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Afin de préparer au mieux la saison 2015/2016 
qui démarre, le Centre Socio-Culturel de Bléré est 
heureux de vous présenter ses toutes nouvelles 
activités et son programme pour l’année à venir. 
Comme toujours, nous avons cherché à satisfaire le 
plus grand nombre d’entre vous et à répondre aux 
attentes des plus petits comme des plus grands.

L’an passé, vous avez été 1576 adhérents (soit une 
augmentation de plus de 200 membres) à nous faire 
confiance. Notre Fête du Centre le 13 juin dernier a 
été le reflet de cette dynamique, et votre présence 
tout au long de cette journée a été la meilleure des 
récompenses pour tous les participants, l’équipe de 
l’association et les bénévoles. Merci à tous d’avoir fait 
de cette journée une réussite !

Comme toujours, fort de son équipe, de son savoir-
faire et de la volonté qui l’anime, le CSC s’efforce de 
répondre au mieux à vos attentes dans le respect de 
ses valeurs et de son projet social.

L’année 2014 / 2015 avait déjà été marquée par 
d’importants changements :
> Le retour de Sébastien Moalic au poste de 
directeur,
> L’aménagement des nouveaux espaces Accueil 
et Permanences, plus accessibles et répondant aux 
normes en vigueur,
> Déménagement de l’Accueil Jeunes dans de 
nouveaux locaux,
> Des réductions significatives sur nos tarifs : 
– 40 % pour les personnes bénéficiaires du RSA, 
– 20 % pour les étudiants, 
– 20 % pour les familles non imposables (dernier 
avis d’imposition) 
– 10 % pour les bénéficiaires de l’Allocation aux 
Adultes Handicapés.

Pour 2015/2016, nous pouvons d’ores et déjà vous 
annoncer :
> L’arrivée de Claire-Anne Guillot, qui assurera 
– entre autres – les cours de Zumba, de Gym et 
l’activité Multisports pour les enfants à partir de 3 ans, 
et qui prendra également en charge l’organisation 
générale des clubs et activités du Centre,
> Des réductions complémentaires pour les 
inscriptions multiples : -10% sur la deuxième activité 
et -20% sur la troisième activité d’un même usager, 
ainsi que -20% pour la 4ème activité de la famille ! 

En 2006, la MJC de Bléré était devenue le Centre 
Socio-Culturel de Bléré, nous fêterons donc en 2016 
les 10 années de cette grande transformation de 
notre association. Nous célèbrerons également les 
20 ans d’existence de notre Salon Artistique qui se 
déroulera du 10 au 23 Septembre 2015.
Cette année encore, si le Centre Socio-Culturel 
peut vous proposer une telle diversité d’activités, 
c’est grâce à votre participation en tant qu’adhérent, 
à l’investissement personnel des bénévoles, à 
l’engagement financier de nos partenaires sociaux, 
de la ville de Bléré et de la Communauté de 
Communes Bléré Val de Cher, ainsi qu’aux élus qui 
soutiennent notre action au quotidien.
Ensemble, faisons que cette saison qui s’annonce soit 
encore plus riche de rencontres, d’apprentissages, 
de convivialité et d’échanges !

Pour le Conseil d’Administration
   Le Président

 Nicolas Saulnier
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FORUM DES ASSOCIATIONS le 5 septembre 2015 de 14h à 18h

SALON ARTISTIQUE du 10 au 23 septembre 2015

REpRISE DES ACTIvITéS le 28 septembre 2015

QUINZAINE DU LIvRE jEUNESSE du 28 septembre au 3 octobre 2015

SEMAINE DU GOÛT DU CSC du 12 au 18 octobre 2015

BOUM pIZZAS le 16 octobre 2015

SEMAINE DU jEU du 12 au 24 novembre 2015

BOURSE AUX jOUETS le 29 novembre 2015

SEMAINE DE NOËL du 7 au 12 décembre 2015

GALETTE le 23 janvier 2016

LOTO le 27 février 2016

QUINZAINE DE LA pARENTALITé du 05 au 21 mars 2016

VIDE-ARMOIRE le 24 avril 2016

FêTE DU CENTRE du 06 au 11 juin 2016

FêTE DE LA MUSIQUE en juin 2016

AGENdA 2015-2016
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Le Centre Socio-Culturel de BLéRé

Président du CSC
Nicolas SAuLNieR

pluS ENcORE…
Le Centre Socio-Culturel de 
Bléré est une association type 
loi 1901. Par conséquent elle 
n’existe que par l’intérêt qu’elle 
rencontre auprès des usagers. 
Ce sont ses usagers adhérents 
qui valident ou non les actions 
et les projets de l’association 
lors de l’Assemblée Générale 
(AG) qui se réunit une fois par 
an. L’AG sert à présenter le bilan 
moral, financier et d’activité 
d’une année mais également 
les perspectives à venir.

Qui peut voter à 
l’Assemblée GénérAle ?

- Les adhérents depuis plus de 
6 mois et qui ont plus de 16 ans 
(électeur).
- Les enfants qui ont moins de 
16 ans représentés par leurs 
parents. Les parents disposent 
d’une seule voix quel que soit 
le nombre d’enfants inscrits et 
cette voix n’est pas cessible.
Chaque usager adhérent peut 
participer au fonctionnement 
global de la structure et 
devenir un membre actif dans 
les instances de décision de 
l’association ou être bénévole 
d’activités. Si vous souhaitez 
avoir plus de renseignements, 
n’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’équipe ou des bénévoles.

lE cENtRE 
SOcIO-cultuREl 
dE BléRé
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Le Centre Socio-Culturel de Bléré est un équipement collectif et polyvalent pour les habitants, qui 
a pour vocation principale de conduire une animation sociale globale. Afin de répondre au mieux 
aux besoins et aux souhaits de chacun nous nous appuyons sur notre projet social élaboré avec 
les familles, l’équipe, les administrateurs et les partenaires. En somme, le Centre Socio-Culturel 
de Bléré est :
- un lieu de participation active favorisant l’élaboration collective des projets,
- un moyen de développer le Lien Social afin de rompre l’isolement et favoriser les échanges,
- un équipement de proximité au service des habitants de la Communauté de Communes.
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pOuR lE cENtRE 
SOcIO-cultuREl :
Chargée d’accueil :
Coraline Corsat  

Comptable : 
Karine Meignant 

Directeur : 
Sébastien Moalic 

Coordinatrice des Activités 
Socio-Culturelles :
Claire-Anne Guillot 

Responsable des 
animations collectives 
familles : 
Vanessa Mandon 

Responsable en charge 
des bibliothèques et de la 
ludothèque et point infos 
asso : 
Charlotte Rouge

Responsable du point 
Information Jeunesse (PIJ) :
Adrien Quartier

lES pROfESSEuRS 
d’ActIvItéS :
Marine RABARDeL, Christelle 
CHeVReAu, Claire-Anne 
GuiLLOT, Delphine GARCiA.

pOuR lE MultI-AccuEIl 
«à l’ABORd’âGE» :
Responsables Techniques : 
Coralie Pellissier / Adeline 
Ozanne

Responsable adjointe : 
Marion Poupart 

Auxiliaire de puériculture : 
emeline Brigolle 

Animatrices : 
Julie De Almeida, Amélie 
Nobile, Julie Labadens

Agents d’entretiens : 
Magali Girollet et Alisey 
Nuisement

pOuR lE RElAIS 
ASSIStANtES 
MAtERNEllES (RAM) :
Responsable du RAM de 
Bléré : 
Christelle Da Costa 

Responsable du RAM de 
Saint–Martin-le-Beau et 
d’Athée-sur-Cher : 
Catherine Philippeau  

pOuR lES AccuEIlS 
dE lOISIRS (AlSH) :
Directeur : François Gorry

3 animateurs permanents :  
Aurore Vesvre, Lucie Valade et 
Kévin Hentry

8 animateurs contractuels.

Agent d’entretien : 
Thérèse Caillet

pOuR l’AccuEIl 
JEuNES :
Responsable :  
Amandine Fournier

Animateur :
Adrien Quartier

l’équIpE SAlARIéE
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> Les inscriptions sont prises pour 
l’année complète. Le règlement global 
des activités est demandé à l’inscrip-
tion. il est annuel, ferme, définitif et non 
remboursable. Pour toute inscription à 
une activité physique ou sportive, un 
certificat médical est obligatoire dès la 
1ère séance.

> Nouveau : des tarifs spécifiques 
selon votre situation et le nombre 
d’activités pratiquées seront ap-
plicables pour les activités.

> Attention, le Centre Socio-Culturel 
se réserve le droit de modifier les ho-
raires d’une activité ou de supprimer 
des activités faute de participants. il 
décline également toute responsabili-
té en cas de perte, de détérioration ou 
de vols d’effets et objets appartenant 
aux usagers.

LeS DoCuMeNTS : 

• Attestation d’assurance  de res-
ponsabilité civile
• Certificat médical 
(Hip Hop, Danses urbaines, Gym 
(toutes les formes de gym), Danse Afri-
caine, Modern’jazz, Country, Zumba, 
Stretching, Run & Cross, Multi-sports en-
fant, Danse de salon, Yoga, TAF).
•  e-mail ou à défaut 2 enveloppes 
format 110x220mm timbrées à votre 
nom et adresse.
• La feuille d’adhésion remplie. 

ADhéSIoN : 
14€ par foyer, valable pour l’année 
scolaire.

À chaque inscription, nous vous donnerons notre 
Règlement Intérieur Général applicable aux usagers 

du Centre Socio-Culturel de Bléré, mais également 
des règlements intérieurs relatifs à chacun de nos 

services (Bibliothèques, ALSH, Multi-Accueil et RAM) 
élaborés en concertation avec la Communauté de 

Communes Bléré Val de Cher.

INScRIptIONS

Le Centre Socio-Culturel de BLéRé



cOuNtRy
Responsable : Christelle CHeVReAu

Débutants :

Mardi - 18h30/19h30

novices/confirmés : 

Mardi - 19h30/20h30  

Tarif : 150€  l’année
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dANSES

dANSE AfRIcAINE 
Responsable : Julien LONGOMBA

enfants :

Mercredi - 17h/18h 

aDos :

Mercredi - 18h/19h

Tarif : 150€  l’année

dANSE dE SAlON 
(Salsa, cha cha cha, Rock’n’roll…) 
Responsable : Damien JACQuOT

Enfants Et ados - dE 16 ans : 

Lundi -18h/19h

dANSES uRBAINES
(INItIAtION Au HIp-HOp) 
Responsables : 
electron Libre : Steph  Koby 

Enfants 4-6 ans : 

vendredi - 18h/19h

Tarif : 150€  l’année

HIp – HOp
Responsables :
electron Libre : Steph & Koby

Enfants 7-11 ans :

vendredi - 19h/20h

aDos :

vendredi - 20h/21h

Tarif : 150€  l’année

MOdERN’JAzz
Responsable : 
Delphine GARCiA

évEil 4-5 ans :

Samedi - 9h/10h 

Enfants 6-7 ans :

Samedi -10h/11h

Enfants 8-10 ans : 

Samedi  - 11h/12h30

aDos :

Samedi - 13h/14h30

Tarif : 162€  l’année

aDultes : 

Lundi - 18h30/20h ou 20h/21h30

Tarif : 174€  l’année

>>
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adultEs + dE 16 ans :

Lundi - 19h30/20h30

Tarif : 210€  l’année
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zuMBA
Responsable : 
Claire-Anne GuiLLOT

enfants : 

Mercredi - 16h/17h

aDos :

Mercredi - 17h/18h

Tarif : 150€  l’année

aDultes : 

Mardi - 20h30/21h30

Tarif : 120€  l’année



AtElIER tHéâtRE
Responsables : 
Compagnie 21
Alexandre FORÊT

Enfants 6-8 ans :

Mercredi - 14h/15h

Tarif : 140€ l’année

enfants 8 ans et + :

Mercredi - 15h/16h30

Tarif : 210€  l’année

aDos :

Samedi - 13h/15h

aDultes :

Mardi - 15h30 / 17h30

Tarif : 246€ l’année

AtElIER cRéAtIf 
Responsable : 
Angélique LeMAReCHAL

Enfants 6-10 ans :

Mercredi - 17h30/18h30

Tarif : 171€ l’année

pAck MultI-ActIvItéS
Enfants 4-6 ans 

1er trimestre Théâtre :
Responsables : 
Compagnie 21
Alexandre FORÊT

Mercredi - 16h30/17h30

2ème trimestre éveil Musical  :
Responsable : Jean-Jacques 
BARBeTTe

Mercredi - 16h/17h

3ème trimestre Atelier Créatif  :
Responsable : Angélique 
LeMAReCHAL

Mercredi - 16h/17h

Tarif : 140€ l’année
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ExpRESSIONS
ARtIStIquES
ARtS plAStIquES
Responsable : 
Marine RABARDeL

enfants :

Mardi - 17h30/18h30

Tarifs : 162€ l’année
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pHOtO
Responsable : 
Pascal AVeNeT

aDultes à partir 
dE 16 ans :

Mardi une semaine 
sur deux - 19h/21h

Tarif : 171€ l’année

pERcuSSIONS
Responsable :
Papson ATiKe

aDos/aDultes : 

Mercredi - 19h/20h30

Tarif : 174€  l’année
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RuN & cROSS
Responsable : Claire-Anne GuiLLOT

aDos/aDultes : 

jeudi - 18h/19h

Tarif : 102€ l’année

SpORtS

MultI-SpORtS ENfANtS
Responsable : Claire-Anne GuiLLOT

Enfants 3-4 ans :

Samedi - 10h/11h

Enfants 5-6 ans : 

Samedi - 11h/12h

Tarif : 120€ l’année

GyMNAStIquE d’ENtREtIEN :
Responsable : Claire-Anne GuiLLOT

aDos/aDultes :

Mardi et jeudi - 19h15/20h15

Tarif : 120€ l’année

tAf : tAIllE-ABdOS-fESSIERS
Responsable : Claire-Anne GuiLLOT

aDos/aDultes : 

Mardi - 12h30/13h15

Tarif : 102€ l’année

GyMNAStIquE dOucE
Responsable : Claire-Anne GuiLLOT

aDos/aDultes : 

Mardi - 18h/19h

Tarif : 102€ l’année ou 80€ pour 20 cours
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Certaines informations de ce livret sont 
susceptibles d’évoluer en cours d’année. 
Nous vous invitons à nous contacter 
ou à consulter notre site internet où les 
informations seront mises à jours !

Le Centre Socio-Culturel de BLéRé
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détENtE Et BIEN-êtRE
GyMNAStIquE équIlIBRE Et 
pRévENtION dES RISquES
Responsable : Claire-Anne GuiLLOT

aDultes :

jeudi  - 11h/12h

Tarif : 102€  l’année

StREtcHING
Responsable : Claire-Anne GuiLLOT

aDos/aDultes: 

jeudi - 10h/11h

Tarif : 102€  l’année

yOGA
Responsable : Yann CONSTANZA

aDos/aDultes : tous niveaux

Le jeudi  - 20h30/22h 
ou le vendredi - 14h30/16h

Tarif : 180€ l’année

AtElIERS dE cOMMuNIcAtION
Responsable : Michèle LALLieR
Animation d’ateliers à thèmes, selon la méthode FA-
BER-MAZLISH, basée sur la communication bienveillante.

aDultes : 

7 séances le samedi  - 9h30/12h 

Tarif : 140 € + cahier de travail : 10 € (à 
payer lors de la 1ère séance)

ŒNOlOGIE
Responsable : Laurence PRuNeT Le BReTON

aDultes : 

Mercredi ou jeudi 20h/22h 1 fois/mois

Tarif : 111€ l’année

AtElIERS ME3c
Responsable : Françoise Joguet
Pratique psychocorporelle avec des exercices 
de concentration, de respiration, d’attention, de 
relaxation et de yoga spécialement adaptés à l’enfant.

Enfants 5/7 ans :

Samedi 9h/9h45 

Enfants 7/10 ans :

Samedi 10h/11h

Tarif : engagement sur 10 séances 50€

GyM MARcHE
Responsable : Claire-Anne GuiLLOT

aDos/aDultes :

Mardi - 9h30/11h

Tarif : 120€  l’année
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cluBS
Act’AMuSE (tHéâtRE) :
Responsable : Nicolas SAuLNieR

aDos/aDultes : 

Mardi - 20h30/22h30

Tarif :  45€ l’année

tRIcOt :
Responsable : Viviane PONTLeVOY

tout public :

Lundi - 14h/17h

Tarif :  6€ l’année   

cluB JOuRNAl  : zApp
Responsable : Flavie CHARTieR 

À partir dE 16 ans

Tarif :  Gratuit

GéNéAlOGIE vIA INtERNEt : 
Responsable : M. LATOuR 

tout public  

jeudi - 14h/16h

Tarif :  Gratuit

ENcAdREMENt : 
pERfEctIONNEMENt : 
Responsable : Mireille JAuNAY

perfectionnement : 

Mardi - 14h30/20h30

Tarif :  6€ l’année

cOupE Et cOutuRE : 
tout public : 

Lundi - 14h/17h

Tarif :  6€ l’année

RAdIO cOMMANdE cluB 
Responsable : Kémel BeDRANe 
au 02.47.23.55.24

tout public : 

Une course amicale par mois

Tarif :  12€ l’année   
cluB «  êtRE ENSEMBlE » : 
Responsable : Lucette ROCHON

aDultes : 

Mercredi - 10h/11h30 

jeudi - 14h/17h45

Tarif :  6€ l’année

Le Centre Socio-Culturel de BLéRé
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BIBlIOtHèquES
& ludOtHèquE

Responsable : Charlotte Rouge 
Tel : 02.47.30.39.10  
Mail : bibludo.cscblere@gmail.com

HORAIRES d’OuvERtuRE 
(HORS vAcANcES ScOlAIRES)
Adulte
Mardi et vendredi : de 15h à 19h
Mercredi : de 14h30 à 18h30
Samedi : 10h-12h et 14h30-17h

enfant
Mardi : de 17h à 19h
Mercredi : de 14h30 à 18h30
Samedi : 10h-12h et 14h30-17h

HORAIRES d’OuvERtuRE 
AdultES Et ENfANtS 
(pENdANt lES vAcANcES 
ScOlAIRES)
Mardi de 17h à 19h
Mercredi de 14h30 à 18h30

INScRIptIONS :
Famille : 15€
individuelle adulte : 10€

La bibliothèque de Bléré qui est à l’origine de l’association, 
il y a maintenant plus de 100 ans, s’adapte aux besoins et aux 

souhaits des lecteurs. Ainsi, vous pourrez y trouver des espaces 
adaptés avec des collections régulièrement enrichies par 

l’acquisition de nouveautés mais aussi des documentaires, des 
CD, des DVD.

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

goûters contes, ateliers créatifs, veillées pyjamas, 
rencontres d’auteurs…

Une équipe de bénévoles vous accueille pour les 
permanences et les animations : 

Josiane Boulling, Sarah Bourliataux, Evelyne Bredif, Brigitte 
Brossard, Martine Brunet, Laurine Dunau, Annie Galliot, 
Véronique Klein, Michelle Le Bris, Anne Mauduit, Emilie 

Moreau, Monique Pajot, Marie-Hélène Pichonneau, Séverine 
Redan et Annette Villate.

DATES À RETENIR (planning de septembre à décembre) :
Goûters contes : les mercredis 16 septembre, 14 octobre, 

18 novembre et 16 décembre 2015 de 15h45 à 17h.
Ateliers Bricolivres : les mercredis 21 octobre, 28 octobre, 

2 décembre et 9 décembre de 14h30 à 17h.
Quinzaine du livre jeunesse : 

du 28 septembre au 3 octobre – Animation lecture 
le mercredi 30 septembre de 16h à 17h.

Boum Pizzas : vendredi 16 octobre à 18h30.
Veillées Pyjamas : mardis 27 octobre 

et 22 décembre de 20h à 21h30.
Exposition « Les mots de la gourmandise »

 du 12 au 23 octobre.
Exposition « Nourrir l’humanité, le défi du siècle » 

du 25 novembre au 12 décembre..
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ActIONS 
cOllEctIvES 
fAMIllES

Responsable : Vanessa MANDON 
Tel : 02 47 30 39 10 
Mail : vmandon.cscblere@gmail.com

Le rôle de la référente familles dans la structure 
est de créer une dynamique entre les différents 
secteurs du centre, mais aussi d’accompagner 
les familles dans la mise en place de projets 
collectifs.
Le secteur familles, par ses actions, a pour objectif 
principal de soutenir les familles résidantes au 
sein de la Communauté de Communes de Bléré 
Val de Cher dans la recherche de solutions aux 

questionnements et/ou problématiques de la 
vie quotidienne et de la vie sociale en favorisant 
l’accès aux loisirs, en facilitant l’action parentale, 
en créant du lien et une mixité sociale. La 
référente familles mène ses actions autours des 
deux axes suivants :
- la parentalité
- le lien social
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lES dIfféRENtES 
ActIONS :
- Départs en vacances : 
Les vacances, tout le monde 
y a droit. La référente familles 
vous aide à monter votre projet 
et à demander les aides né-
cessaires à la CAF. Venez-vous 
informer.
La référente familles peut éga-
lement répondre à toutes vos 
interrogations concernant vos 
allocations vacances (VACAF).

- Le ReAAP : 
(Réseau d’ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Pa-
rents) : les objectifs du ReAAP 
sont de favoriser le développe-
ment des initiatives de soutien 
et d’accompagnement des fa-
milles dans leur rôle éducatif et 
leur responsabilité parentale, 
et de mettre en réseau les dif-
férents porteurs de projets. Les 
valeurs encadrant le ReAAP 
sont de :
valoriser les compétences des 
parents, s’adresser à tous les 
parents, s’appuyer sur l’exis-
tant.

- Le jardin collectif « Les 
Gens du Jardin » : 
venez jardiner avec nous ! 
Notre jardin est ouvert à tous, 
on y cultive des fleurs et des 
légumes que nous récoltons 
ensemble. Lieu d’échanges 
et de rencontres, c’est dans 
la convivialité que l’on se re-
trouve. inscription au Centre 
Socio-Culturel.

- Sortie en familles : 
une journée de détente et 
d’amusement en famille : 
5 sorties sur 5 samedis dans 
l’année (Toussaint, Noël, Prin-
temps, Juillet et Août)

- Ateliers de communication : 
Animation d’ateliers à thèmes, 
selon la méthode FABeR-MA-
ZLiSH, basée sur la communi-
cation bienveillante. 

intervenante : michèle lAllier
- Le samedi matin de 9h30 à 
12h au Centre Socio-Culturel 
(voir pages activités)
-Tarif : 140 € + cahier de travail :
10 € (à payer lors de la 1ère séance)

- Ateliers Me 3C :
Me3C, qu’est-ce que c’est ?:    
3 « C » pour Concentration –
Calme-Contrôle

La méthode éducative 3 «  c  » 
est une pratique psychocor-
porelle avec des exercices de 
concentration, de respiration, 
d’attention, de relaxation et de 
yoga, spécialement adaptés à 
l’enfant.

intervenante: Françoise JoGuet
Le samedi matin à la salle Lo-
rillard :

> un groupe (5/7ans) avec  un 
engagement sur 10 à 11 séances 
selon le trimestre.
Séance de 45 minutes avec 
temps d’échange avec les en-
fants et les parents en fin de 
séance.
Avec l’alternance suivante  : une 
séance avec l’enfant puis la sui-
vante,  un atelier parent
-enfant, l’un des 2 parents s’en-
gageant à participer à la séance 
suivante.

> un groupe (7/10 ans) avec 
l’engagement sur 10-11 séances 
et un atelier parent –enfant une 
séance sur trois.
Séance d’une heure avec temps 
d’échange en fin de séance éga-
lement.
Tarif : 50 € les 10 séances
(soit 1 trimestre). 

Le Centre Socio-Culturel de BLéRé
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MultI-AccuEIl 
« à l’ABORd’âGE »

Responsables : 
Adeline OZANNe, Coralie PeLLiSSieR 
et Marion POuPART 

Adresse : 15 rue des Merlets, 
37150 - Bléré 
Tel : 02.47.23.53.50  
le Mardi ou le Jeudi.
Mail. abordage.cscblere@gmail.com

Jours et horaires :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Compétence de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher et  
équipement géré par le Centre Socio-Culturel de Bléré.

Cette structure est un lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation. 
Nous accueillons les enfants à partir de 2 mois et demi, 

et jusqu’à 4 ans non scolarisés.

Le Multi-Accueil permet d’accueillir jusqu’à 18 enfants de la 
Communauté de Communes Bléré Val de Cher. 

Nous proposons deux types d’accueil afin de répondre 
aux différents besoins des familles : 

> Accueil régulier ou plus de 20h par semaine dont les 
places sont statuées par la commission d’attribution des 

places organisée chaque année par la CCBVC,
> Accueil occasionnel ou moins de 20h par semaine dont

 les places sont réservées d’une semaine sur l’autre, 
en fonction des disponibilités d’accueil.

Pour chaque enfant accueilli, il est nécessaire de prévoir 
une période d’adaptation pour un accueil en douceur. 

Ce temps permet d’instaurer une relation de confiance, 
de sécuriser l’enfant et la famille et de préparer ainsi la 

séparation en douceur.

L’accueil est assuré par une équipe de professionnels de la 
petite enfance, offrant aux enfants accueillis un environnement 

favorisant leurs découvertes et expériences : activités 
ludiques, artistiques, motrices.

Enfin, une commission d’attribution des places a été créée 
en 2012 concernant les crèches et Multi-Accueils de la 

Communauté de Communes Bléré Val de Cher, présidée par 
la Présidente de la CCBVC ou son représentant. 
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RESpONSABlES :
• Antenne 1 : 
Christelle DA COSTA
15, rue des Merlets - 37150 Bléré
Tel : 02 47 23 05 92
Mail : ram.cscblere@gmail.com

•  Antenne 2 : 
Catherine PHiLiPPeAu
Adresses :
>3, Chemin des Dames - 37270 Athée-sur-Cher 
> Place Marcel Habert - 37270 Saint-Martin-le-Beau 
Tel. 02 47 86 07 51
Mail : ram2.cscblere@gmail.com

RElAIS ASSIStANtS 
MAtERNElS 
Deux antennes qui couvrent la Communauté de Communes Bléré Val de Cher.

Antenne 1 : Les lundis, mardis et jeudis de 11h30 à 
12h30 et les mercredis de 11h15 à 12h15. Les lundis 
de 13h30 à 18h30 ; les mardis et vendredis de 13h30 
à 17h15.

Antenne 2 : le relais est ouvert les lundis et les mer-
credis de 9h à 12h et de 14h à 17h30 sur les com-
munes de St Martin-le-Beau et d’Athée-sur-Cher.

Horaires et lieux indiqués sur les sites internet de 
la CCBVC, des communes de Saint-Martin-le-Beau 
et d’Athée-sur-Cher et sur le site internet du Centre 
Socio-Culturel de Bléré : www.csc-blere.fr

Accueil du public de préférence sur rendez-vous.
Attention : les relais sont fermés les 3èmes 
lundis après-midi de chaque mois

pOuR lES pERMANENcES télépHONIquES : 
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Quelques temps forts de l’année 2015-2016 : 

- Semaine du goût (octobre 2015),
- Journée nationale des assistantes maternelles le 19 novembre 2015.
- Spectacle petite enfance (décembre 2015).
- Saison culturelle (printemps 2016).
- Conférences/réunions (toute l’année),
- Pot parents… (Les dates seront indiquées ultérieurement sur le site du Centre 
Socio-Culturel).

quE pROpOSENt lES RElAIS 
d’ASSIStANtS MAtERNElS ?
Pour les familles :
> une information sur l’ensemble des modes d’ac-
cueil existants sur le territoire.
> une liste des assistantes maternelles avec les 
disponibilités connues.
> une information générale sur la fonction d’em-
ployeur (droits et obligations).
> une écoute et un accompagnement concernant 
l’accueil de l’enfant.
 

Pour les assistants maternels et les gardes 
à domicile :
> une information générale concernant le statut 
de salarié.
> un accompagnement professionnel et une écoute.
> une information sur les métiers de la petite enfance.

Le relais est un lieu neutre.

Compétence de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher et  
équipement géré par le Centre Socio-Culturel de Bléré.

Le Centre Socio-Culturel de BLéRé
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lES AccuEIlS 
dE lOISIRS SANS 
HéBERGEMENt

Responsable : François GORRY
Adresse : Place Balzac - 37150 Bléré
Tel. : 02.47.30.39.10 ou 02.47.30.37.06 
(uniquement le mercredi et les 
vacances scolaires) 
Mail : alsh.cscblere@gmail.com

hoRAIReS :
> Mercredi à la demi-journée
ouverture-Fermeture : 12h - 18h30
Accueil échelonné : 17h - 18h30

>Vacances
ouverture-Fermeture : 7h30-18h30
Accueil échelonné :
 7h30-9h / 17h - 18h30

Capacités d’accueil
Les ALSH accueillent en moyenne 100 enfants 

les mercredis (40 maternels, 48 primaires et 12 
préadolescents), 80 enfants pendant les petites vacances 

(32 maternels, 36 primaires et 12 préadolescents). En 
juillet, ils fonctionnent en multi-sites avec 64 maternels 

accueillis à Civray-de-Touraine, 120 primaires accueillis à 
Bléré, 24 préadolescents à Bléré, et des départs en camps 

chaque semaine.

Accueil Passerelle
L’ALSH des préadolescents (11-13 ans) fonctionne toute 

l’année dans des locaux spécifiques de l’ALSH. Les 
mercredis, le Centre Socio-Culturel propose une navette 

entre le collège du Réflessoir de Bléré et le site de la place 
Balzac pour acheminer les jeunes.

Inscriptions
Toutes les modalités d’inscriptions et les papiers 

nécessaires à la constitution des dossiers sont sur notre site 
internet : www.csc-blere.fr et celui de la CCBVC.

Les ALSH du Centre Socio-Culturel sont des lieux de rencontres, d’échanges, de découvertes et 
d’apprentissage de la vie en collectivité et de l’autonomie. Ils accueillent des enfants de 3 à 13 ans. Ils 
sont situés place Balzac à Bléré. Ils sont ouvert tous les mercredis en période scolaire, tous les jours 
pendant les vacances scolaires, et durant l’été jusqu’au 15 août. 
L’équipe des ALSH est composée de 11 professionnels de l’animation à l’année et augmente jusqu’à 24 
animateurs pendant l’été.

Compétence de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher et  
équipement géré par le Centre Socio-Culturel de Bléré.
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AccuEIl JEuNES

Responsable : Amandine Fournier
Animateur : Adrien Quartier
Adresse : 13 rue Paul Louis Courier  
37150 Bléré
Tel : 02 47 57 29 58 sur les heures 
d’ouverture sinon 02 47 30 39 10 
Mail : jeunesse.cscblere@gmail.com

hoRAIReS D’ouVeRTuRe eN 
ACCueIL LIBRe :
> Période Scolaire
Mercredi - 12h / 18h
Vendredi - 19h / 21h
Samedi - 14h/18h

> Période de vacances
Du lundi au vendredi 
de 13h30 / 19h  

Horaires modifiables en fonction des 
activités et projets mis en place.

Un panel d’activités, d’ateliers ou de projets peuvent voir le 
jour, alors n’hésitez pas à venir rencontrer les animateurs 

pour réaliser vos activités et  projets.

Un accueil ambulant est ouvert durant la période estivale 
(avril à fin septembre) sur la Communauté de Communes 

avec la caravane de l’Accueil Jeunes. 

Les animateurs sont présents tous les jeudis et vendredis 
entre 12h et 13h30 au sein du foyer du collège Le 

Réflessoir à Bléré.

Objectif de ces accueils :
> Développer la culture de projet,

> Favoriser les projets de jeunes (individuel ou collectif),
> Donner l’accès à tous aux activités.

Modalité d’inscription aux activités
> Une cotisation de 1 € à l’année est demandée. 

> Fiche sanitaire ainsi que la fiche de renseignements. 
> Les inscriptions aux activités se feront en amont des 

vacances scolaires suite au programme diffusé. 

Tous les documents se trouvent sur notre site 
internet : www.csc-blere.fr

Accueil 14 / 17 ans pour tous les jeunes de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher
L’Accueil Jeunes est ouvert selon les périodes :
> période scolaire : 3 jours par semaine 
> période de vacances : du lundi au vendredi  
Venez seul ou entre amis passer un moment autour d’une partie de baby-foot, de jeux de société, vous 
poser pour échanger entre jeunes et avec les animateurs sur différentes thématiques (Prévention, etc.…).

Compétence de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher et  
équipement géré par le Centre Socio-Culturel de Bléré.

Le Centre Socio-Culturel de BLéRé
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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 individualisé est recher-
ché 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 quoti-
dienne et professionnelle,
> Développer ses connaissances.
Le contenu : 
Travail en petit groupe, travail indi-
viduel, sessions thématiques, (bu-
reautique, code de la route, décou-
verte métier), sorties en fonction 
de la demande du groupe.

Centre de Formation de 
l’entr’Aide ouvrière
Centre Socio-Culturel de Bléré, 26 
rue des déportés – 37150 Bléré
Contacts : Aurélie GuILLoN 
et Sabrina RAuT : 
06 21 88 44 00 / 02 47 75 18 90 
aurelie.guillon@entraideouvriere.org
sabrina.raut@entraideouvriere.org

LeS PoINTS INFoRMATIoNS :
Gratuits, anonymes, ouverts à tous avec accès à internet. Ouverts 
pendant les horaires d’ouverture du Centre Socio-Culturel.

 

lE pOINt INfORMAtION JEuNESSE
Responsable : Adrien QuARTieR
Tel : 02.47.30.39.10 
Mail pij.cscblere@gmail.com

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 domaines qui intéressent les jeunes,
> Des espaces spécialisés : enseignement, formation profession-
nelle, métiers, emplois, logement, droit, santé, loisirs, sports, va-
cances, europe.
> un relais vers les associations et les organismes spécialisés tel 
que l’ANPe, 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
Responsable : Charlotte ROuGe
Tel : 02.47.30.39.10 
Mail : cscblere@gmail.com

C’est un lieu de proximité qui a pour missions :
> D’informer et soutenir les associations dans leurs démarches 
déclaratives,
> D’orienter les associations vers le bon interlocuteur.

Le Point Information Association est rattaché et labellisé par le 
Réseau Départemental de la Vie Associative en Indre et Loire.

pOINtS INfORMAtIONS pERMANENcES



lA MISSION lOcAlE
lOIRE tOuRAINE
La Mission Locale Loire Touraine concerne les jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
elle accueille, conseille, informe, oriente et accom-
pagne les jeunes dans leur recherche de formation, 
emploi, logement, santé, loisirs et les aide 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’expérience 
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. Chaque lundi, jeudi ainsi que le 
mardi après-midi, Nelly CHAuVeLiN et Catherine Le BODiC, 
conseillères en insertion de la Mission Locale Loire Touraine 
tiennent une permanence.
Contact : Mission locale d’Amboise
Tel. : 02 47 30 41 64

vISIO GuIcHEt cAf  
La CAF Touraine en direct et sur rendez-vous en 
quelques clics les 2ème et 4ème vendredis de chaque 
mois de 14h à 16h au Centre Socio-Culturel de Bléré. 
Prenez rendez-vous sur www.touraine.caf.fr « espace accueil 
sur rendez-vous ».
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter le Centre So-
cio-Culturel.
Munissez-vous de votre numéro allocataire, de votre code confi-
dentiel et de votre pièce d’identité.

lE SERvIcE lOGEMENtJEuNES
Vous avez entre 16 et 30 ans ? Vous êtes à la 
recherche d’un logement ?

L’Association pour l’Habitat des Jeunes est présente au Centre 
Socio-Culturel deux mercredis par mois de 14h00 à 16h30.
un travailleur social élabore un   diagnostic personnalisé et vous 
accompagne vers l’accès au logement et/ou à l’hébergement.

Contact : Bertille BOUCHER  02 47 23 62 00 / 06 32 08 23 34
Association pour l’habitat des Jeunes, 
14, allée de Malétrenne, 37400 AMBOISE 
Mail : fjt.amboise@orange.fr 
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INfORMAtIONS
cOllEctIvES RSA
Deux conseillères socioprofes-
sionnelles du Pôle insertion de 
la Maison Départementales des 
Solidarités d’Amboise (CG 37), 
viennent animer chaque mois 
une séance d’information col-
lective, en direction des bénéfi-
ciaires du RSA, récemment en-
trés dans le dispositif, ou bien 
récemment arrivés sur Bléré.

Les différents droits attachés au 
RSA, mais aussi les obligations 
liées à la loi, sont présentés aux 
allocataires. À l’issue de cette 
information, les personnes sont 
reçues en entretiens indivi-
duels par les conseillères pour 
décider et mettre en œuvre 
l’accompagnement socio pro-
fessionnel, attaché au bénéfice 
du RSA.

RéféRENtS SOcIO-
pROfESSIONNElS RSA

Ludovic PAGE  - ID37 :
Le Mardi sur RDV

Gilles FuChS – GReTA 
Indre et Loire : 
Le Mercredi sur RDV
Pascal CoLLANGe– 
GReTA Indre et Loire : 
Le Jeudi sur RDV

Laurence RuANo – Croix 
Rouge : les 1er et 3ème 
Vendredi du mois sur RDV



Certaines informations de ce livret sont susceptibles 
d’évoluer en cours d’année. Nous vous invitons à 
nous contacter ou à consulter notre site internet où 
les informations seront mises à jours !

www.cSc-BlERE.fR

plAN d’AccèS

4

1

2

3

1 - cENtRE SOcIO-
cultuREl dE BléRé
26 rue des déportés
37150 - Bléré

HORAIRES d’AccuEIl 
du cSc :

2 - AlSH
Place Balzac
37150 - Bléré

3 - MultI-AccuEIl
/ RAM
15 rue des Merlets
37150 - Bléré

4 - AccuEIl JEuNES
13 rue Paul Louis Courier
37150 - Bléré

Lundi 14h / 18h

Mardi 14h / 18h

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

jeudi 9h/12h -14h/18h

vendredi 9h/12h -14h/18h
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Plaquette annuelle éditée par le Centre Socio-Culturel de bléré

cONtActS
►cENtRE SOcIO-cultuREl dE 
BléRé 
26 rue des déportés
37150 - Bléré
Accueil : 02 47 30 39 10
Fax : 02 47 57 96 28
Mail : cscblere@gmail.com

►MultI-AccuEIl «à l’ABORd’âGE» 
15 rue des Merlets
37150 - Bléré
Tel : 02 47 23 53 50 

►RAM ANtENNE 1 
15, rue des Merlets 
37150 Bléré
Tel : 02 47 23 05 92
Mail : ram.cscblere@gmail.com

► RAM ANtENNE 2 
3, Chemin des Dames 
37270 Athée-sur-Cher 
Tel. 02 47 50 65 17
Ou :
Place Marcel Habert
37270 Saint-Martin-le-Beau 
Tel. 02 47 50 09 78
Mail : ram2.cscblere@gmail.com

►AlSH 
Place Balzac
37150 - Bléré
Tel Alsh : 02 47 30 37 06
Mail : alsh.cscblere@gmail.com

lES SEctEuRS cI-dESSOuS SE 
SItuENt dANS lES lOcAux du cSc  
26 rue des déportés
37150 - Bléré
Accueil : 02 47 30 39 10

►AccuEIl JEuNES 
Mail : Jeunesse.cscblere@gmail.com

►ActIONS fAMIllES 
Mail : vmandon.cscblere@gmail.com

►BIBlIOtHèquES ENfANtS/
AdultES & ludOtHèquE 
Mail : bibludo.cscblere@gmail.com

►pOINt INfORMAtION JEuNESSE 
►pOINt INfORMAtION ASSOcIAtION 
Mail : pij.cscblere@gmail.com

► pOuR pluS d’INfORMAtIONS 
http://www.cscblere.fr/


