSP. Seuls les renouvellements de 

ces biens figurent à l’actif du bilan et sont amortis selon la durée résiduelle du contrat.

- de biens propres qui appartiennent au délégataire. (Ces biens sont inscrits à l'actif immobilisé et sont amortis sur leur durée d’usage. Ils 

peuvent être repris par la collectivité délégante à la fin du contrat de DSP).

- de biens de reprise, pour lesquels le délégataire s'engage à les restituer à la collectivité délégante à l'issue du contrat.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 900   2 900

Immobilisations incorporelles 2 900   2 900
    

- Terrains 1 602   1 602

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 151 276 8 256 27 301 132 231

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 10 028 647 1 094 9 581

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 16 537 1 238 1 268 16 506

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 179 442 10 141 29 662 159 921
    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations     

- Autres titres immobilisés     

- Prêts et autres immobilisations financières 1 900  400 1 500

Immobilisations financières 1 900  400 1 500
    

ACTIF IMMOBILISE 184 242 10 141 30 062 164 321
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 1 292 580  1 872

Immobilisations incorporelles 1 292 580  1 872
    

- Terrains 94 160  255

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 123 053 12 217 26 787 108 483

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 3 578 1 763 541 4 800

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 6 580 3 287 1 061 8 805

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 133 305 17 427 28 389 122 343
    

ACTIF IMMOBILISE 134 597 18 007 28 389 124 214
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Actif circulant

Etat des créances

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    

Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres 1 500  1 500

   
Créances de l'actif circulant :    

Créances Clients et Comptes rattachés 105 199 105 199  

Autres 229 321 229 321  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 4 694 4 694  

   

Total 340 713 339 213 1 500
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

Créances rattachées à des participations  

Autres immobilisations financières  

Créances clients et comptes rattachés 16 632

Autres créances 8 164

Disponibilités  

 

Total 24 796
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Dépréciation des actifs

Dépréciations

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

de l'exercice

Dépréciations

à la fin

de l'exercice

    

Immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Immobilisations financières     

Stocks     

Créances et Valeurs mobilières 2 277 918 2 277 918

    

Total 2 277 918 2 277 918
    

Répartition des dotations et reprises :     
Exploitation  918 2 277  

Financières     

Exceptionnelles     

    

Capitaux propres

Composition du capital social

Nombre Valeur nominale

  

Titres composant le capital social au début de l'exercice 2 000 10,00

Titres émis pendant l'exercice   

Titres remboursés pendant l'exercice   

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 2 000 10,00
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Dettes
Etat des dettes

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine     

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 172 450 172 450   

Dettes fiscales et sociales 77 876 77 876   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 36 623 36 623   

Produits constatés d'avance 22 663 22 663   

    

Total 309 612 309 612   
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice     

(**) Dont envers les associés     

    

Charges à payer

Montant

 

Emprunts obligataires convertibles  

Autres emprunts obligataires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  

Emprunts et dettes financières divers  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98 305

Dettes fiscales et sociales 55 685

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes 35 479

 

Total 189 470
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Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Montant

 

Charges d'exploitation 4 694

Charges financières  

Charges exceptionnelles  

 

Total 4 694
 

Produits constatés d'avance

Montant

 

Produits d'exploitation 22 663

Produits financiers  

Produits exceptionnels  

 

Total 22 663
 

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d’avance ordinairement liés à l’exploitation normale de l’entreprise concernant 

les pass activité et les abonnements.Les revenus résultant d’abonnements et de pass activité font l’objet d’un étalement au prorata 

temporis sur la durée de validité.

Ce traitement fait l’objet d’une analyse individuelle et donne lieu au 31/12/2019 à la comptabilisation d’un produit constaté d’avance 

de 22662.6€uros.
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Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2013, la société SAS PARC NATUREO est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du 

groupe SAS GROUPE RECREA.  

L’économie d’impôt, ou le supplément d’impôt, réalisé par le groupe est égal à la différence entre le cumul des impôts qui auraient dû

être payés par les sociétés du groupe et l’impôt effectivement acquitté par la société mère.

Cette économie ou supplément d’impôt appartient définitivement à la société mère.
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Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité.

Début 2020, du fait de l’émergence et la propagation d’un nouveau CORONAVIRUS, désormais connu sous le nom de COVID-19, et à 

l’instar de tous les gestionnaires d’établissements recevant du public en France, la société a été conduite à fermer temporairement ses 

établissements à compter de mi-mars 2020.

La société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020 mais compte tenu du caractère récent de l’épidémie et des 

mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, elle n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré 

éventuel.

A la date d’arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes 

significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : GROUPE RECREA

Forme : SAS

SIREN : 401567938

Au capital de : 2 762 500 euros

Adresse du siège social  :

18 rue Martin Luther King

14280 SAINT CONTEST
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Engagements financiers

Engagements reçus

Montant en

euros

 

Plafonds des découverts autorisés  

 

Caution bancaire de la SAS A.D.L 20 000

Avals et cautions 20 000

 

Autres engagements reçus  

 

Total 20 000
 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales  

Les participations  

Les autres entreprises liées 20 000

Engagements assortis de suretés réelles  

 

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 2 863 euros

L’engagement de la société vis-à-vis du personnel dans le cadre de l’indemnité de fin de carrière fait l’objet d’un engagement hors 

bilan en retenant les hypothèses suivantes :

- Cadres : départ en retraite à 60-62 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an

- Non cadres : départ en retraite à 60-62 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an

- Taux d'actualisation de 0.77 %.

.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.
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