ALCV

Où vont-ils tous ?

19
20

à l’ALCV bien sûr !

ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE EN VIENNE
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) et Centre social - Blois Vienne
Loisirs, Éducation populaire et Lien social
Dessin réalisé par Annie Pasquet, adhérente, dans le cadre de notre appel à la création « Que vous inspire l’ALCV ? »

Horaires d’ouverture
Mercredi 10 h – 13 h et 15 h – 19 h
Vendredi 15 h – 19 h
Samedi 10 h – 13 h et 15 h – 19 h

Ressourcerie les Bonnes Manières
59 avenue du Président Wilson
41000 Blois
06 99 93 64 97

ressourcerielesbonnesmanieres@gmail.com

Boutique & Traiteur
Particuliers – entreprises
4 avenue du Président Wilson
41000 Blois Vienne
Mme Limonta
02 54 78 04 26
www.croquezsalé-traiteur.fr
contact@croquezsale-traiteur.fr

Le Pavillon

Sur notre terrasse, vous aurez une
très belle vue sur Blois et la Loire.
Cuisine au goût du jour.
Menu à partir de 15,90 €.
NOUVEAU ! Coupe de glace et crèpes sucrées et salées.

Hôtel ** – Brasserie

2 avenue du président Wilson

02 54 74 03 36  www.hotelrestaurant-lepavillon.com

L’ALCV
La maison de quartier
de Blois-Vienne !
MJC (maison des jeunes et de la culture)
et centre social, l’ALCV vous accueille au
cœur du quartier sud de la ville de Blois.
Créée en 1979, l’association fête ses
40 ans sur cette saison 2019–2020 !
Son agrément Jeunesse et éducation populaire affirme sa volonté de
développer des activités culturelles,
sportives et de loisirs pour tous mais
aussi des expositions, des animations
hors-les-murs pour aller à la rencontre
des habitants sur l’espace public. L’ALCV
permet à chacun de s’épanouir et d’avoir
des pratiques de vie en société.

horaires d’ouverture de l’alcv

Du lundi au vendredi
9 h – 12 h et 14 h – 19 h
Fermé le jeudi matin
Fermeture à 18 h pendant les vacances scolaires

Activités
2019-2020
Modalités d’inscription
Adhérer à nos associations (ALEP, Maison
de Bégon, ALCV, Maison des Provinces),
c’est adhérer à des valeurs, soutenir un
projet : celui de l’éducation populaire.
Nos valeurs reposent sur une démarche
qui s’appuie sur les compétences des
personnes, à qui on reconnaît des
savoirs, des capacités, en appui sur
l’individu et ses singularités, tout en
s’inscrivant dans une démarche collective, de groupe.
Votre carte d’adhésion ouvre droit
à la pratique d’activités artistiques,
linguistiques, de loisirs, ainsi qu’aux
stages, dans les 3 autres associations.
Elle donne également droit de vote à
l’assemblée générale de l’association
émettrice. Cette carte d’adhésion est
obligatoire pour toute participation à
une activité :
→ Familiale ou plus de 25 ans : 12 €
→ Moins de 25 ans : 7 €
Les activités, soumises au règlement intérieur de l’ALCV, sont liées au calendrier
scolaire : du 09/09/2019 au 19/06/2020.

Chemins Faisant

Animation
collective famille

ALSH

Accueil

ALCV
Activités
hebdomadaires

L’ALCV s’engage à assurer 30 séances
minimum au cours de l’année pour les
ateliers hebdomadaires. Les activités
sont maintenues sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscrits. Pour les
activités enfants, il vous est demandé
de rester avec votre enfant jusqu’à sa
prise en charge par l’animateur.
− 5 % sur la seconde activité ou seconde
personne.
− 10 % pour les suivantes.
Renseignements complémentaires
à l’accueil !

Animation Collective Familles (ACF)
Agréée centre social par la CAF, l’ALCV développe des animations collectives familles assurées par Morgane, animatrice,
familles@alcv-blois.org

l’inter’pause

Tous les mercredis après-midi en période scolaire.
Non, vous n’êtes pas qu’un taxi pour les activités de vos enfants
le mercredi ! Offrez-vous une pause en famille autour de jeux ou
d’activités manuelles et créatives entre la fin du cours d’anglais
du petit et le début de la séance de piano de la grande !

les pass’vacances

Chaque période de petites vacances scolaires, nous déclinons
un programme d’animations ! Les Pass’automne, Pass’hiver,
Pass’printemps. Un choix diversifié d’activités à la carte à pratiquer en famille : initiations sportives, artistiques, activités
ludiques pour les tout-petits… Demandez le programme !

Ateliers de soutien à la parentalité

Cycle d’ateliers d’échanges d’expériences entre parents,
complété par un livret pédagogique et une boîte à outils. (sur
inscription, adhésion annuelle + 30 € le cycle)

Promeneur du Net

Une présence éducative sur le Net. L’ALCV est labellisée « Promeneurs du Net » : des professionnels disponibles sur les réseaux
sociaux pour tous les jeunes et leurs parents connectés à leur
écoute pour des infos, conseils, questions… sur tous les sujets.
www.facebook.com / Morgane Pdn Alcv
Instagram / morgane_pdnalcv

ZAT

Les ZAT (zone d’animation temporaire), en partenariat avec
l’espace jeunes « Bulle d’air » une fois par trimestre sur des
espaces publics de Blois Vienne.

animations
tous publics

Chemins faisant
Chemins faisant est un lieu de vie convivial, ouvert à tous les
publics, accueil anonyme et gratuit. Il répond à une démarche
libre et personnelle. Une animatrice et une équipe de bénévoles
animent ce lieu d’écoute, de paroles et de créations et vous
invitent à participer à l’élaboration des activités selon votre
savoir-faire, vos envies du moment…
L’action de Chemins faisant propose au public un lieu où il
pourra s’exprimer, se mobiliser avec d’autres, prendre des
responsabilités, être citoyen de son quartier.

Mixité sociale
Être dans
l’action,
s’impliquer

Participer à la
vie du quartier

Échanger,
s’entraider

Ouverture du local
Mardi : 9 h – 12 h
Mercredi : 9 h – 12 h et 16 h – 19 h
Jeudi : 14 h – 19 h
Vendredi : 16 h – 19 h
Samedi : 14 h – 19 h

Rompre
l’isolement, la
solitude, l’ennui

Chemins
faisant

Découverte,
réflexion,
connaissances

Lydie Letourneux, animatrice sociale
chemins.faisant@alcv-blois.org
3 rue du 1er septembre à Blois Vienne
02 54 55 06 70

Créer du
lien social

Écouter,
entendre,
accompagner

L’ALCV vous propose des rendez-vous mensuels toute l’année, animations d’hiver et
d’été dans le cadre de Des Lyres d’hiver et Des Lyres d’été (Keskis’pass en Vienne au
port de la Creusille, jeu de piste en partenariat avec les autres MJC de Blois, animations place Rol Tanguy…), Festi’Sud sur la plaine des Papillons en avril, Printemps des
Familles en mai, de nombreuses animations jeux, quiz, troc, expositions, créations
collectives, apéros animés, spectacles...

Anglais

BD – Mangas

Adultes notions : exercices variés écrit et oral. Vocabulaire de la vie quotidienne, grammaire.
16 ans et +
Mercredi 17 h 30 – 19 h
255 €

Couture adultes

Lavinia Radulescu ou Daniel French
Apprendre en s’amusant par le chant, le jeu
4 – 5 ans
Mercredi 15 h 45 – 16 h 30 128 €
6 – 8 ans
Mercredi 13 h 45 – 14 h 45
Mercredi 14 h 45 – 15 h 45
9 – 11 ans
Mercredi 16 h 30 – 17 h 30

Adultes débutants : notions de base pour l’oral,
l’écrit et la vie quotidienne. Points de grammaire.
16 ans et +
Mercredi 19 h – 20 h 30
255 €
Adultes conversation (intermédiaire et bon niveau).
16 ans et +
Mercredi 18 h 30 – 19 h 30 175 €
Adultes conversation : débutants et
pré-intermédiaires.
16 ans et +
Mercredi 19 h 30 – 20 h 30 175 €

Ateliers Lire et écrire

Josette Trillaud
Livr’s : Discussion autour d’un ouvrage. Participation au comité du prix Roblès.
Dernier lundi du mois 19 h – 20 h 30
26 €

Ambroise Crèche
Techniques de la narration illustrée : personnages,
décors, scénario, story-board, encrage et mise
en couleur.
11 – 15 ans
Jeudi 18 h – 19 h 30150 €
16 ans et +
Lundi 18 h 30 – 20 h175 €

Denise Nouvellon
Graziella Crespo
S’initier ou se perfectionner. Projets personnels,
vêtement, sac, linge de maison.
Denise Nouvellon
Lundi 14 h – 16 h 30180 €
Graziella Crespo (int.) Mercredi 18 h – 20 h150 €
Graziella Crespo (déb.) Vendredi 17 h 30 – 19 h 30

Couture enfants/ados

Graziella Crespo
S’initier ou se perfectionner. Fabrication d’objets
déco, petits vêtements, sac…
8 – 15 ans
Mardi 17 h 30 – 19 h
128 €

Chant

Gertrudis Vergara-Véliz
Exploration et découverte de votre voix, aucun
prérequis nécessaire. Moment de partage, d’émoLe P’tit Mag : Conception d’un journal mensuel. Dis- tion et de plaisir.
tribué gratuitement en N&B (0,50 € en couleurs), à 16 ans et + (déb.)	  Mercredi 18 h – 19 h150 €
l’ALCV et consultable sur www.alcv-blois.org.
16 ans et + (int.)	  Mercredi 19 h - 20 h 30 175 €
Avant dernier lundi du mois 18 h – 19 h 30 16 €

Atelier musiques actuelles.

Jean-Michel Hoareau
.nouveau !
Vous aimez jouer de la musique ? Chanter ?
Rejoignez-vous ! Expérience minimum requise.
L’opportunité de pratiquer la musique en groupe,
cuivres, percus, cordes, chant…
14 ans et +
Jeudi 20 h – 21 h
150 €

Batterie

.nouveau !.

Jean-Michel Hoareau
Tous niveaux, 1/2 h à 2, apprentissage de la
technique…
7 ans et +
Jeudi 18 h 30 – 19 h240 € / 275 €

Chorale enfants/ados

Gertrudis Vergara-Véliz
Approfondir l’écoute musicale et le chant, développer la confiance en soi et en les autres. Aucun
prérequis nécessaire.
8 – 13 ans
Mardi 17 h 30 – 18 h 30128 €

Danse rythmique

Carole Labbé
Ensemble, donner vie à des mouvements sur le
rythme de la musique.
5 – 7 ans
Mardi 17 h – 18 h128 €
7 ans
Mercredi 14 h – 15 h

Danse Modern’Jazz

Dessin - Peinture

Carole Labbé
Charles Rousselet
Dynamisme, rythme, coordination, souplesse, musi- S’initier, se perfectionner aux techniques pour créer,
calité sur des chorégraphies.
copier ou reproduire ses thèmes et ses envies.
8 ans
Mercredi 15 h – 16 h128 € 16 ans et +
Lundi 18 h 30 – 21 h250 €
9 ans
Mercredi 16 h – 17 h
Jeudi 9 h 30 – 12 h
10 ans
Mercredi 17 h – 18 h
Vendredi 18 h 30 – 21 h
11 ans
Vendredi 17 h 15 – 18 h 15
12 ans
Vendredi 18 h 15 – 19 h 15
.nouveau !.
13 – 14 ans
Vendredi 19 h 15 – 20 h 15
15 ans
Mardi 18 h 15 – 19 h 15
Gertrudis Vergara-Véliz
16 – 17 ans
Mercredi 18 h 15 – 19 h 30 175 € Conversation. Pour vous permettre de pratiquer et
18 ans et +
Mardi 19 h 15 – 20 h 30
175 € entretenir votre espagnol !
16 ans et +
Mardi 18 h 30 – 19 h 30175 €

Espagnol

Dessin – Art graphique

Éveil corporel

Suzanne Albert
Apprentissage et mélange des couleurs, reproduc- Stéphanie Prieur
tion de tableaux. Aquarelle, acrylique et gouache.
Jeux corporels et danses en musique.
6 – 14 ans
Jeudi 18 h – 19 h 30128 € 4 – 6 ans
Mercredi 15 h 30 – 16 h 15128 €
Vendredi 17 h – 18 h 30
Mercredi 16 h 30 – 17 h 15
16 ans et +
Mardi 10 h – 12 h
215 €

Éveil musical

Laurence Gauvin-Girodon
Jeux de rythme, chant avec gestuelle, présentation
d’instruments
3 – 4 ans
Mercredi 16 h 30 – 17 h 15128 €
5 – 6 ans
Mercredi 13 h 30 – 14 h 15

La forme
jour

Lundi

horaire
9 h 15 – 10 h 15
10 h 15 – 11 h 15
11 h 15– 12 h 15

activité
Pilates intermédiaire (+ d’1 an de pratique)
Pilates Petit Matériel (+ d’1 an de pratique)
Renforcement musculaire

18 h – 19 h

Stretching

19 h – 20 h

Renforcement musculaire

9 h 30 – 10 h 30

Relaxation et équilibre : relaxation assise ou
allongée, favoriser et améliorer les exercices
d’équilibre. Pour tous les âges. Un cours détente.

Mardi
10 h 45 – 11 h 45

Jeudi

170 € les séances d’1 h, 220 € la séance d’1 h 30

9 h 30 – 10 h 30
10 h 30 – 11 h 30
19 h – 20 h
20 h – 21 h 30

Pilates fondamental : retrouver plus de fluidité,
renforcer les muscles posturaux et profonds.
Excellent allié bien-être.
Renforcement musculaire
Stretching
Renforcement musculaire sur mesure.
Pilates (1 h) puis stretching (½ h)

intensité animateur
♥♥
Guillaume
♥♥
Louet
♥♥
Danielle
♥
Darnault
♥♥
♥

♥♥
♥♥
♥
♥♥
♥♥

précisé
ultérieurement

Christine
Baert
Vaissermann

Christine
Baert
Vaissermann

Réductions appliquées si inscriptions à plusieurs cours, voir les modalités d’inscription à la page précédente.

Guitare – Basse

Qi Gong

Informatique

Sophrologie

Marche

Tango Argentin

Jean-Michel Hoareau
1/2 h par 2 (niveau à voir avec l’animateur). Accords,
apprentissage de la tablature…
7 ans et +
Jeudi 17 h – 18 h 30240 € / 275 €
Jeudi 19 h – 20 h

Danielle Larricq
Art traditionnel chinois, alliant maîtrise du geste et
de l’énergie. Précieux allié pour gérer le stress.
16 ans et +
Mardi 19 h 30 – 21 h192 €
Jeudi 9 h 30 – 11 h

Rencontres informatique : échange de compétences Nathalie Mirq
(bureautique, photos, messagerie, Internet…). Initia- Gestion du stress.
tion et accompagnement. Apportez votre ordinateur 16 ans et +
Mercredi 18 h – 19 h180 €
ou utilisez ceux à disposition.
Exercices de respiration, relaxation, mental apaisé.
Jeudi 9 h – 10 h 30 et 10 h 30 – 12 h20 € 16 ans et +
Jeudi 18 h – 19 h 15
185 €

Françoise Le Ménahèze et Maurice Michaud
Entre 7 et 10 km autour de Blois avec collation au
retour. Départ à 14 h le vendredi. Marche nocturne
en décembre. Pique-nique en juin.20 €

Peinture sur porcelaine

Christine Ferrari
Accompagnement de réalisations personnelles.
Techniques classiques ou modernes.
16 ans et +
Lundi, mardi, jeudi 14 h – 17 h95 €

Piano enfants et ados

Laurence Gauvin-Girodon
Pédagogie différenciée en fonction de l’enfant.
4 élèves par cours.
6 – 13 ans
Mercredi 11 h 15 – 12 h240 €
6 – 13 ans
Mercredi 14 h 15 – 15 h
6 – 13 ans
Mercredi 15 h – 15 h 45
6 – 13 ans
Mercredi 15 h 45 – 16 h 30
13 – 15 ans
Mercredi 17 h 15 – 18 h 15

Piano ados et adultes

Gertrudis Vergara-Véliz
Tous niveaux, pas de prérequis nécessaire. Cours
d’1 h par 3.
16 ans et +
Lundi 16 h 30 – 20 h 30275 €

Association Tango Loco200 €
Débutants (cours)
16 ans et +
Jeudi 19 h 30 – 21 h
Intermédiaires (cours)
16 ans et +
Jeudi 21 h – 22 h 30

Théâtre enfants/ados

Céline Moreau
Explorer de façon ludique le potentiel expressif du
corps et de la voix. Laisser libre court à l’imaginaire.
4 – 6 ans (éveil) Mercredi 10 h – 10 h 45128 €
6 – 9 ans
Mercredi 11 h – 12 h150 €
10 – 14 ans
Mardi 18 h – 19 h 15

Théâtre

Mario Farina, Compagnie des Balivernes
Apprentissage des techniques théâtrales par le biais
d’exercices et d’improvisations.
16 ans et +
Mardi 20 h 45 – 22 h 4570 €

Yoga

Nathalie Laureau ou Armelle Deleplanque
Conscience du souffle et mise en mouvement du
corps à travers de multiples postures.194 €
Yoga doux « restorative » Lundi 9 h 15 – 10 h 45
Yoga doux
Mardi 18 h – 19 h 30
Confirmé « yin-yang »
Lundi 10 h 45 – 12 h 15
Vinyasa doux
Lundi 18 h 30 – 20 h
Tous niveaux
Mardi 19 h 30 – 21 h

Accueil de loisirs sans hébergement – ALSH

Les P’tits Loups
Plus qu’un simple mode de garde, notre accueil de loisirs
est avant tout un lieu de découverte, favorisant l’apprentissage de la vie en collectivité. L’enfant s’y épanouit au travers
d’activités sportives, manuelles et culturelles, faisant appel
à la créativité, à l’imaginaire et au partage.
L’équipe d’animation, soucieuse de proposer un accueil de
qualité et respectueux du rythme de chaque enfant, propose
un fonctionnement permettant aux enfants de participer ensemble aux différentes activités et de partager les espaces
pour jouer et se reposer.
L’accueil des enfants est développé dans un esprit bienveillant qui favorise un accompagnement éducatif positif. Notre
ALSH est accessible pour les enfants porteurs de handicap.
Les mercredis, les activités sont proposées par l’équipe et
par les enfants sur certains créneaux. En fonction du calendrier et des manifestations du territoire, des sorties sont
également mises en place.
Les enfants inscrits peuvent aussi bénéficier des activités de
loisirs hebdomadaires proposées par l’association (anglais,
éveil musical, éveil corporel, danse, piano…), les enfants y sont
alors accompagnés aux horaires prévus.
Lors des petites vacances nous favorisons les séjours à
thème. Un programme est distribué aux familles lors de
l’inscription. En plus des activités, une sortie par semaine
est mise en place. Lors des séjours d’été, des veillées et nuits
au centre sont aussi organisées.
↓ Œuvre de Michelle Bondeau,
adhérente de
l’atelier Dessin–Peinture.

↓Œ
 uvre collective de
l’atelier BD-Manga

Directrice de l’ALSH : Cynthia Quari
accueildeloisirs@alcv-blois.org
02 54 79 72 25
Accueil des enfants âgés de 3 à 14 ans,
tous les mercredis et vacances scolaires.
7 h 30 – 18 h 30
Tarif selon le quotient familial (à titre
indicatif, tarif journalier entre 14,25 € et
19,20 €)
Possibilité d’inscription à la demi-journée ou journée entière.
Service de restauration proposé (transformé en pique-nique lors de sorties).
Plusieurs salles d’activité, cour récréative clôturée, espace jardin.
Inscription obligatoire.
Documents nécessaires : quotient
familial, n° allocataire CAF, dernier avis
d’imposition, carnet de santé

02 54 78 02 94
45 avenue du Preˊsident Wilson
41000 Blois-Vienne
charcuterie.bigre@gmail.com
facebook.com/charcuteriebigre

02 54 74 05 82

3 avenue du Président Wilson – 41000 Blois
contact@blois-immo.frblois-immo.fr

le

Fournil
de
Lola
Boulangerie

78 rue Croix Boissée
41000 Blois
Tél. : 02 54 74 08 98
Ouvert du mercredi au dimanche

15.07.19

Et aussi dans nos murs…
Espace Public Numérique (EPN)

Plusieurs ordinateurs sont à votre disposition avec accès gratuit à Internet.
02 18 14 24 85
Animé par les services de la ville de Blois. Ateliers éducatifs, temps d’éveil et de socialisation pour les
enfants accueillis par des assistantes maternelles. Permanences les mardis et vendredis matin et sur
rendez-vous les mardis et vendredis après-midi.

Écrivain public

02 54 78 64 45
Une bénévole de l’ALCV vous propose gratuitement son aide dans la rédaction de courriers administratifs,
CV… Sur rendez-vous à l’accueil ou par téléphone.

Accompagnement à la scolarité
02 54 78 26 40
L’Association intercommunale d’éducation et d’insertion (AIEI) assure un soutien scolaire aux enfants de
l’école Bühler dans les locaux de l’ALCV.
Informations juridiques

Conseils par un professionnel juriste du Centre d’information du droit des femmes et des familles (CIDFF).
Tous les 1ers vendredis du mois sur rendez-vous. Renseignements à l’accueil.

jeu en Blois

Notre partenaire, l’association Jeu en Blois anime des soirées jeux modernes pour adultes et adolescents
le 1er mardi et le 3e jeudi de chaque mois à 20 h à l’ALCV !
jeuenblois@gmail.com
facebook.com/jeuenblois

ALCV

1 rue Dupré 41000 Blois
02 54 78 64 45
www.alcv-blois.org
www.facebook.com/alcv.blois
www.twitter.com/alcvblois
Accueil : secretariat@alcv-blois.org
Communication : communication@alcv-blois.org
Animations collectives familles : familles@alcv-blois.org
Chemins faisant : chemins.faisant@alcv-blois.org
ALSH : accueildeloisirs@alcv-blois.org
Direction : direction@alcv-blois.org

retrouvez sur le site ou
recevez par courriel notre
lettre d’infos mensuelle
Téléchargez aussi
notre brochure sur
www.alcv-blois.org
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Relais d’assistantes maternelles (RAM) « Arc-en-ciel »

