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Comme tous les ans — et depuis 120 ans cette 
année 2017 ! — le Centre Socio-culturel de Blé-
ré vous propose pour cette saison 2017/2018 
toujours plus de nouveautés et d’activités du 
lundi au samedi.
Eh oui, cette année 2017, notre association née 
de l’éducation populaire a fêté ses 120 ans, et 
nous sommes tous fiers d’avoir su faire per-
durer nos valeurs, notre professionnalisme et 
notre ancrage local. Nous avons également 
fêté les 10  ans de gestion de la crèche de  
Bléré en partenariat avec la CCBVC qui en a la 
compétence communautaire et qui nous fait 
confiance depuis une décennie déjà.
Une année de record avec plus de 1 800 ad-
hésions au CSC de Bléré grâce à une implica-
tion et un développement de nos actions par 
toute l’équipe de salariés et tous nos béné-
voles sans qui rien ne serait possible.
Nous avons également obtenu le renouvel-
lement de notre Agrément Social auprès de 
la Caisse d’Allocations Familiales du dépar-
tement. Notre projet social  2017/2020 sera 
porté par notre association avec dynamisme 
et fera preuve de notre engagement auprès 
des habitants du territoire.

De nombreux projets pour l’année à venir :
• La création et l’installation d’une “Give Box” 
(ou cabane à dons) au sein du CSC, financée 
par la commune de Bléré. Ce projet sera por-
té par l’initiative de bénévoles de l’associa-
tion qui sauront en faire un lieu de partage, 
d’échange et d’engagement citoyen.

• La labellisation d’une 
partie de nos actions par la 
CCBVC comme annexe du 
volet social et accès aux 
droits de la “Maison de 
Service au Public” qui sera créée début 2018 
et qui reflète notre volonté de répondre à vos 
attentes depuis déjà plus de 10  ans afin de 
générer du lien social et de la proximité inter-
générationnelle.

• Le renouvellement auprès de la CAF 37 de 
notre Projet RAM (relais assistants maternels) 
toujours en partenariat avec la CCBVC.
Comme toujours, la saison  2017/2018 sera 
ponctuée de nombreuses actions, de mani-
festations, d’événements, de projets culturels, 
d’engagements participatifs et citoyens.
Notre association sera, comme tous les ans, 
portée par des salariés expérimentés, par des 
bénévoles généreux et engagés qui font vivre 
et évoluer notre association année après an-
née, par le soutien de nos institutions et nos 
différents partenaires départementaux et na-
tionaux, et enfin par nos élus locaux.
Et cette année encore, notre volonté d’enga-
gement, d’épanouissement personnel et col-
lectif sera l’un des moteurs de nos actions tout 
au long de l’année à venir.

Pour le Conseil d’Administration,
le Président : Nicolas Saulnier.

Horaires d’ouverture accueil

Lundi 14 h/18 h

Mercredi    9 h/12 h - 14 h/18 h

Mardi 9 h/12 h - 14 h/18 h

LE MOT DU PRÉSIDENT

3

Jeudi 9 h/12 h - 14 h/18 h

Vendredi    14 h/18 h
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LE CENTRE SOCIO-CULTUREL DE BLÉRÉ EST UNE ASSOCIATION

Le Centre est en perpétuelle évo-
lution. Il bénéficie de l’agrément 
“Centre Social”.
Il est un lieu de proximité à voca-
tion familiale et intergénération-
nelle, qui accueille toute la popula-
tion en veillant à la mixité sociale et 
où chacun a sa place.

C’est un lieu d’écoute, d’accompa-
gnement, d’orientation pour tous 
les habitants, les groupes infor-
mels, les associations.

C’est aussi un lieu d’échanges, de 
rencontres et de convivialité, qui 

souhaite faciliter les activités en fa-
milles, et soutenir les parents qui 
peuvent parfois être mis à rude 
épreuve par un évènement fami-
lial, un isolement, ou simplement 
le rythme de la vie quotidienne.

Il propose des services en direction 
des familles et accueille parents et 
enfants, organise des sorties fami-
liales, des loisirs collectifs en fa-
mille, des projets de départ en va-
cances, des temps d’information, 
afin de faciliter les liens entre les 
parents et les enfants.
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02/09/17
Forum des Associations
De 14 h à 18 h

Du 16 au 27/11//17
Semaine du Jeu

Du 02 au 17/09/17
Salon artistique 10/12/17

Noël des enfants

18/09/17
Reprise des activités

20/01/18
Galette des adhérents

29/09/17
Boom pizza

Du 06 au 23/04/18
Quinzaine du livre

22/10/17
Bourse aux jouets

07/04/18
Assemblée Générale

16/06/18
Fête du centre

Agenda

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL DE BLÉRÉ EST UNE ASSOCIATION
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CONTACT
Charlotte Rouge
02 47 30 39 10
bibludo.cscblere@gmail.com

Catalogue en ligne : 
cscblere.bibli.fr 

Bibliothèque / Ludothèque

BIBLIOTHEQUE DOMINIQUE DUNOIS

La bibliothèque de Bléré qui est à 
l’origine de l’association, il y a main-
tenant plus de 100  ans, s’adapte 
aux besoins et aux souhaits des 
lecteurs. Ainsi, vous pourrez y trou-
ver des espaces adaptés avec des 
collections régulièrement enri-
chies par l’acquisition de nouveau-
tés, mais aussi des documentaires, 
des audiolivres, des CD, des DVD, 
des périodiques.

La bibliothèque vit également au 
rythme d’animations régulières : 
expositions, comités de sélection 

de livres, goûters contes, ateliers 
brico-livres, veillées pyjamas, ren-
contres d’auteurs…

Une équipe de bénévoles vous 
accueille pour les permanences 
et les animations  : Josiane Boul-
ling, Sarah Bourliataux, Évelyne 
Bredif, Brigitte Brossard, Roselyne 
Decaux, Jocelyne Guillemard, Vé-
ronique Klein, Martine Lautru, Mi-
chelle Le Bris, Monique Pajot, Do-
minique Pineau, Annette Villate et 
Élise Waszak.

Animations de la rentrée 
∫  Boom pizzas :  29 septembre 2017 à 18 h 30
∫  Quinzaine du livre jeunesse :  du 10 au 18 octobre 2017
∫  Résidence d’auteure Li-Chin LIN :  d’octobre à décembre 2017
Et encore bien d’autres à découvrir, suivez la programmation.
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LA LUDOTHÈQUE

La ludothèque propose des 
jeux adaptés à chaque tranche 
d’âge  : jeux géants, de société, 
du monde.
Vous avez la possibilité de jouer 
sur place et/ou d’emprunter les 
jeux pour les découvrir en famille.

Une équipe de bénévoles vous 
accueille pour les permanences 
et les animations : Martine Bru-
net, Stéphane Finet et Jérôme 
Neveu.

Animations de la rentrée 
∫   Semaine du Jeu : du 17 au 26 novembre 2017

Horaires d’ouverture Bibliothèque 
Dominique Dunois
Mardi : 16 h à 18 h 30
Mercredi : 14 h à 18 h 30
Jeudi : 16 h à 18 h 30
Vendredi : 16 h à 18 h 30
Samedi : 10 h-12 h et 14 h-17 h
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés 
pendant les vacances scolaires.

Inscriptions : 
Adhésion au CSC : 14 € (gratuit pour la famille)
OU Cotisation annuelle famille : 10 €

Horaires d’ouverture  
de la Ludothèque
Mercredi de 14 h à 18 h

Inscriptions
Cotisation annuelle famille : 10 €
Emprunt : 2 jeux pour 3 semaines
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2 types d’accueil
Le fonctionnement du 
multiaccueil permet de 
proposer 2  types d’ac-
cueil afin de répondre 
aux différents besoins 
des familles.
• Accueil régulier 
• Accueil occasionnel 

CONTACT
Coralie Pellissier 
Adeline Ozanne
15 rue des Merlets
37150 Bléré
Permanences  
téléphoniques :  
les mardis et jeudis 
02 47 23 53 50
abordage.cscblere@gmail.com

∫  Ouvert du lundi au  
vendredi de 7 h 30  
à 18 h 30

Le Multi Accueil “À l’abord’âge” de com-
pétence de la Communauté de Commune 
Bléré Val de Cher et géré par le Centre So-
cio Culturel de Bléré, est un lieu d’accueil, 
d’éveil et de socialisation pour les enfants 
de 2 mois et demi à 4 ans révolus.
Les enfants de 3 ans révolus et scolarisés 
ne peuvent plus être accueillis au sein 
de la structure. Nous pouvons accueillir 
18 enfants.
L’accueil est encadré par une équipe de 
professionnels de la petite enfance qui 
propose des temps d’activités ludiques, 
artistiques et motrices selon les aspirations 
des enfants. L’équipe accompagne les 
enfants dans leurs premiers pas de la vie 
jusqu’à leur entrée à l’école, avec pour mis-
sion de favoriser l’éveil et la sociabilité tout 
en respectant leur rythme de progression.

Multi Accueil

Période d’adaptation 
Avant l’accueil effectif de l’enfant, et dans son intérêt, il est important 
d’aménager une période d’adaptation. Cette adaptation correspond 
aux premiers moments passés en collectivité. L’enfant et ses parents 
sont accueillis par une professionnelle, la ”référente”, pour faire connais-
sance et permettre à chacun de prendre ses repères en toute confiance.
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CONTACT
• BLÉRÉ •
Christelle Da Costa 
15 rue des Merlets 
37150 Bléré 
02 47 23 05 92
ram.cscblere@gmail.com

∫  Ouvert du lundi au 
vendredi sauf le 
mercredi après-midi

• ATHÉE-SUR-CHER •
Catherine PHILIPPEAU 
3 Chemin des Dames 
37270 Athée-sur-Cher  
02 47 37 18 73
ram2.cscblere@gmail.com

∫  Ouvert le lundi et  
le mercredi 

Pour les familles 
•  Une information sur l’ensemble 

des modes d’accueil existants sur 
le territoire.

•  Une liste des assistantes ma-
ternelles avec les disponibilités 
connues.

•  Une information générale sur la 
fonction d’employeur (droits et 
obligations).

•  Une écoute et un accompagne-
ment concernant l’accueil de 
l’enfant.

Pour les assistantes 
maternelles et  
les gardes à domicile
•  Une information générale concer-

nant le statut de salariée.
•  Un accompagnement profession-

nel et une écoute.
•  Une information sur les métiers 

de la petite enfance.
 
Le relais est un lieu neutre.

Relais Assistants Maternelles

QUE PROPOSENT LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS ?

Permanences du RAM dans le 
cadre du Lieu Unique d’Accueil 
à la Communauté de Communes 
Bléré-Val de Cher  : le mercredi 
après-midi de 13 h 30 à 18 h et le 
vendredi après-midi de 13 h 30 à 
17 h 30.
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ACCÈS AUX LOISIRS ET À LA CULTURE

CONTACT
Référent familles :
Mélanie CHALLEL
02 47 30 39 10 
familles.cscblere@gmail.com

Le rôle de ce service est de créer 
une dynamique entre les différents 
secteurs du centre socio-culturel   
en accompagnant les habitants/ 
les familles dans la mise en place 
de projets collectifs (sorties, ate-

liers parents-enfants, café parents, 
soirées débats, conférences…).
La référente familles mène ses 
actions autour des deux axes sui-
vants :   • La parentalité.
 • Le lien social.

Actions Collectives Familles

Départs en vacances
Afin de favoriser le départ en 
vacances (location en famille, 
séjours collectifs enfants)) des 
allocataires, la CAF accorde 
une aide financière (soumise 
aux conditions de ressources) 

Chaque année, le Centre So-
cio-Culturel et ses partenaires 
mettent en place des rencontres 
de familles afin de les aider 
dans la recherche d’un lieu de 
vacances, la gestion budgé-
taire pour réaliser ce projet ainsi 
qu’un soutien dans la recherche 
d’autres financements.

Permanence Cultures  
du Cœur 
Cultures du cœur est une asso-
ciation qui favorise l’insertion 
des plus démunis par l’accès à la 
culture, aux sports et aux loisirs.

La permanence au sein du 
Centre Centre Socio-Culturel 
s’adresse à ceux qui ne sont pas 
en mesure d’y accéder. 
Ensemble, nous réfléchissions à 
partir de vos centres d’intérêt et 
votre curiosité pour trouver la 
sortie adaptée à vos envies.
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Le Jardin partagé
C’est un jardin cultivé collecti-
vement par un groupe d’habi-
tants.
Pas besoin de savoir jardiner 
pour en faire partie. Le jardi-
nage s’apprend par l’échange 
avec des jardiniers plus expé-
rimentés, cela permet de tisser 
des liens. 
On y cultive en prohibant 
l’usage des pesticides et en en-
courageant les jardiniers à ex-
périmenter des techniques de 
paillage, de compost, des plan-
tations d’engrais verts…
Inscription et renseignements 
au Centre Socio Culturel.

Le REAAP
Le Réseau d’Écoute, d’Appui 
et d’Accompagnement des  
Parents (REAAP).

Les objectifs du REAAP sont de 
favoriser le développement des 
initiatives de soutien et d’ac-
compagnement des familles 
dans leur rôle éducatif et leur 
responsabilité parentale et de 
mettre en réseau les différents 
porteurs de projets. 
Le REAPP a pour objectif de re-
donner confiance aux parents 
et de les aider à assurer leur 
rôle parental.
Ce dispositif repose sur la par-
ticipation active des parents et 
surtout sur la reconnaissance 
et la valorisation de leurs com-
pétences. Il s’agit bien d’ap-
porter une écoute et un appui, 
ce qui induit la libre adhésion 
de leur part.
C’est dans ce cadre que 
peuvent être organisés des 
temps d’échanges entre pa-
rents, des ateliers divers en fa-
milles, des sorties familiales et 
l’organisation de la quinzaine 
de la parentalité.
Les valeurs encadrant le REAAP 
sont de :
•  Valoriser les compétences 

des parents.
• S’adresser à tous les parents.
• S’appuyer sur l’existant.
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LES ANIMATIONS FAMILLES 

La semaine du jeu
venez découvrir et partager un 
moment en famille et/ou entre 
amis autour du jeu.

La Semaine du goût  
et de Noël
Des activités, ateliers ou spec-
tacles seront proposés dans 
nos différentes structures (multi 
accueil, Relais Assistants Mater-
nels, Centre Socio Culturel).

Atelier gouter en famille 
du CSC
Pendant les vacances scolaires.

Défi énergie
Le Défi Énergie est un challenge 
gratuit en équipe ouvert à tous. 

Pour rappel, ce challenge a 
pour objectif de réduire les 
consommations énergétiques 
des foyers participants en leur 
faisant changer leurs habitudes 
de vie. De nombreux conseils 
pour économiser l’énergie et 
réduire ses factures
La 8e saison commence le 1er 

décembre 2017. Alors, venez 
vite vous inscrire pour faire par-
tie de la nouvelle équipe !!

L’atelier “Cuisine et vous” 
du vendredi est un lieu d’ac-
cueil, d’échange et de partage 
autour la réalisation d’un menu. 
On y prépare des plats simples. 
L’idée est de retrouver le goût 
de cuisiner et de découvrir ou 
redécouvrir les notions d’équi-
libre alimentaire.
L’atelier “Cuisine et Vous” se 
déroule les 2es vendredis de 
chaque mois de 9 h à 13 h 
(déjeuner partagé à l’issue de 
l’atelier).
Inscription au CSC.



CONTACT
Renseignements :
Coraline CORSAT
02 47 30 39 10 
pij.cscblere@gmail.com
cscblere@gmail.com
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Points informations

Les Points d’Informations 
sont gratuits, anonymes, 
ouverts à tous avec ac-
cès à internet pendant les 
horaires d’ouverture du 
Centre Socio-Culturel.

Le Point Information 
Jeunesse (PIJ)
L’information jeunesse à Bléré, 
c’est :
•  Un lieu d’accueil pour tous les 

jeunes, accessible sans ren-
dez-vous.

•  Une documentation en libre 
consultation, régulièrement 
mise à jour dans tous les do-
maines qui intéressent les 
jeunes.

•  Des espaces spécialisés  : en-
seignement, formation pro-
fessionnelle, métiers, emplois, 
logement, droit, santé, loisirs, 
sports, vacances, Europe.

•  Un relais vers les associations 
et les organismes spécialisés 
tels que Pôle Emploi, Mission 
Locale, CIO…

Le PIJ est une clé qui ouvre, 
éclaire, guide ou oriente les 
jeunes dans leurs recherches 
en leur donnant une première 
réponse à leurs questions.
Il est labellisé par le ministère 
des Sports, de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et de la 
Vie Associative.

Le Point Information  
Association
C’est un lieu de proximité qui a 
pour missions :
•  D’informer et soutenir les 

associations dans leurs dé-
marches déclaratives.

•  D’orienter les associations 
vers le bon interlocuteur.

Le Point Information Associa-
tion est rattaché et labellisé par 
le Réseau Départemental de 
la Vie Associative en Indre-et-
Loire.
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CONTACT
Renseignements :
Coraline CORSAT
02 47 30 39 10 
cscblere@gmail.com

Permanences sociales

La CAF Touraine  
en direct et sur RDV 
En quelques clics par visio-gui-
chet les 2es et 4es  vendredi de 
chaque mois de 14  h à 16  h. 
Prendre rendez-vous auprès 
de Coraline CORSAT au Centre 
Socio-Culturel ou sur le site  : 
www.touraine.caf.fr “espace ac-
cueil sur rendez-vous”.
Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter le 
Centre Socio-Culturel. Munis-
sez-vous de votre numéro allo-
cataire, de votre code confiden-
tiel et de votre pièce d’identité.

La CARSAT
Ces permanences s’adressent 
aux assurés du régime général 
et à leurs ayants droit, confron-
tés ou susceptibles de l’être, à 
un problème de santé ou de 
perte d’autonomie. Une aide 
est proposée aux assurés pour 
prévenir le risque de désinser-
tion professionnelle, contribuer 
au maintien à domicile et pré-
venir la perte d’autonomie.

Mme CHAIGNEAU – Assistante 
sociale vous reçoit sur RDV un 
mardi sur deux à partir de 14 h.

L’ADMR (Aide à domicile 
en milieu rural)
Propose une large gamme de 
services à la personne pour 
tous les besoins :
• Aide aux séniors.
• Entretien du domicile.
• Soins à domicile.
•  Aide aux personnes Handi-

capées.
Reçois les mardis de 10 h à 12 h. 

Le planning familial
Est présent un mercredi par 
mois, c’est un lieu d’écoute et 
de dialogue dans le domaine 
de la santé, du couple, de la pa-
rentalité, de la contraception, 
de la prévention des conduites 
à risques et de toute forme de 
violences.
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Le CRIA (Centre de  
Ressources d’Information 
et d’Accompagnement)
Il a pour but de : 
•  Informer et sensibiliser toute 

personne sur la question de 
l’illettrisme.

Favoriser :
•  L’orientation de toute per-

sonne, qui ne maîtrise pas les 
compétences de bases né-
cessaires à une insertion so-
cioprofessionnelle durable.

•  L’acquisition par le biais de 
formations données par les 
différentes structures de for-
mation sur le département.

•  Former des formateurs, des 
médiateurs et des interve-
nants pour les publics en si-
tuation d’illettrisme ou en 
besoin de formation sur les 
compétences de base.

•  Créer des outils de formation 
pour les intervenants et leurs 
publics, proposer des res-
sources documentaires.

•  Faire de la recherche pédago-
gique.

•  Mettre en place une ingénie-
rie de la formation et favoriser 
tout lien avec les organismes 
de formation et les associa-
tions travaillant dans le do-
maine de la lutte contre l’illet-
trisme et de l’acquisition des 
compétences de base.

Sur rendez-vous au : 
02 47 47 12 87. 
Ou le Centre de formation de 
l’entr’Aide Ouvrière : 
06 21 88 44 00 
ou 02 47 75 18 90. 
Présent au Centre Socio-Culturel 
chaque vendredi de 14 h à 16 h.

Le CSAPA (Centre de 
Soins, d’Accompagne-
ment et de Prévention 
en Addictologie) 
C’est une éducatrice spécialisée 
et un infirmier qui s’adressent : 
•  Aux utilisateurs de subs-

tances psychoactives, usagers  

occasionnels ou dépendants, 
mineurs ou majeurs.

•  Aux personnes souffrant d’ad-
diction sans substances.

•  Aux parents et à l’entourage 
des consommateurs.

•  Aux profession nels en de-
mande de soutien.

Sur rendez-vous.
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Mission Locale  
Loire-Touraine
Concerne les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire. 
Elle accueille, conseille, informe, 
oriente et accompagne les jeunes 
dans leur recherche de forma-
tion, emploi, logement, santé, 
loisirs et les aides à résoudre bon 
nombre de difficultés de leur vie 
quotidienne.
La Mission Locale c’est aussi :
Un Point Relais Conseil en  

Validation des Acquis par l’expé-
rience dont l’objectif est d’assurer 
une orientation des publics vers 
les certifications et les modes de 
validation les plus appropriés à 
leurs profils et à leurs projets.

Permanences au CSC :  
chaque lundi, mercredi et  
jeudi. Sur rendez-vous.
Mission locale d’Amboise
Marlène PETITGUYOT
02 47 30 41 64

Entr’Aide Ouvrière
Ateliers savoirs de Base
Ces ateliers s’adressent à toute 
personne, demandeur d’emploi, 
allocataire du RSA ou ayant droit, 
présentant des difficultés particu-
lières face à l’écrit. Personnes pour 
lesquelles un soutien individua-
lisé est recherché et souhaitant 
développer ses connaissances en 
lecture, écriture et calcul.
Les objectifs sont :
•  Progresser en lecture, écriture 

et/ou calcul.
•  Appréhender et comprendre 

les documents écrits de la vie 
quotidienne et professionnelle.

•  Développer ses connaissances.
Le contenu  : travail en petit 
groupe, travail individuel, ses-
sions thématiques (bureautique, 
code de la route, découverte 
métier), sorties en fonction de la  
demande du groupe.

Centre de Formation 
de l’entr’Aide Ouvrière. 
Aurélie GUILLON :
aurelie.guillon@entraideouvriere.org
Sabrina RAUT :
sabrina.raut@entraideouvriere.org
06 21 88 44 00 ou 02 47 75 18 90

Service Logement Jeunes (ASHJ)
Présent deux mercredis par mois de 14 h à 16 h, s’adresse aux jeunes 
entre 16 et 30 ans à la recherche d’un logement. 
Association pour l’Habitat des Jeunes - 14, allée de Malétrenne 
37400 AMBOISE - 02 47 23 62 00
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CONTACT
Coraline CORSAT
02 47 30 39 10 
cscblere@gmail.com

Lieu d’Accueil multimédia
Cinq ordinateurs sont en libre accès, mais 
règlementé, pour réaliser toutes vos dé-
marches  : CV, lettre de motivation, actuali-
sation, recherche d’emploi, de logement… 
Vous pourrez également trouver un accom-
pagnement personnalisé à la mise en œuvre 
de vos recherches ou démarches.

Entraide Cantonale De Montlouis
Association intermédiaire. Réinsertion des demandeurs d’emploi en 
difficulté. Mise à disposition chez des particuliers ou dans des entre-
prises sur des missions tests de demandeurs d’emploi de longue du-
rée pour un suivi et vers une réinsertion durable.
Marcel CEIBEL - 9 rue de la République  37270 Montlouis-sur-Loire
Sur rendez-vous : 02 47 45 19 31- ecm.montlouis @wanadoo.fr
www.ecmmontlouis.fr

SEL Bléressentiel
L’association Bléréssentiel est 
une structure de type Système 
d’Échange Local (SEL).
Située sur la commune de Bléré, 
son siège social est au Centre So-
cio-culturel.
Le but  : instaurer des échanges 
de services sans avoir recours à 
un système monétaire et créer 
un réseau de solidarité. L’unité 
d’échange de notre association 
est “la patate”.
Comment ça marche ? 
Les adhérents proposent, à 

l’inscription, les services dont ils 
ont besoin, d’une part, et une 
seconde liste sur laquelle ils ins-
crivent les services qu’ils sont à 
même de rendre. (cuisine, jardi-
nage, lecture…). L’association se 
charge ensuite de créer un cata-
logue de ressources à destina-
tion des adhérents.
Papotosel (temps de rencontre et 
d’échanges ouverts à tous):
Tous les 2es mercredi de chaque 
mois à compter du mois de sep-
tembre de 19 h à 20 h.
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CONTACT
Claire-Anne Guillot 
02 47 30 39 10 
activites.cscblere@gmail.com

Les Activités
En tant que lieu d’accueil et de 
convivialité, le Centre Socio-Cultu-
rel propose un large panel d’activi-
tés tout au long de l’année. 
Animés par un professeur, vous 
pourrez découvrir ou vous perfec-
tionner dans vos loisirs favoris. 
Il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges !

Les Clubs
Le Centre Socio-Culturel est une 
structure permettant l’accueil de 
clubs de passionnés animés par 
des bénévoles. 
Ainsi, nous sommes en mesure de 
vous proposer une grande diversi-
té de loisirs pour petits et grands. 

Ces clubs sont hébergés par le 
Centre Socio-Culturel qui fournit 
l’infrastructure, le cadre juridique 
et comptable. Ils s’inscrivent dans 
la mise en œuvre du projet social 
du CSC.

INSCRIPTIONS

Documents obligatoires
•  Attestation d’assurance 

(individuelle et responsabilité 
civile ou extrascolaire)

•  Certificat médical 
(activités et clubs physiques)

•  Email ou à défaut 1 enve-
loppe (11 x 22 cm timbrée 
[tarif normal] à votre nom et 
adresse)

•  Fiche inscription remplie

Tarifs spéciaux activités
•  Bénéficiaire RSA (-40 %)
•  Étudiants (-20 %)
•  Non imposables (-20 %)
•  Allocation aux adultes  

handicapés (-10 %)
•  2e activités même  

adhérent (-10 %)*
•  3e activités même  

adhérent (-20 %)*
•  4e activités de  

la famille (-20 %)*

* déduction faite sur l’activité la moins 
chère et sur justificatif.

Clubs & Activités
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Les jours et horaires des cours peuvent être modifiés en fonction des besoins de l’association ou d’évènements ponctuels extérieurs.

DANSES
• CLAQUETTES •
Ados - Adultes débutants
Vendredi, 19 h à 20 h
Ados - Adultes intermédiaires    
Vendredi, 20 h à 21 h
Tarif : 162 € l’année
∫ Valentin Karl

• COUNTRY •
Ados - Adultes débutants
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30
Ados - Adultes confirmés
Mardi, 19 h 30 à 20 h 30 
Tarif : 150 € l’année
(240 € à l’année pour 
2 cours)
∫ Christelle Chevreau

• DANSE DE SALON •
(rock, tango, cha-cha, valse, 
salsa)
Ados - Adultes débutants
Lundi, 19 h à 20 h
Ados - Adultes intermédiaires
Lundi, 20 h à 21 h
Ados - Adultes confirmés
Lundi, 21 h à 22 h 
Tarif : 210 € l’année
(300 € pour 2 cours)
∫ Damien Jacquot

• DANSE AFRICAINE •
Enfants 5-9 ans
Mercredi, 17 h à 18 h
Ados 10-15 ans
Mercredi, 18 h à 19 h 
Tarif : 156 € l’année
À partir de 16 ans – Adultes
Lundi, 19 h à 21 h
Tarif : 180 € l’année
∫ Fogara

 • DOUM DOUM DANSE • 
Ados - Adultes
Mercredi, 20 h 30 à 22 h   
Tarif : 180 € l’année
∫ Fogara

• HIP HOP •
Enfants 6-8 ans
Vendredi, 18 h 15 à 19 h 15
Ados 9-12 ans
Vendredi, 19 h 15 à 20 h 15
À partir de 13 ans - Adultes
Vendredi, 20 h 15 à 21 h 15
Tarif : 150 € l’année
∫ Stéphane Tegbao
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• DANSE MODERNE •
Éveil 4-5 ans
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30
Enfants 6-7 ans
Samedi, 10 h 30 à 11 h 30
Enfants 8-10 ans
Samedi, 14 h à 15 h
Tarif : 168 € l’année
Ados 11-16 ans
Samedi, 11 h 30 à 13 h 
Tarif : 186 € l’année
∫ Katia Brun

• ZUMBA •
Enfants 6-9 ans
Mercredi, 17 h à 18 h
Ados 10-15 ans
Mercredi, 18 h à 19 h
À partir de 16 ans - Adultes
Mercredi, 19 h à 20 h
Tarif : 150 € l’année
∫ Karen Alombert

• GYM ÉQUILIBRE &  
PRÉVENTION DES RISQUES • 
Adultes
Jeudi, 11 h à 12 h
Tarif : 111 € l’année
∫ Claire-Anne Guillot

• STEP •
Adultes
Mardi, 20 h 30 à 21 h 30
Tarif : 150 € l’année
∫ Claire-Anne Guillot

 • PILOXING •
Ados - Adultes
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15
Tarif : 150 € l’année
∫ Karen Alombert

FITNESS
• CARDIO-COMBAT •
(Gymnase Balzac)
Ados - Adultes
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15
Tarif : 150 € l’année
∫ Franck Robillard

• C.A.F • (Cuisses-abdos-fessiers)
Ados - Adultes
Jeudi, 12 h 30 à 13 h 15 
Tarif : 102 € l’année
∫ Claire-Anne Guillot

• FIT’N FORME •
Ados - Adultes
Mardi et Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15 
Tarif : 138 € l’année
 ∫ Claire-Anne Guillot

• GYM DOUCE •
Ados - Adultes
Mardi, 18 h à 19 h
Tarif : 111 € l’année
∫ Claire-Anne Guillot

PACK FITNESS
FIT’N FORM, STEP,  
CARDIO COMBAT, C.A.F
 Tarif : 300 € l’année

Les jours et horaires des cours peuvent être modifiés en fonction des besoins de l’association ou d’évènements ponctuels extérieurs.
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SPORTS
• BOXE FRANÇAISE •
(Salle Lorillard)
Ados - Adultes 
Samedi, 10 h à 11 h
Tarif : 129 € l’année
∫ Bruno Benoit

• MULTI-SPORTS •
(Gymnase Balzac)        
Enfants 3-4 ans 
Samedi, 10 h à 11 h
Enfants 4-5 ans
Samedi, 11 h à 12 h
Tarif : 141 € l’année
∫ Animations Sports

 • RUNNING •
Ados – Adultes (Rdv csc)
Lundi, Jeudi, 18 h à 19 h
Tarif : gratuit
∫ Fabien Marotte

DÉTENTE & BIEN-ÊTRE
• YOGA •
Ados-Adultes (tous niveaux)
Jeudi, 20 h 30-22 h
Vendredi, 14 h 30-16 h
Tarif : 192 € l’année
∫ Yann Constanza

 • QI GONG •   
Ados - Adultes 
Mardi, 10 h à 11 h 30
Tarif : 180 € l’année
∫ Isabelle Denis

• STRETCHING •  
Ados - Adultess 
Jeudi, 18 h à 19 h
Tarif : 111 € l’année
∫ Claire-Anne Guillot

• ATELIER ZEN MÉTHODE 3C • 
Enfants 4-6 ans (salle Lorillard)
Mardi, 17 h à 18 h
Enfants 7-10 ans (salle Lorillard)
Mardi, 18 h à 19 h
Adultes (CSC)
Lundi, 17 h 30 à 18 h 30
Tarif : 162 € l’année 
∫ Françoise Joguet

• SOPHROLOGIE •
Ados – Adultes débutants
Jeudi, 20 h 30 à 21 h 30 (CSC)
Ados - Adultes intermédiaires 
Mardi, 20 h 15 à 21 h 15
(salle Lorillard)
Tarif : 150 € l’année 
∫ Peggy Philippon
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LOISIRS & DÉCOUVERTES
• TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT •
Ados - Adultes  
1 samedi par mois, 
9 h-12 h30
Tarif : 210 €l’année
∫ Sophie Barret

• CLUB JEUX DE SOCIÉTÉ •
À partir de 16 ans - Adultes
Vendredi, dès 20 h 30
Tarif : gratuit
∫ Jérôme Neveu

 • ANGLAIS •
Adultes débutants
Lundi, 14 h à 15 h 30
Adultes intermédiaires
Lundi, 15 h 30 à 17 h
Tarif : 180 €l’année
∫ Béatrice Gasquet

• GÉNÉALOGIE •
Tout public
Mardi, 14 h à 18 h
Tarif : gratuit
∫ Jacky Latour

• LUDOTHÈQUE •
Tout public
Mercredi, 14 h à 18 h
Tarif : 10 €l’année
∫ Charlotte Rouge

 • ATELIER PHILO •
Adultes
Mercredi, 18 h à 19 h 30
Tarif : 6 €l’année
∫ Élisabeth Cousin

• CLUB COUPE & COUTURE •
Tout public
Lundi, 14 h à 17 h 
Tarif : 6 €l’année

• CLUB TRICOT •
Tout public
Lundi, 14 h à 17 h
Tarif : 6 €l’année
∫ Viviane Pontlevoy

• APRÈS-MIDI LIBRE •
Tout public
Mardi, 14 h à 17 h 
Tarif : gratuit

• JOURNAL “ZAPP” •
Ados - Adultes
1er jeudi du mois, 13 h à 14 h
Tarif : gratuit
Rédacteur en chef :  
Nicolas Saulnier

• ŒNOLOGIE •
Adultes
• Mercredi, 20 h 15 à 22 h 15
• Jeudi, 20 h 15 à 22 h 15
Tarif : 132 €l’année 
(1 cours par mois)
∫ Laurence Le Breton

Les jours et horaires des cours peuvent être modifiés en fonction des besoins de l’association ou d’évènements ponctuels extérieurs.
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• RADIO COMMANDE CLUB •
Tout public
1 course amicale par mois
Tarif : 16 €l’année
∫ Kémel Bedrane

• CLUB ÊTRE ENSEMBLE •
Adultes
• Mercredi, 10 h à 11 h 30
• Jeudi, 14 h à 18 h
+ sorties et animations dans 
l’année
Tarif : 7 € l’année
∫ Lucette Rochon

EXPRESSIONS  
ARTISTIQUES
• CIRQUE •
Enfants 6-8 ans
Mercredi, 14 h à 15 h 15
Enfants 9-12 ans
Mercredi, 15 h 30 à 16 h 45 
Tarif : 180 € (26 séances  
à l’année)
∫  Maeva Hadbi-Poteau 

(Cie C’ koi ce cirk)

• PHOTO •
À partir de 16 ans - Adultes
Jeudi, 19 h à 21 h 
(30 h à l’année, 1 semaine sur 2)
Tarif : 171 € l’année
∫ Pascal Avenet

• ATELIERS CRÉATIFS • 
Enfants 4-5 ans
Mercredi, 14 h 15 à 15 h
Tarif : 162 € l’année
Enfants 6-7 ans 
Mercredi, 15 h 30 à 16 h 30
Enfants 8-10 ans 
Mercredi, 17 h 30 à 18 h 30
Enfants 6-10 ans 
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30
Tarif : 180 € l’année
∫ Angélique Lemarchal

• DESSIN & PEINTURE •
Enfants - Ados - Adultes
Samedi, 14 h à 15 h 30
Tarif : 201 € l’année
∫ Marine Rabardel

• PERCUSSIONS •
Ados – Adultes
Mercredi, 19 h à 20 h 30
Tarif : 180 € l’année
∫ Fogara

• THÉÂTRE •
Enfants 6-9 ans
Mercredi, 
14 h 15 à 15 h 15 
Tarif : 150 € l’année 
Enfants 10 ans et +
Mercredi, 15 h 20 à 16 h 50 
Tarif : 210 € l’année
∫ Benjamin Chapelot (Cie 21)
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26 rue des Déportés 37150 Bléré
02 47 30 39 10 - www.cscblere.fr

Plaquette annuelle éditée par le Centre Socio-Culturel de Bléré.  
Édition 2017 - 2018. Photos : CSC - Pixabay.


