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Mes loisirs
Sport, culture, braderies de quartier… La ville fourmille de clubs et associations. Vous
trouverez forcément l’activité qu’il vous faut… Sortez, bougez à Tourcoing !

Sport
La Ville de Tourcoing encourage la pratique d’activités sportives et physiques auprès de tous les
publics, quels que soient leur âge et leurs motivations. Conçu comme un loisir ou de haut niveau, le
sport rassemble tous les Tourquennois.
(/index.php/Mes-loisirs/Sport)

Culture
La Ville de Tourcoing est connue pour la richesse de sa programmation culturelle. Des structures
existent dans tous les domaines artistiques (musique, arts visuels, arts de la scène, cinéma,
patrimoine, lecture…) de la pratique amateur à l’excellence artistique, de l’action culturelle de
proximité à la reconnaissance au niveau international…
(/index.php/Mes-loisirs/Culture)

Nature
Héritant d’un patrimoine bâti dense, Tourcoing accorde une grande importance à la qualité et au
développement de ses espaces verts. La Ville appartient depuis 2005 au cercle très prisé des « Ville
4 fleurs » au Concours National des Villes et villages fleuris.
(/index.php/Mes-loisirs/Nature)

Marchés et braderies
Pour faire vivre le commerce local, il y a bien sûr vos commerces de proximité… Il y a aussi vos
marchés de quartier qui sont à votre disposition toutes les semaines. A l’arrivée des beaux jours,
retrouvez sur cette page les dates des puces et braderies organisées dans les quartiers (avril à
octobre).
(/index.php/Mes-loisirs/Marches-et-braderies)

Grands événements
A Tourcoing, les événements se vivent haut et fort, en famille… L’année est rythmée au fil des
saisons par des grands rendez-vous festifs, conviviaux, gratuits et ouverts à tous. Une invitation à
faire la fête, tous ensemble…
(/index.php/Mes-loisirs/Grands-evenements)
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Centres de loisirs
A Tourcoing, l'accueil en centres de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires est
organisé par les structures associatives de quartier : MJC et centres sociaux.
(/index.php/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs)

Loisirs seniors
Seniors, la Ville de Tourcoing vous consacre de nombreuses activités, sorties, mais aussi un journal
rien que pour vous…
(/index.php/Mes-loisirs/Loisirs-seniors)

Agenda
Retrouvez l'agenda des sorties à Tourcoing : culture, sport, loisirs...
(http://www.tourcoing.fr/Agenda)

Ça s'est passé...
Retrouvez en images l'actualité et les événements de Tourcoing !
(/index.php/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe)
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