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LES SALONS ET LA MJC :
L’association d’éducation populaire a pour but de promouvoir, soutenir, favoriser toute initiative 

d’ordre social, culturel, éducatif ou récréatif dans la qualité, la convivialité, le ludique en faveur de la 

population locale.

Chaque année la MJC s’inscrit, de par son partenariat avec la municipalité, dans la saison culturelle 

de Ballan-Miré et organise deux manifestations consacrées à la promotion de l’artisanat d’art et la 

pratique de l’art sous toutes ses formes dans le lieu atypique du Centre d’Animation de La Haye. 

L’an dernier, ce sont plus de 2600 visiteurs qui ont franchi les portes du Salon de l’Artisanat et des 

Métiers d’Art et du Salon de Peinture et Sculpture pour découvrir un large éventail de réalisations 

uniques et de grande qualité. Les salons sont aussi l’occasion de faire découvrir (ou redécouvrir) les 

savoir-faire traditionnels et les  créations originales des artisans d’art, artistes peintres et sculpteurs.

LE SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART :
Le Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art est devenu un rendez-vous incontournable pour découvrir 

la passion et le savoir-faire de la vingtaine d’artisans et artisans d’art professionnels que notre salon 

accueille. Créations uniques, originalité, et diversité sont les maîtres mots de cet évènement. Chaque 

année près de 1500 visiteurs viennent rencontrer ces artisans qui façonnent, restaurent et imaginent 

des pièces uniques. Le salon est également un lieu d’échanges entre nos invités d’honneur, les artisans 

et les visiteurs. C’est aussi pour la MJC l’occasion de promouvoir de jeunes talents impatients de 

montrer leurs univers où l’imagination et la créativité sont les principales motivations.

Salon de l’Artisanat
et des Métiers d’Art

31ème édition - 16 et 17 octobre 2021



Exposer sur le salon...
ENVOI DES CANDIDATURES :

Envoyez votre candidature par mail sur mjc.ballan@wanadoo.fr avec les éléments suivants :

- Vos coordonnées complètes 

- Une courte présentation de votre travail et de votre parcours

- Quelques photos de vos réalisations

- Les liens éventuels vers votre site internet / Facebook / Instagram

- Votre n°siret (le salon est réservé aux professionnels) 

Les exposants sont sélectionnés par les membres de la commission culture de la MJC et sont 

renouvellés chaque année.

INFORMATIONS PRATIQUES :

- Le salon se déroule sur deux jours : samedi et dimanche

- Montage / installation par l’exposant : le vendredi de 14h30 à 18h30

- Démontage : dimanche à partir de 19h

- La présence de tous les exposants est demandée pendant la durée du salon

- Tarif / engagement : 40 €

- Ouverture au public : Entrée libre samedi et dimanche de 10h à 18h

- Espace salon de thé - petite restauration sur place*

- Dimanche soir : vin de clôture* et discours en présence des Officiels et remise des prix «coup de 

coeur» du public et de la municipalité

*sous réserve d’autorisation préfectorale en fonction de l’évolution de la situation sanitaire



Le Centre d’Animation de La Haye
Le salon se déroule dans une ancienne ferme du XVIème siècle réhabilitée 
par la municipalité qui a obtenu le premier Prix du Patrimoine d’Indre 
et Loire. Cette ferme bénéficie d’un environnement exceptionnel et 
particulièrement agréable.
 
Le Centre d’Animation de la Haye est aujourd’hui un lieu d’exception 
qui accueille expositions, réceptions, séminaires et manifestations 
multiples. Il dispose d’un parc boisé et d’un grand parking visiteurs.

Le site du Centre d’Animation de La Haye se répartit en plusieurs 
salles en partie communicantes, ce qui permet une organisation de 
l’exposition différente des salons régionaux habituels et aux visiteurs 
une déambulation libre. 

> Chaque exposant est libre de personnaliser son espace à 
l’emplacement qui lui est réservé.



Se rendre à Ballan-Miré...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ACCÈS

Ballan-Miré jouit d’une situation privilégiée au coeur de la région Centre et de l’agglomération tourangelle 
dans la mesure où elle se situe aux portes de Tours et au carrefour d’un important réseau autoroutier.

> Gare SNCF rénovée et équipée d’un vaste parking permettant la liaison rail-route, durée du trajet
Tours/Ballan-Miré : 10mn (TER)
> Des accès immédiats au périphérique grâce auquel vous accédez, en 15 minutes, au centre ville 
de Tours mais également à l’autoroute A10 vers Paris ou Bordeaux.
> Un accès immédiat à l’A 85. Axe autoroutier Angers/Nantes ou Bourges/Clermont Ferrand.
> TGV : Tours/Paris en 1h, Tours/Bordeaux en 2h 30.

> LES HÔTELS À PROXIMITÉ 
(10 MINS DU CENTRE D’ANIMATION DE LA HAYE EN VOITURE)

- B&B Tours Sud
188, bd Jean Jaurès, 37300 Joué lès Tours
Tél. 0 892 78 81 05 - http://www.hotel-bb.com/

- Hôtel Première Classe
Les Bretonnières, rue Georges Courteline, 37300 Joué lès Tours
Tél. 0 892 70 72 11 - http://premiere-classe-tours-sud-joue-les-tours.fr/

- Hôtel Ariane
8, avenue du Lac, 37300 Joué lès Tours
Tél. 02 47 67 67 60 - http://www.hotel-ariane.com/

Coordonnées GPS La Haye, Ballan-Miré 
latitude :47,332241

  
Longitude : 0,6131960000000163



La Maison des Jeunes et de la Culture a pour but de promouvoir, soutenir, développer des 
initiatives d’ordre social, culturel, éducatif ou récréatif dans la qualité, la convivialité, le 
ludique en faveur de la population locale. 
Association loi 1901, elle est reconnue d’intérêt général et agréée jeunesse et sport et édu-
cation populaire.

La MJC en quelques chiffres :

- Plus de 800 adhérents (enfants, ados et adultes) qui suivent les activités annuelles et qui 
résident à Ballan-Miré mais aussi de Joué lès Tours, Villandry, Savonnières, Druye... 

- Plus de 50 activités culturelles, artistiques, sportives et de bien-être sont proposées afin 
d’avoir le choix de la créativité et du développement de soi avec des intervenants profes-
sionnels et passionnés.

- La MJC a fêté ses 50 ans en 2017 : 50 ans de créations, d’activités, de projets et de rencontres !

La MJC
Lieu de création, de développement de soi 

et de partage

Contacts : 

mjc.ballan@wanadoo.fr
mjc.ballan.simoncello@orange .fr

Tél. 02 47 67 69 63

Maison des Jeunes et de la Culture
34 rue du Commerce 37510 BALLAN-MIRÉ

mjc.ballan@wanadoo.fr
http://mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue


