SAINT ETIENNE DE CHIGNY

PARCOURS DE SANTE
AU
PARC des GRILLETS

Projet collectif rêvé par le Conseil Des Jeunes, déposé par
l’association Choréo Gym Stéphanoise.

Historique et Situation

SAINT ETIENNE DE CHIGNY avec ses 2 111 hectares dont la moitié en
forêt est souvent qualifiée de « poumon vert » de Tours Métropole Val de Loire.

Membre de la Métropole, la commune est située à 17 km à l ouest de la ville
de Tours, à 12 km de la ville de Langeais et à 11 km de Pernay.
Traversée par la Loire, elle est composée de deux villages.
L origine du village niché dans la vallée de la Bresme se trouve au « Vieux
Bourg ». Aujourd hui, le « Pont de Bresme », la partie qui s étend sur le plateau de la
Gâtine Tourangelle sur la rive droite de la Loire, représente l essentiel de la
commune avec la mairie, les écoles, les salles communales, les commerces, etc…
Ces deux parties du village, qui furent indépendantes jusqu en 1963, sont entourées
de nombreux hameaux comme la Queue de Merluche, la Brosse, Le Carroi jaune,
l Arnerie, la Bergerie, les Ruaux et le Pont Clouet.

Parmi toutes ces particularités, les
Stéphanoises et Stéphanois ont aussi
le Parc Municipal des Grillets d une
superficie de 140 hectares.
En pleine nature, on s y balade, on y
ramasse les champignons, on y court,
on y fait du VTT mais il manque un
parcours santé.

Projet

Depuis 2 ans, la fréquentation du parc municipal des Grillets par les
Stéphanois est en très forte augmentation. Nous-mêmes allons, dès que la météo le
permet, profiter de cet endroit exceptionnel pour réaliser nos activités sportives.
Nous avons aussi le plaisir de constater que de plus en plus de personnes des
communes des alentours et de la Métropole, attirées par le patrimoine naturel et
exceptionnel, viennent s oxygéner à Saint Etienne de Chigny.

Le Conseil des Jeunes a pour volonté de développer les activités sportives
pour tous sur notre commune. Lors de leur campagne, ils étaient nombreux à
souhaiter un parcours de santé. Le budget nécessaire à la réalisation de ce projet
ne permettait pas de déposer un projet « jeune citoyen ». Convaincue par
l enthousiasme des jeunes conseillers, l association Choréo Gym Stéphanoise s est
emparée de la démarche et dépose ce projet « citoyen ».

Sport, Nature pour toutes et tous : ce parcours sera composé de différents
agrès dont 6 accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) permettant de
pratiquer le sport de façon ludique à tout âge, pour tous, Stéphanois ou pas dans un
environnement naturel, calme et reposant.

En avant : Saute-mouton, Slalom, Pas de géant, Sauts de grenouille, Pas de
berger, Echelle double, Mur d escalade, Couloir de marche, etc….
Pour réaliser ce projet, il faudra débroussailler, acheter et poser des agrès, réaliser
de la signalisation et aménager les abords de ce parcours santé. Mais surtout nous
aurons besoin de financement d où notre volonté de déposer ce projet collectif et
pour tous et de vous motiver à voter pour nous.

Budget

Fourniture et pose de :







12 agrès bois
6 agrès PMR
1 panneau de départ
1 panneau d arrivée
1 panneau d échauffement
1 panneau de consignes
Avec, bien entendu, un aménagement des parcours pour tous.
TOTAL TTC

22 960 €

Merci pour vos soutiens !!

Choréo Gym Stéphanoise

