
 

 

Contacts 

Centre Socio Culturel de Bléré 

26, rue des Déportés 

37150 Bléré 

02.47.30.39.10 

www.csc-blere.fr 
Facebook : Bléré centre socio culturel 

 

 

 

Logos à mettre ! 

Au programme cette année : 

 Soirée 

 Atelier parents-Enfant 

 Café parents-enfants 

 Et une Exposition permanente 

d’un parent artiste peintre  

 

http://www.csc-blere.fr/


 

 

 

 

Les relations parents enfants : 

« Tout un programme ! » 
                                    Territoire de la Communauté de Communes Bléré-Val de Cher 

Gratuit et ouvert à tous ! 

Vendredi 6 Avril  19h30-22h30 au Centre Socio Culturel de Bléré 

Soirée interactive  « Qui veut sauver des vies ? »                         Entrée Libre 

 19H30 : Apéritif d ‘ouverture de la quinzaine et quizz animé par les organisateurs 
de la quinzaine. 

 20h-22h: jeu « Qui veut sauver des vies ? » animé par ESS37 (Ecole de secours et 
de sauvetage) sur les accidents de la vie courante. 

                                                                                                            Enfant à partir de 10 ans  

Mardi 10 Avril  9h-11h à l’école des Tilleuls-4 rue de Loches- Luzillé 

Café, t’es parent                                                                                  Entrée Libre 
Café parents itinérant pour échanger sur votre rôle de parents, vos relations avec vos 

enfants et toutes les questions que vous pouvez vous poser dans votre quotidien                                       

Les enfants de moins de trois ans sont les bienvenus ! 

Mercredi 11 Avril  
 9h-11h Ecole des deux rives-1 rue des écoles-37150 Civray 

Café, t’es parent                                                                                  Entrée Libre 
Café parents itinérant pour échanger sur votre rôle de parents, vos relations avec vos 

enfants et toutes les questions que vous pouvez vous poser dans votre quotidien.                                        
Les enfants de moins de trois ans sont les bienvenus ! 

 

 15h30-16h30 bibliothèque Municipale D.Dunois à Bléré 

Goûter contes                                                                                    Sur inscription 
Animée par Charlotte ROUGE  

A partir de 3 ans 

Vendredi 13 Avril  16h30-20h            Entrée Libre 
Jeux en famille à la Ludothèque du CSC 
Venez partager un moment de jeu en famille (pour tous) 
Petite restauration sur place ! 

Samedi 14 Avril  
 10h-12h  

Atelier Pâtisserie en famille au CSC                                            Sur inscription 
Venez partager et cuisiner avec vos enfants des recettes sucrées à faire et refaire à la maison. Avec 

Sandrine FENNE, Pâtissière, de métier                                                                              A Partir de 3 ans 

 15H30-17H 

Atelier Parent-enfant au CSC                                                        Sur inscription 
Expression libre « sons et couleurs » 
Avec Roxane JABVENEAU, Artiste peintre et musicienne  
Venez peindre en musique et faire chanter les couleurs 
 

 13h45-17h 

Information Baby Sitting à l’Accueil Jeunes de Bléré                Sur inscription 
Vous avez entre 15 et 18 ans ? Vous souhaitez des renseignements sur le job de baby-sitter ? Venez à 

un temps d’informations animé par les animateurs de l’accueil jeunes, des professionnels de la petite 

enfance et un responsable de la sécurité civile. 

Samedi 21 Avril  
 10h-12h 

Matinée d’échanges parents-enfants autour du jeu                Sur inscription 
Venez ensemble partager un temps de jeu et  échanger avec d’autres parents. Ce temps 
sera animé par le LUDOBUS et pour tous les âges (espace petite enfance prévu). 
Un espace détente vous sera proposé par David PAUMARD, intervenant en SHIATSU                                                                                       
Salle des fêtes- rue des Ecoles-37 150 Civray de Touraine 
 

 10h-11h Salle Lorillard-Bléré 

Atelier Parent-Enfant ME3C                                                           Sur inscription 
Avec Françoise JOGUET, Monitrice ME3C. Les objectifs de cet atelier sont la concentration, le calme 

et le contrôle pour mieux appréhender la relation avec son enfant A partir de 5 Ans 

Clôture de la quinzaine de la parentalité  

Nous vous proposons un repas partagé à Civray de Touraine à 

partir de 12h, l’apéritif vous sera offert ! 

Que chacun apporte quelque chose à grignoter ou à boire  

 


