
 

 

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL DE BLÉRÉ 

présente son ÉTÉ 2013 à l’Accueil de Loisirs 

 

 

 

 

 

 

DÉAMBULE… 

 

 

Dates d’inscriptions au Centre Socio-Culturel 
Samedi 25 mai 2013 de 10h à 18h 
Mardi 28 mai 2013 de 15h à 20h 
Mardi 4 juin 2013 de 15h à 20h 
Samedi 8 juin 2013 de 10h à 18h 

 
 

 

 

 

 

ALSH 3-10 ans / La Passerelle 11-13 ans / Mini-Camps 
 

 



Voilà enfin l'été 2013 !!! 
 

Quoi de mieux que les vacances pour prendre le temps de découvrir et de se découvrir ? Pour 
grandir il n’y a pas que l’école et la famille ! Le temps de loisirs participe à l’éducation de l’enfant 
et lui offre la possibilité de se construire à son rythme dans un environnement adapté à ses 
envies et ses besoins. Nous souhaitons ainsi proposer un Accueil qui soit vraiment de Loisirs ! 
C’est-à-dire où l’enfant pourrait retrouver le plaisir de vivre en toute tranquillité, de découvrir, 
de grandir à son rythme, de retrouver ses copains et partager des expériences originales et 
enrichissantes, de communiquer avec les enfants et les adultes, de construire ses vacances, de 
vivre ses projets… Bref, tout un programme !!!... dont vous allez pouvoir découvrir dès 
maintenant tous les détails… 
 

Informations 
 
Les Accueils sont ouverts du lundi au vendredi et du 8 Juillet au 14 Août 2013. Les locaux se 
situent école des Deux Rives à Civray de Touraine (maternelles), Place Balzac à Bléré (pour les 
primaires et les 11-13 ans), et au Centre Socio-Culturel. 

 

Horaires 
Arrivée de 7h20 à 9h et Départ de 17h15 à 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour plus d’infos, 

notre site internet : 
 

WWW.CSCBLERE.FR 
 

Navettes 
 
Départ :  
Civray de Touraine 8h45 ; Bléré 9h 
 
Arrivée :  
Bléré 17h15 ; Civray de Touraine 17h30 
 
 

Une inscription sera obligatoire 
pour ces déplacements. 

Ouvertures 
 

Du 8 juillet au 2 août :  
l’ALSH fonctionnera sur deux sites. 
Les enfants âgés de 3 à 6 ans (jusqu'à la 
grande section) seront accueillis à l’ALSH 
de Civray-de-Touraine et les enfants de 6 
à 13 ans à l’ALSH de Bléré. 
Du 5 au 14 août :  
les enfants de 3 à 13 ans seront accueillis 
à Bléré. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ACCUEIL « LA PASSERELLE »  

 
Cet accueil est spécifique au public préadolescent, il est ouvert aux jeunes de 11 à 13 ans. 

L’accueil se fait à la semaine dans des locaux indépendants et sur certaines activités en 
partenariat avec l’Accueil Jeunes (12-18 ans). Cette démarche permet aux jeunes d’être plus 
autonomes et responsables de leurs vacances. Ils peuvent organiser eux-mêmes leur semaine de 
Loisirs. Ainsi ils pourront dès le début de la semaine prévoir avec leurs animateurs leur 
programme, leurs activités, leurs sorties, leurs soirées, leurs nuitées en extérieur…  

 
 

EN JUILLET À CIVRAY 

Semaine du 8 au 12 :  
Bulles-moi-dés-Histoires 

La BD sous toutes ses formes… 

Semaine du 15 au 19 :  
Carna’bulles 

Bienvenue au carnaval !!! 
 
Semaine du 22 au 26 :  

Aqua-dés-Sens 
À la découverte de l’eau… 

Semaine du 29 au 2 août :  
Dés-roulés 

Du jeu, du jeu et encore du 
jeu. 

EN JUILLET À BLÉRÉ 

Semaine du 8 au 12 : 
Le Monde Bulles en Dés 

Les héros débarquent ! 

Semaine du 15 au 19 :  
Le Monde tout en couleurs 

La déambulation fantastique… 
 
Semaine du 22 au 26 :  

Le Monde aquatique 
Comme un poisson dans l’eau ! 

Semaine du 29 au 2 août :  
Le Monde des Jeux 

Les jeux sont faits. 
 

EN AOÛT À BLÉRÉ 

Semaine du 5 au 9 :  
Le Monde alchimique 

Les savants fous font des bulles !!! 
 
Du 12 au 14 :  

Le Monde du hasard 
Mystères et bulles de gomme… 

 



LES MINI-CAMPS À CHINON 
  

Cette année nous mettons en place un campement de base situé à Chinon. Chaque semaine 
du 8 juillet au 9 août 2013, il pourra accueillir jusqu’à 40 enfants nés entre 2002 et 2005. Les 
départs auront lieu tous les lundis matins et tous les retours seront le vendredi après-midi. 

Même si nous accueillons tous les enfants dans un seul campement, les camps 
fonctionneront avec deux groupes bien distincts. Que ce soit pour les temps de vie quotidienne, 
les activités ou les moments de détentes, les enfants seront répartis avec des copains et 
copines de leurs âges. Seulement certains temps seront proposés en commun si les enfants le 
désirent. Un lien entre les deux camps existera quand même sous la forme d’un grand jeu qui se 
déroulera sur toute la semaine. 

 
Les mini-camps ne sont pas obligatoires. 

Les enfants ne souhaitant pas y participer seront accueillis à l’ALSH. 

Nous nous réservons le droit de modifier l’organisation pour  
des raisons indépendantes de notre volonté. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES INSCRIPTIONS SE FONT À LA SEMAINE. 
 

Directeur : François GORRY 
Directrice Adjointe Maternelle : Amandine FOURNIER 

Directeur Adjoint Primaire : Freddy DUMAS 

Documents à fournir OBLIGATOIREMENT pour 
toute inscription : 
• Une fiche d’adhésion au Centre Socio-Culturel 
• Une fiche de renseignements 
• Une fiche sanitaire + photocopie des 
vaccinations 
• Une photocopie de l’attestation de la carte 
vitale 
• Une attestation d’assurance à responsabilité 
civile et individuelle 
• Votre n° allocataire CAF ou MSA et votre 
dernier avis d’imposition (Sans ces derniers 
documents, le tarif maximal sera appliqué). 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en 
compte. 
 
Tous les documents vierges pour les inscriptions 
sont en téléchargement libre sur notre site 
internet: www.cscblere.fr 
 

TARIFS 
 

Le prix à la journée est calculé en fonction de 
votre quotient familial CAF ou MSA ou calculé à 
partir de votre dernier avis d'imposition. Ce prix 
sera déterminé lors de l’inscription. Les mini-
camps des enfants nés entre 2002 et 2005 sont 
des séjours accessoires à l’ALSH, les tarifs sont 
le double d’une journée ALSH. Une participation 
forfaitaire de 30% de votre prix journalier est 
appliquée pour les personnes habitant hors de la 
Communauté de Commune Bléré-Val de Cher. 
L’adhésion au Centre Socio Culturel est 
obligatoire. Les chèques vacances et les Bons 
MSA sont acceptés, ainsi que les chèques CESU 
pour les moins de 6 ans. 
 
Le paiement vaut pour réservation 

Centre Socio-culturel 
26, rue des Déportés - 37150 Bléré 

Accueil : 02 47 30 39 10 
Email: cscblere@gmail.com 

Site internet : www.cscblere.fr 
 


