
Point Information 
Jeunesse 

 

Qu’eQu’eQu’eQu’est ce que c’estst ce que c’estst ce que c’estst ce que c’est    ????    
 

C’est un lieu d’accueil, d’information et de 
documentation. 

Il est gratuit, anonyme et ouvert à tous. 
 

Qu’est ce qu’on y trouveQu’est ce qu’on y trouveQu’est ce qu’on y trouveQu’est ce qu’on y trouve    ????    
 

Vous y trouverez une documentation 
pratique, complète et actualisée dans les 

domaines qui vous intéressent : 
 

• FFFFORMATIONORMATIONORMATIONORMATION    

• MMMMETIERSETIERSETIERSETIERS    

• EEEEMPLOIMPLOIMPLOIMPLOI    

• SSSSOCIETE ET VIE PRATIQOCIETE ET VIE PRATIQOCIETE ET VIE PRATIQOCIETE ET VIE PRATIQUEUEUEUE    

• VVVVACANCES ET LOISIRSACANCES ET LOISIRSACANCES ET LOISIRSACANCES ET LOISIRS    

• EEEETRANGERTRANGERTRANGERTRANGER 
 

Deux postes informatiques avec accès 
Internet sont également à votre 

disposition. 
 

QuelquesQuelquesQuelquesQuelques guides guides guides guides disponibles disponibles disponibles disponibles    ????    
 

• Guide jeune 

• Guide être étudiant en région Centre 

• Guide de l’apprentissage 

• Guide en piste pour les petits boulots 
 

 

 

ANIMATIONs PIJ 
 

10 septembre au 8 novembre : 
Informations sur l’alimentation 

exposées dans le hall du CSC (en 
partenariat avec la bibliothèque) 

 

11 Septembre au 2 Octobre : 
EXPOSITION « L’alimentation aux 
différents âges de la vie » (en 

partenariat avec la FRAPS) 
 
 
 
 

Mercredi 2 octobre 15h à 18h : 
APRES-MIDI JEUX spécial alimentation 

(en partenariat avec la ludothèque) 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 novembre au 4 décembre : 

Informations sur la prévention des 
risques liés à l’alcool, exposées dans 

le hall du CSC (en partenariat avec la 
bibliothèque) 

 

Point Information 
Association 

 

 

Qu’est ce que c’estQu’est ce que c’estQu’est ce que c’estQu’est ce que c’est    ????    
 
C’est un lieu de proximité, proposé aux 
associations et aux bénévoles pour 
informer et orienter sur les démarches 
déclaratives des associations. 
 

Les services proposéesLes services proposéesLes services proposéesLes services proposées    ::::    
    

• Accueil des associations 
• Informe sur les démarches déclaratives 

• Oriente vers le bon interlocuteur du 
réseau 

 

Qu’est ce qu’on y trouveQu’est ce qu’on y trouveQu’est ce qu’on y trouveQu’est ce qu’on y trouve    ????    
 

• Tous les documents permettant la 
création, modification, dissolution 
d’une association, 

• Guide pratique de l’association en 
région Centre 



Infos diverses 
 

 

 

Samedi 14 Septembre :  
Forum des associations : 
informations sur le PIJ  
 
 
 

Lundi 23 Septembre : 
Reprise des activités du CSC 
et réouverture du PIJ 
 
 
 

Vendredi 27 Septembre : 
Pot des adhérents à 18h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des horaires 

d’ouverture 

 
Point Information Jeunesse 

Point Information Association 
 
 
 

ENTREE LIBRE 
 

CONSULTATION SUR PLACE : 
 

Lundi : 14h à 19h 
Mardi : 14h à 19h 

Mercredi : 10h à 12h / 14h à 19h 
Jeudi : 10h à 12h / 14h à 19h 

Vendredi : 10h à 12h / 14h à 19h 
 
 

Rendez vous et 
renseignement : 
Charlotte Rouge 
02.47.30.39.10 

pij.cscblere@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

Programme des animations 

Points InfosPoints InfosPoints InfosPoints Infos    
de Bléréde Bléréde Bléréde Bléré    

    
    
    
    
    
    
    

Septembre à Septembre à Septembre à Septembre à décembredécembredécembredécembre    
2013201320132013    

    

Vous pouvez retrouver toutes ces informations  
sur le site Internet : 
www.cscblere.fr 

 
 
Point information Jeunesse 

Point information Association 
Centre Socioculturel de Bléré 

   26 rue des déportés 
37150 Bléré 

02.47.30.39.10 
pij.cscblere@gmail.com 


