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Notre objectif : répondre à vos besoins !

Chaque année nous nous efforçons de mettre en œuvre notre 
projet associatif. Chaque bénévole, chaque salarié ont travaillé 
au service de celui-ci, en s’appuyant sur nos valeurs fondatrices 
qui sont celles de l’éducation populaire, de la République Française 
et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, proclamée 
le 10/12/1948, et notamment : liberté, égalité, fraternité, 
solidarité, citoyenneté, laïcité, respect de la dignité humaine, 
liberté de conscience, neutralité, démocratie, justice sociale…

Notre projet, nos actions prennent tout leur sens face à une année 
2018-2019 qui a été le théâtre de mouvements populaires importants. Nous avons pu 
entendre quelques revendications qui nous font échos : justice sociale, solidarité, 
dignité humaine, développement durable et prise en compte des changements 
climatiques, autant d’éléments qui constituent la base de notre projet.

Notre bilan prouve que l’action de notre association répond aux besoins des habitants 
de la Communauté de Communes Bléré - Val de Cher et nous conforte dans les 
orientations déterminées dans notre projet.
En effets, nous dénombrons de plus en plus d’usagers de nos services, pas seulement 
des participants aux activités proposées, mais des usagers qui participent à des 
projets collectifs, qui s’engagent bénévolement, et qui fréquentent les nombreuses 
permanences.

En effet, la saison passée (2017-2018) établissait un record du nombre d’adhérents : 
1962, mais la saison en cours dépasse déjà largement ce nombre puisque vous êtes 
plus de 2168 adhérents pour 894 familles à jour de leur cotisation. 
Cette progression du nombre d’adhérents, qui n’est pas une fin en soi, laisse à penser que 
notre offre d’animation, de clubs et activités (50 activités et clubs différents proposés 
à la rentrée 2018) répondent efficacement à la demande des habitants du territoire. 
De même, nous comptabilisons près de 15 accueils par jour de personnes utilisant 
une permanence ou sollicitant une aide à la réalisation d’une démarche de la vie 
quotidienne.

Nous pouvons donc affirmer que notre offre de service et notre action sociale sont en 
cohérence avec les besoins des habitants.
Nous souhaitons poursuivre ce travail tout au long de cette nouvelle saison 2019 / 
2020 qui débute. En vous proposant une offre d’activités variées, adaptées à chaque 
membre de la famille et c’est avec plaisir que nous vous retrouverons pour toujours  
plus d’animations, de stages, d’activités, et de manifestations.

L’ÉDITO

Nicolas Saulnier,
président

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi et vendredi : 14h > 18h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h > 12h et 14h > 18h
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Être adhérent au CSC de Bléré, une démarche solidaire !
Le Centre Socio-Culturel est une association qui bénéficie de l’agrément Centre Social. 
Au-delà des activités de loisirs proposées, c’est un lieu d’écoute, d’accompagnement 
et d’orientation pour tous les habitants, les groupes informels et les associations de 
la Communauté de Communes Bléré Val de Cher.

C’est également un lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité qui souhaite 
faciliter les activités en familles, et soutenir les habitants dans leur rôle de parents, 
ou lutter contre l’isolement des personnes.

Le Centre Socio-Culturel propose un grand nombre de services, la plupart des usagers 
de l’association pratiquent une des 50 activités différentes que nous proposons. La 
politique tarifaire de l’association est claire, nous œuvrons pour des tarifs raisonnés 
car nous ne souhaitons pas que le coût de l’activité soit un frein à la pratique. Mais à 
travers le coût payé par les usagers, c’est une petite partie qui vient financer toutes 
les actions familiales et sociales que développe l’association.

L’association réinvestit chaque euro payé par ses usagers afin d’améliorer la qualité 
d’accueil mais également pour proposer un lieu convivial, de rencontre, d’écoute et 
d’accompagnement pour tous les publics, pour faciliter l’accès aux droits de manière 
générale, accompagner les initiatives collectives ou individuelles et venir en soutien 
aux publics les plus fragiles.

Sans cette participation collective toutes les actions sociales et familiales que 
l’association développe ne pourraient être envisageables.
Nous voyons votre participation comme un engagement et un investissement 
solidaire dans le projet de l’association et nos actions sociales et nous tenions à vous 
en faire part.



DU 06 AU 15 SEPT 2019

D'Arts d'Arts à Bléré

LE 27 SEPT 2019

Boum Pizzas

DU 15 AU 27 OCT 2019

Semaine du Jeu

LE 15 DÉC 2019

Noël du CSC

LE 18 JANV 2020

Galette des Usagers

LE 11 MARS 2020

Forum Jobs Saisonniers

LE 28 MARS 2020

Assemblée Générale du CSC

LE 17 MAI 2020

Vide Grenier

LE 20 JUIN 2020

Fête du Centre

L’AGENDA
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BIBLIOTHÈQUE 
DOMINIQUE DUNOIS
La bibliothèque de Bléré qui est à l’origine de l’association, il y a maintenant plus de 
120 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 audio-livres, des CD, 
des DVD, des périodiques.
Un accès gratuit à la bibliothèque numérique Nom@de est offert à chaque lecteur 
par la commune de Bléré en partenariat avec la DLLP (Direction du Livre et de la 
Lecture Publique).  
Une tablette est à votre disposition à l’accueil de la bibliothèque, vous permettant 
de consulter le catalogue, faire vos réservations et prendre connaissance de la 
programmation à venir. 

La bibliothèque véritable lieu de rencontre vit également 
au rythme d’animations régulières pour tous les âges : 
expositions, bébés lecteurs, goûters contes, veillées 
pyjamas, rencontres d’auteurs…

Une équipe de bénévoles vous accueille pour les 
permanences et les animations :
Sarah Bourliataux, Evelyne Bredif, Brigitte Brossard, 
Roselyne Decaux, Jocelyne Guillemard, Véronique 
Klein, Michelle Le Bris, Christiane Losardo, Monique 
Pajot, Dominique Pineau, Sylvie Gaultier, Sophie 
Meens, Nathalie Fontaine, Claude Defeing, Estelle 
Belmonte et Laurie Roch Guignard.

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
Mardi : 16h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h30
Jeudi : 10h à 12h et 16h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Ces horaires sont susceptibles d’être 
modifiées pendant les vacances scolaires.

INSCRIPTIONS
Gratuit pour les Adhérents du CSC
OU 
Cotisation annuelle famille : 10 €

Charlotte ROUGE
02 47 30 39 10
bibludo.cscblere@gmail.com

 dominiquedunois

Catalogue en ligne : 
http://cscblere.bibli.fr

CONTACT
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HORAIRES 
D’OUVERTURE 
Mardi : 16h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h30
Jeudi : 10h à 12h et 16h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Ces horaires sont susceptibles d’être 
modifiées pendant les vacances scolaires.

INSCRIPTIONS
Gratuit pour les Adhérents du CSC
OU 
Cotisation annuelle famille : 10 €

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.
L’équipe qui vous accueille est là pour vous 
orienter, vous conseiller et échanger.

Une équipe de bénévoles vous accueille pour les 
permanences et les animations : Martine Brunet, 
Stéphane Finet, Jérôme Neveu, Françoise et Didier 
Allezy-Roux, Sylvie Lehoux et Danielle Gallay.

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
Mercredi de 14h à 18h

INSCRIPTIONS
Cotisation annuelle 
famille : 10€

EMPRUNT 
2 jeux pour 
3 semaines

Les animations

 de la rentrée

Boum pizzas
27 septembre 2019 à 18h30

Quinzaine du livre jeunesse

Du 13 au 23 novembre

Et encore bien d’autres animations 

à découvrir, suivez la programmation !

Nuit de la lecture
18 janvier 2020

SEMAINE DU JEU 

Du 15 au 27 octobre
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MULTI ACCUEIL
À L’ABORD’ÂGE

Le Multi Accueil “À l’abord’âge” de compétence de la Communauté de Commune 
Bléré Val de Cher et géré par le Centre Socio-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. (24 à partir du 1er Janvier 2020)

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 aspi-
rations des enfants. L’équipe accompagne les enfants dans leurs premiers pas 
de la vie jusqu’à leur entrée à l’école, avec pour mission de favoriser l’éveil et la 
sociabilité tout en respectant leur rythme de progression.

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30

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

CONTACTS

2 TYPES D’ACCUEIL
Le fonctionnement du multi-
accueil permet de proposer 
2 types d’accueil afin de répondre 
aux différents besoins des familles.
• Accueil régulier
• Accueil occasionnel
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RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES EST UN LIEU D’ACCUEIL 
QUI PROPOSE :

Pour les familles 
• Une information sur l’ensemble des modes d’accueil existants sur le territoire
• Une liste des assistantes maternelles avec les disponibilités connues
• Une information générale sur la fonction d’employeur (droits et obligations)
• Une écoute et un accompagnement concernant l’accueil de l’enfant

Pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile
• Une information générale concernant le statut de salariée
• Un accompagnement professionnel et une écoute
• Une information sur les métiers de la petite enfance

Le relais est un lieu neutre.

Le RAM propose régulièrement des soirées d’information sur des thématiques petite 
enfance

CONTACTS

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

Permanences du RAM 
dans le cadre du Lieu Unique 
d’Accueil à la Communauté 
de Communes Bléré-Val de 
Cher :

• mercredi après-midi 
  de 13h30 à 18h 

• vendredi après-midi 
  de 13h30 à 17h30. 9



ANIMATIONS 
COLLECTIVES
Les Animations Collectives du Centre Socio-Culturel s’inscrivent dans une démarche 
participative réunissant habitants de tous âges et professionnels afin partager des 
moments conviviaux.

LE RÉSEAU PARENTALITÉ
C’est un groupe de travail réunissant professionnels, bénévoles et parents qui 
permettent de proposer des animations à destination des familles.

Pourquoi ? Se rencontrer, échanger avec d’autres parents sur ses expériences, 
se sentir moins seul dans son rôle de parent, passer du temps avec ses enfants en 
dehors du quotidien mais aussi pour être force de proposition pour des animations 
à venir… 

Un comité d’animation se réuni régulièrement pour réfléchir ensemble à des moments 
de partage en famille sur des thèmes variés. 
Nous sommes à l’écoute de toutes vos propositions et vous invitons à venir nous 
rencontrer.

Référent familles
Mélanie CHALLEL
Tel : 02 47 30 39 10
Port : 07 55 65 94 54

 familles.cscblere@gmail.com

CONTACT

LA QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ
Temps fort d’animations en direction des familles où sont proposés des ateliers 
parents enfants, cafés parents, conférences sur le thème de la parentalité…

Quand ? 
du 26 mars au 09 Avril 2020 
(programmation détaillée ultérieurement)
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APRÈS-MIDIS FAMILLES
Ateliers cuisine, jeux, bricolage, loisirs 
créatifs…à partager en famille. Ouvert 
aux parents et grands parents 
Atelier Gratuit et sur inscription

Quand ? 
Pendant les vacances 
scolaires de 15h à 17h30

LES ESPACES JEUX 
PARENTS-ENFANTS 
C’est un temps de jeux et d’éveil pour 
les familles et leurs enfants (3 mois à 
4 ans)
Les familles sont accueillies par la 
référente Familles et les animatrices 
du Relais des assistantes maternelles 
dans un espace dédié à la petite enfance.

Quand ? 
Un samedi par mois 
de 10h à 12h 

LES ESPACES OUVERTS À TOUS

RELAIS CULTURES DU CŒUR
Le Centre Socio-Culturel se fait le relais de l’association Cultures du Cœur qui propose 
entre autre des invitations gratuites à ceux qui le souhaitent afin de pouvoir 
découvrir, spectacles, patrimoine, évènements sportifs…
Rendez-vous au Centre Socio-Culturel pour découvrir l’offre proposée.
Possibilité de d’organiser des sorties collectives.

LES SORTIES COLLECTIVES
Ces sorties permettent de découvrir des environnements nouveaux et de partager 
des moments de loisirs et de détente.
Il peut vous être demandé une participation pour le coût de la sortie ou du transport. 
Quand ? Organisées le samedi ou pendant les vacances scolaires. 

LE PETIT CAFÉ DES HABITANTS
C’est un espace convivial et de rencontre entre les habitants de la CCBVC. Un moment 
d’écoute et de partage. Un endroit ouvert à tous où l’on peut venir pour un café, 
s’informer, discuter réfléchir à des activités de groupes…
Quand ? Les mardis de 14h à 16h
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L’ATELIER « CUISINE ET VOUS »
C’est un lieu de rencontre, d’échange et de partage autour de la cuisine.
Pas besoin de savoir cuisiner pour venir nous rejoindre.
Nous réfléchissons ensemble à des menus simples, 
peu couteux et que l’on peut refaire à la maison.
Quand ? Les 2èmes vendredis de chaque mois.
Prochains rendez-vous : 13 septembre, 
12 octobre, 8 novembre

LES AIDES AU DÉPART EN VACANCES
Vous souhaitez partir en vacances mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Le Centre Socio-Culturel vous propose, sous certaines conditions, un accompagne-
ment pour l’élaboration de votre projet vacances avec le soutien financier de la CAF 
et/ou des programmes d’aide au départ en vacances de l ‘Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances - ANCV (18-25 ans, personnes seule, familles, séniors).
Venez nous rencontrer pour réfléchir ensemble à vos prochaines vacances

LES AUTRES ANIMATIONS INTER-SERVICES
La semaine du jeu : venez découvrir et partager un moment en famille et/ou entre 
amis autour du jeu.
Quand ? du 15 au 27 Octobre 2019

Le Noël des enfants : animations de fin d’année pour les adhérents et usagers
Quand ? Dimanche 15 Décembre 2019

La fête du Centre Socio-Culturel : spectacle de fin d’année, animations diverses….
Quand ? Samedi 20 juin 2020

Notre Centre Socio-Culturel 
accueille tout au long de 
l’année des habitants qui 
ont envie de participer 
bénévolement à vie de 
l‘association.

Vous voulez nous faire 

découvrir un de vos talents ?

Couture, bricolage, 

décoration, peinture, 

cuisine, tissage, poterie…. Toutes vos 
propositions sont 
les bienvenues !
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POINTS INFORMATIONS
MSAP (MAISON DE SERVICES AU PUBLIC)

PERMANENCES SOCIALES

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
L’information jeunesse à Bléré c’est :
• un lieu d’accueil pour tous les jeunes, accessible sans rendez-vous.
•  une documentation en libre consultation, régulièrement mise à jour dans tous les 

domaines qui intéressent les jeunes.
•  des espaces spécialisés : enseignement, formation professionnelle, 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 leurs donnant une première réponse à leurs questions.
Il est labellisé par le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et de la Vie Associative.

POINT RELAIS CULTURES DU COEUR
Le Centre Socio-Culturel se fait le relais de l’association Cultures du Cœur qui 
propose entre autre des invitations gratuites ou des places à tarifs réduits à ceux 
qui le souhaitent afin de pouvoir découvrir, spectacles, patrimoine, évènements 
sportifs… Un portail numérique solidaire permet la mutualisation des invitations et 
des places à tarifs réduit.
Rendez-vous au Centre Socio-Culturel pour découvrir l’offre proposée

CONTACTS

Coraline CORSAT
Samantha TOUCHARD
02 47 30 39 10 
pij.cscblere@gmail.com 
cscblere@gmail.com
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LA CARSAT
Ces permanences s’adressent aux assurés du régime général et à leurs ayants droit, 
confrontés ou susceptibles de l’être, à un problème de santé ou de perte d’auto-
nomie. Une aide est proposée aux assurés pour prévenir le risque de désinsertion 
professionnelle, contribuer au maintien à domicile et prévenir la perte d’autonomie.
Mme CHAIGNEAU, Assistante Sociale vous reçoit sur RDV un mardi sur deux à 
partir de 14h.

LE PLANNING FAMILIAL
Il est présent un mercredi par mois, il s’adresse à tous. C’est un lieu d’écoute et de 
dialogue, il favorise l’échange et le partage des savoirs, des cultures, des expériences.
C’est aussi un lieu d’information, de documentation et de formation : éducation à 
la santé, relation homme/femme, couple, famille, parentalité, grossesse, contraception, 
normes, représentations, prévention des conduites à risques, prévention de la 
violence et de la délinquance…
Les permanences sont anonymes et sans rendez-vous.
contact@leplanningfamilial37.fr - 02 47 20 97 43

LA CAF TOURAINE 
en direct sur RDV // Visio Guichet

En quelques clics par visio-guichet les 2èmes et 4èmes vendredis de chaque mois de 
14h à 16h.
Prendre rendez-vous auprès de Coraline CORSAT ou Samantha TOUCHARD au 
Centre Socio-Culturel ou sur le site : www.touraine.caf.fr. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le Centre Socio-Culturel. 
Munissez-vous de votre numéro d’allocataire, de votre code confidentiel et de votre 
pièce d’identité.

LE CRIA (Centre de Ressources d’information et d’accompagnement)

Il a pour but :
• d’informer et sensibiliser toute personne sur la question de l’illettrisme.

Favoriser :
•  l’orientation de toute personne, qui ne maîtrise pas les compétences de bases 

nécessaires à une insertion socioprofessionnelle durable.
•  l’acquisition par le biais de formations données par les différentes structures de 

formation sur le département.
Sur rendez-vous au : 02 47 47 12 87
OU le Centre de formation de l’Entraide et Solidarités : 02 47  75 18 90
Présent au Centre Socio-Culturel chaque Jeudi de 9h à 11h30.
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WIMOOV
Wimoov propose une offre de solutions pour que la mobilité ne soit plus un frein 
à l’insertion professionnelle et sociale. Nous développons des plateformes de 
mobilité, au plus près des besoins des personnes en situation de fragilité, à l’échelle 
des territoires urbains, périurbains et ruraux.»
Contact : la plateforme Centre Val de Loire à Tours mutualise les locaux avec 
l’association MOBILITÉ EMPLOI 37 - 212/214 rue Jolivet - 37000 Tours
02 47 53 45 21  - indre-et-loire@wimoov.org
Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Sur rendez-vous à Bléré au CSC

LE CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie)

C’est une éducatrice spécialisée et un infirmier qui s’adressent :
•  aux utilisateurs de substances psychoactives, usagers occasionnels ou dépendants, 

mineurs ou majeurs.
• aux personnes souffrant d’addiction sans substances.
• aux parents et à l’entourage des consommateurs.
• aux professionnels en demande de soutien.
Sur rendez-vous au 06 73 38 91 56 ou au 07 85 32 13 56

LE CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques 
pour Usagers de Drogues)

• l’accueil, l’information et le conseil personnalisé aux usagers de drogues.
•  l’aide à l’accès aux soins (hygiène, soins de première nécessité, dépistage VIH, VHC, 

VHB …)
•  le soutien dans l’accès aux droits, au logement, à l’insertion ou à la réinsertion 

professionnelle.
•  la mise à disposition de matériel de prévention des infections (kit d’injection, 

stérifilt, RTP, préservatifs, boîtes de récupération du matériel usagé, jetons pour 
distribox) et matériel spécifique selon les pratiques.

•  l’intervention de proximité en vue d’établir un contact avec les usagers (maraude 
et évènement festif)

Permanence 1er et 3ème lundi de chaque mois de 14h à 16h
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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 formation, 
d’emploi, logement, santé, loisirs et les aide à résoudre bon nombre de difficultés 
dans leur vie quotidienne.

La mission locale c’est aussi :
Un Point Relais Conseil et 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.
Permanences au CSC : Nadège HUET / Armelle ROCHETTE
Chaque lundi, mercredi et jeudi sur rendez-vous au 02 47 30 41 64
contact@mlloiretouraine.org

TSIGANE HABITAT
Le pôle social de Tsigane habitat accompagne le public des « gens du voyage » qui 
stationnent, une majeure partie de l’année, sur les aires d’accueil du département.
Sur le territoire « NORD EST », des permanences sociales sont organisées afin de 
recevoir, sur RDV uniquement, les personnes ayant besoin de rencontrer un travailleur 
social.
Une permanence sociale sera assurée le lundi après-midi par Mme Alice LUNET, 
assistante sociale, de 14h à 17h au sein des locaux du Centre Socio-Culturel.
Sur rendez-vous au 06 73 28 20 70

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉS : ATELIERS SAVOIRS DE BASE
Ces ateliers s’adressent à toute personne, demandeur d’emploi, allocataire du RSA 
ou ayant droit, présentant des difficultés particulières face à l’écrit. Personnes pour 
lesquelles un soutien individualisé est recherché et souhaitant développer ses 
connaissances en lecture, écriture et calcul.

• 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, sessions thématiques 
(bureautique, code de la route, découverte métier), sorties en fonction de la 
demande du groupe.
Centre de formation de l’Entraide et Solidarités : 
Les ateliers ont lieu le Jeudi matin au Centre Socio-Culturel
Christine DUPRÉ : christine.dupre@entraide-et-solidarites.fr - 02 47 75 18 90
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SERVICE LOGEMENT JEUNES (ASHAJ)

Présent le mercredi après-midi sur rendez-vous, s’adressent aux jeunes entre 16 et 
30 ans à la recherche d’un logement.
Bertille BOUCHER - 02 47 23 62 00

ENTRAIDE CANTONALE DE MONTLOUIS 
Association intermédiaire. Réinsertion des demandeurs d’emploi en difficulté. Mise 
à disposition chez des particuliers ou dans les entreprises sur des missions tests de 
demandeurs d’emploi de longue durée 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

INFORMATIONS COLLECTIVES RSA
Deux conseillères socioprofessionnelles du Pôle insertion de la Maison Départementale 
de la Solidarité d’Amboise (Conseil Départemental 37), viennent animer chaque 
mois une séance d’information collective, en direction des bénéficiaires du RSA, 
récemment entrés dans le dispositif, ou bien récemment arrivés sur la Communauté 
de Communes Bléré Val de Cher.
Les différents droits attachés au RSA, mais aussi les obligations liées à la loi, sont 
présentés aux allocataires. A l’issue de cette information, les personnes sont reçues 
en entretiens individuels par les conseillères pour décider et mettre en œuvre 
l’accompagnement socioprofessionnel.
Maison de la Solidarité Amboise : 02 47 30 48 48 
Référents Socioprofessionnels RSA
Laurence RUANO (Croix Rouge) : sur RDV
Evelyne MONPIOU (Croix Rouge) : le jeudi sur RDV
Gille FUCHS (GRETA Indre et Loire) : le mercredi sur RDV
Pascale COLLANGE (GRETA Indre et Loire) : le Jeudi sur RDV
Ludovic PAGE (ID 37) : le mardi matin sur RDV

CONTACT 
Coraline CORSAT
Samantha TOUCHARD
02 47 30 39 10
cscblere@gmail.com

Cinq ordinateurs sont en libre accès, mais règlementé, 
pour réaliser toutes vos démarches : CV, lettre de moti-
vation, actualisation, recherche d’emploi, de logement, 
consultation boite mail ….
Vous pourrez également trouver un accompagnement 
personnalisé à la mise en œuvre de vos recherches ou 
démarches.

HORAIRES 
D’OUVERTURE 

LIEU D’ACCUEIL MULTIMÉDIA 

Lundi : 14h > 18h -Mardi : 9h > 12h 
Mercredi et jeudi : 9h > 12h et 14h > 18h 
Vendredi : 14h > 18h 1717



CLUBS 
ET ACTIVITÉS

LES ACTIVITÉS
En tant que lieu d’accueil et de convivialité, le Centre Socio-Culturel propose un large 
panel d’activités tout au long de l’année.
Animés par un professeur, vous pourrez découvrir ou vous perfectionner 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 diversité 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)
• E-mail
• Fiche d’inscription remplie

TARIFS SPÉCIAUX ACTIVITÉS :

•  Bénéficiaires RSA (- 40%)
•  Étudiants (- 20%)
•  Non imposables (-20%)
•  Allocation aux adultes 
   handicapés (-10%)

CONTACT 
Coraline CORSAT
02 47 30 39 10
activites.cscblere@gmail.com

•  2ème activités d’un même adhérent (-10%)*
•  3ème activités d’un même adhérent (-20%)*
•  4ème activités de la famille (-20%)*

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

1818



DANSES
AFROBEAT
Ados - Adultes > lundi 19h30-21h
Julien Longomba & Bill Twist
Tarif : 174 €

DANSE AFRICAINE
5-9 ans > mercredi 17h-18h 
10-15 ans > mercredi 18h-19h 
Omar Diop
Tarif : 159 €

CLAQUETTES
Ados-Adultes débutants 
> vendredi 19h-20h
Ados-Adultes intermédiaires
> vendredi 20h-21h
Valentin Karl
Tarif : 174 €
Salle du Chai, Civray-de-Touraine

COUNTRY
Ados-Adultes débutants 
> jeudi 18h30-19h30
Ados-Adultes intermédiaires/Confirmés
> jeudi 19h30-20h30
Christelle Chevreau
Tarif : 162 €
Salle Jacques Villeret, Civray-de-Touraine

DOUM DOUM DANSE
Ados - Adultes > mercredi 20h30-22h
Omar Diop
Tarif : 189 €

DANSE IRLANDAISE
Step Dancing (Solo)
Ados-Adultes
> un mardi sur deux 19h15-20h30
Tarif : 156 €
 Step Dancing (Solo) + option claquettes
Ados- Adlutes
> un mardi sur deux 19h15-21h15
Tarif : 210 €
Violaine Lemaire-Cardoen

DANSE IRLANDAISE
Céli (collectif)
Ados- Adlutes
> un mardi par mois 19h15-21h15
Violaine Lemaire-Cardoen
Tarif : 114 €

DANSE CLASSIQUE
5-7 ans > mercredi 13h45-14h45
8-10 ans > mercredi 14h45-15h45
Bertrand Giampetri
Tarif : 174 €

DANSE MODERNE
4-7ans > mercredi 16h-17h
Tarif : 174 €
8-10 ans > mercredi 13h45-14h45
Tarif : 174 €
11-16 ans > mercredi 14h45-16h
Tarif : 210 €
Katia Brun

HIP HOP
6-8 ans > vendredi 18h15-19h15
9-12 ans > vendredi 19h15-20h15
À partir de 13 ans > vendredi 20h15-21h15
Stéphane Tegbao
Tarif : 165 €

DANSE DE SALON
Ados-Adultes débutants 
> lundi 19h-20h 
Ados-Adultes intermédiaires 
> lundi 20h-21h
Ados-Adultes confirmés 
> lundi 21h-22h
Damien Jacquot
Tarif : 219 €

ZUMBA
6-7 ans > mercredi 16h-17h
8- 9 ans > mercredi 17h-18h
10-12 ans > mercredi 18h-19h
Ados-Adultes > mercredi 19h-20h
Karen Alombert
Tarif : 162 €

Nouveauté
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SPORT - FITNESS
BOXE FRANÇAISE
Ados-Adultes > samedi 10h-11h
Bruno Benoît
Tarif : 141 €
Salle Lorillard

CROSS-FITBOXE 
Ados - Adultes > mardi 20h30-21h30
Bruno Benoit
Tarif : 159 €

CUISSES-ABDOS-FESSIERS
Ados - Adultes
> mardi et jeudi 12h30-13h15
Claire-Anne Guillot
Tarif : 165 €

FIT’N FORME
Ados - Adultes > mardi et jeudi 19h15-20h15
Claire-Anne Guillot
Tarif : 165 €

GYM DOUCE
Ados - Adultes > mardi 18h-19h
Claire-Anne Guillot
Tarif : 150 €

GYM ÉQUILIBRE ET PRÉVENTION DES 
CHÛTES
Séniors > jeudi 11h-12h
Claire-Anne Guillot
Tarif : 150 €

MULTI-SPORTS
3 ans > samedi 9h30h-10h30
4 - 5 ans > samedi 10h30-11h30
6 - 7 ans > samedi 11h30-12h30
Claire-Anne Guillot
Tarif : 168 €
Gymnase Balzac

PILATES
Ados - Adultes > jeudi 18h-19h 
ou 19h15-20h15
Julie Parzy
Tarif : 159 €

RUNNING
Ados-Adultes > mercredi et vendredi 19h-20h
Fabien Marotte
Gratuit
Rdv CSC

Nouveauté
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DÉTENTE - BIEN ÊTRE
DO IN
Ados Adultes > mercredi 17h15-18h15
ou 18h30-19h30
David Paumard
Tarif : 171 €
Salle du Chai, Civray-de-Touraine

ATELIER MIEUX ÊTRE 
AVEC LES PLANTES
Adultes > samedi 9h30-12h30
1 fois par mois (10 séances)
Béatrice Benoist
Tarif : 250 €

PAUSE ZEN EN FAMILLE
Un parent avec un enfant
4-7 ans et 8-11 ans
> 1 Samedi Sur 2 - 10h-11h
Françoise Joguet
Tarif : 150 €
12 séances

Salle Lorillard

QI GONG
Ados - Adultes > mardi 9h30-11h00
Isabelle Denis
Tarif : 195 €

STRETCHING
Ados - Adultes > jeudi 18h-19h
Claire-Anne Guillot
Tarif : 150 €

YOGA
Ados - Adultes
> lundi 19h45- 21h15
   Salle Jacques Villeret, Civray-de-Touraine
> jeudi 20h30-22h
> vendredi 14h15-15h45
Yann Constanza
Tarif : 195 €

YOGA ENFANTS
Eveil : 3-6 ans > mardi 17h-18h
Enfants 7-11 ans > mardi 18h-19h
Thérèse Poirier
Tarif : 165 €

ZEN ATTITUDE (M3C)
Ados - Adultes > lundi 18h-19h30 
ou 20h-21h30
Françoise Joguet
Tarif : 180 €

Nouveauté
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ANGLAIS
Adultes débutants > lundi 14h-15h30
Adultes intermédiaires > lundi 15h30-17h
Enfants 3-6 ans > mercredi 16h30-17h30
Enfants 7-10 ans > mercredi 15h30-16h30
Béatrice Gasquet
Tarif : 183 €

CLUB COUTURE, TRICOT, 
CROCHET ET BRODERIE
Tout Public > lundi 14h-17h
Dominique Thibur
Tarif : 6 €

CLUB ÊTRE ENSEMBLE
Seniors > mercredi 10h-11h30
> jeudi 14h-17h30
+ Sorties et animations dans l’année
Lucette Rochon
Tarif : 7 €

CLUB JEUX DE SOCIÉTÉ
« LES LUDOS DE BLÉRÉ »
À partir de 16 ans-Adultes 
> vendredi dès 20h30
Jérôme Neveu
Gratuit

GÉNÉALOGIE
Tout public 
> mardi 14h-18h 
Jacky Latour
Gratuit

JARDIN PARTAGÉ
Adultes > mardi 9h-12h
Jean-Claude Colil, Chantal Aimé

COUTURE
Ados - Adultes 
> un mercredi sur deux 18h30-20h30 
Tarif : 183 €
Enfants à partir de 9 ans
> un mercredi sur deux 18h30-20h 
Marie-Cécile Breussin
Tarif : 150 € 

LUDOTHÈQUE
Tout Public > mercredi 14h-18h
Charlotte Rouge
Tarif : 10 € pour la famille

ŒNOLOGIE
Adultes
> mercredi ou jeudi 20h15-22h15
Un cours par mois
Laurence Le Breton
Tarif : 135 €

RADIO COMMANDE CLUB
Tout Public > 1 course amicale par mois le
dimanche 
Kemel Bedrane
Tarif : 16 €
Gymnase du Réflessoir

TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT
Adultes > mardi 14h-17h30
ou samedi 9h-12h30
Un atelier par mois
Sophie Barret
Tarif : 213 €

 « ZAPP »
Ados-Adultes > 1er mardi du mois 13h-14h
Rédacteur en chef : Nicolas Saulnier
Gratuit

LOISIRS - DÉCOUVERTES
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EXPRESSIONS ARTISTIQUES
ATELIERS CRÉATIFS
5-6 ans > mercredi 14h30-15h30
7-8 ans > mercredi 16h-17h
9-11 ans > mercredi 17h30-18h30
6-10 ans > 10h-11h30 
un samedi sur deux week-end pairs 
Angélique Lemaréchal
Tarif : 183 €

ATELIERS DÉCO 
ET LOISIRS CRÉATIFS DIVERS
Ados-Adultes > 18h45-20h15
un lundi par mois semaines impaires
Angélique Lemaréchal
Tarif : 120 €

CHORALE 
Ados Adultes > mercredi 19h30-21h
Anne Isambert
(Partenariat avec l’école de musique de Bléré)
Tarif : 189 €
Ecole de Musique Christian Pommard, Bléré

DESSIN ET PEINTURE
Enfants > samedi 14h30-15h30
Tarif : 183 €
Ados-Adultes > samedi 13h30-15h30
Marine Rabardel
Tarif : 252 €

PERCUSSIONS
Ados - Adultes > mercredi 19h-20h30
Omar
Tarif : 189 €

THÉÂTRE
4-6 ans > lundi 17h15-18h
Tarif : 153 €
7-10 ans > mardi 17h15-18h45
Ados à partir de 11 ans > lundi 18h-19h30
Tarif : 207 €
Delphine Vital
Salle Jacques Villeret, Civray-de-Touraine

CLUB THÉÂTRE
Adultes (places limitées) 
> jeudi 20h30-22h30 
Nicolas SAULNIER
Tarif : 45 €

PHOTO
Ados - Adultes > un samedi par mois
en fonction des sorties
Pascal Avenet
Tarif : 183 €
RDV CSC
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26 rue des Déportés
37150 Bléré

02 47 30 39 10
www.csc-blere.fr
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