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En cette rentrée 2016, nous vous
proposons le programme des

animations du CIAS du Blaisois.

Vous trouverez un panel de
suggestions à vivre selon vos envies.

C’est en vous écoutant, en vous
rencontrant et en s’appuyant sur vos
demandes que nous avons construit
ce programme avec nos partenaires.

Nous souhaitons que nos offres
répondent à vos envies et qu’elles
vous permettent d’acquérir de

nouveaux savoirs.

Découvrez ce programme, partagez-le,
venez à la rencontre des animateurs.

Bonne rentrée à tous.

Christophe Degruelle
Président d’Agglopolys et du CIAS du Blaisois

Un rendez-vous de rentrée à ne pas manquer !

Rencontres et échanges avec l’équipe de salariés et de bénévoles

Découverte du programme des animations 2016-2017 :

il y a forcement une proposition faite pour vous !

à Vineuil • Samedi 17 septembre de 14h à 18h

Lors des portes-ouvertes du centre social La Chrysalide

2



3

Art floral
Pour créer un décor floral original à partir de végétaux et
de matériaux toujours diérents. Atelier mensuel animé
par Françoise Martin.
Le jeudi de 9h à 12h ou de 14h à 17h

Tarifs (par séance) :
• 32 € pour les personnes imposables habitant Agglopolys
• 15 € pour les personnes non-imposables habitant 

Agglopolys 
• 10 € pour les personnes aux ressources équivalentes 

au RSA habitant Agglopolys
• 35 € pour les personnes habitant hors Agglopolys

Inscription obligatoire

Ruche des familles / bricolage
Pendant les vacances scolaires, des animations de loisirs
sont proposées aux enfants avec leurs parents ou grands-
parents. Des rendez-vous pour se retrouver en famille et
découvrir une activité diérente à chaque fois.
Les mercredis 2 novembre, 22 février et 19 avril de 14h à 17h

Tarifs (par séance) :
• 2 € par famille habitant Agglopolys
• 2,50 € par famille habitant hors Agglopolys

Inscription obligatoire

Club Passion maquette 
Pour construire des modèles réduits de véhicules, avions,
bateaux ou figurines. Atelier hebdomadaire animé par
Bertil Carpentier et Guy Dénies pour adultes et jeunes à
partir de 13 ans (débutants ou initiés).
Les vendredis de 17h30 à 19h

Gratuit / Inscription obligatoire
(matériel de base et maquettes non fournis)

Ateliers récréatifs 
Décoration, fabrication d’objets avec divers matériaux,
jeux de mémoire... Le programme est établi chaque mois
en fonction des demandes des participants. Atelier
hebdomadaire animé par le CIAS du Blaisois.
Les lundis de 16h30 à 18h à la résidence Mosnier 
Les mardis de 16h30 à 18h à la résidence Lumière

Tarif : Gratuit sur présentation de la carte “Animations 
foyers” (coût annuel : 20 € pour une personne seule et
30 € pour un couple)

Inscription obligatoire

CRÉER

A RETENIR

Salon de la maquette et du modélisme les 15 et 16 avril 2017 à Fossé.
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Yoga  adulte

La sérénité à la portée de tous ! Pour découvrir et pratiquer

le yoga. Atelier hebdomadaire animé par Danielle Bezard.

Les mercredis de 18h à 19h15

Tarifs (30 séances annuelles) :

• 100 € pour les personnes imposables habitant

Agglopolys

• 50 € pour les personnes non-imposables habitant 

Agglopolys 

• 25 € pour les personnes aux ressources équivalentes 

au RSA habitant Agglopolys

• 115 € pour les personnes habitant hors Agglopolys

Inscription obligatoire

Ateliers mémoire

Seniors, soyez acteurs de votre santé ! Ces ateliers vous

permettront d’entrainer votre mémoire, d’apprendre,

d’échanger et d’acquérir de nouveaux réflexes. Proposés

et animés par l’Association Santé, Education et Prévention

sur les Territoires Berry-Touraine (ASEPT Berry-Touraine)

Le mardi de 14h15 à 16h45 (première séance le 13

septembre).

Tarif (les 15 séances) : 15 €

Inscription obligatoire

Massage Assis 

Besoin de vous ressourcer, de vous détendre… Alors venez

profiter des bienfaits du massage assis sur chaise

ergonomique ! Séances hebdomadaires de 20 à 30 mn

proposées par l’Association Mas ‘happy.

Les mardis de 14h à 17h

Tarifs (par séance) : 

• 4 € pour les personnes imposables habitant Agglopolys

• 2 € pour les personnes non-imposables habitant

Agglopolys 

• 1 € pour les personnes aux ressources équivalentes 

au RSA habitant Agglopolys

• 4,50 € pour les personnes habitant hors Agglopolys

Inscription obligatoirePRENDRE SOIN
DE

SOI

NOUVEAU
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Yoga enfant
La sérénité à la portée des enfants ! Pour pratiquer le yoga
de façon ludique lors de séances conçues spécialement
pour eux. Atelier hebdomadaire animé par Danielle
Bezard.
Les mercredis de 14h à 15h pour les 7-10 ans

Tarifs (30 séances annuelles) :
• 60 € pour les personnes imposables habitant Agglopolys
• 30 € pour les personnes non-imposables habitant

Agglopolys 
• 15 € pour les personnes aux ressources équivalentes 

au RSA habitant Agglopolys
• 69 € pour les personnes habitant hors Agglopolys

Inscription obligatoire

Diététique en cuisine
Apprendre à manger sain, équilibré et à faible coût.
Réalisation d’un repas complet, dégusté en commun et
apports théoriques sur la diététique par un cycle de 6
séances. Atelier bimensuel animé par Audrey Brisset,
diététicienne.
1er cycle les vendredis 7,14, 21 octobre et 4, 18, 25 novembre
2016. 2e cycle d’avril à juin 2017.
Le vendredi de 9h à 13h

Tarifs (cycle de 6 séances) : 
• 30 € pour les personnes imposables habitant Agglopolys
• 15 € pour les personnes non-imposables habitant 

Agglopolys 
• 10 € pour les personnes aux ressources équivalentes

au RSA habitant Agglopolys
• 35 € pour les personnes habitant hors Agglopolys

Inscription obligatoire

Cuisine au Collège
Découvrez le plaisir de préparer et de partager des
déjeuners avec des élèves de collège.

Gratuit / Inscription obligatoire

“Mon opticien a moins de 20 ans“
Faites contrôler votre vue tout en participant à la formation
des étudiants du BTS « Opticien Lunetier » du lycée
Camille Claudel et de l’IUT de Blois. 

Gratuit / Inscription obligatoire

  

   
   

  

  
  

   

   
     

  
  

     

    

   
 

  

   
 

 

 

    
  

 
 

   

   
   

 



Gymnastique douce
Gymnastique basée sur des échauements, des jeux, des
assouplissements et de la relaxation. Atelier hebdomadaire
animé par Franck Bernet, éducateur sportif.
Les mardis de 10h30 à 11h30 à la résidence Mosnier 
Les jeudis de 9h15 à 10h15 à la résidence Lumière 

Tarif : Gratuit sur présentation de la carte “Animations
foyers” (coût annuel : 20 € pour une personne seule et
30 € pour un couple)

Inscription obligatoire

BOUGE
NOUVEAU

Sorties nature  

Vous aimez découvrir la nature ? Alors venez parfaire vos

connaissances avec des spécialistes ou des passionnés

lors de sorties à thème telles que la reconnaissance des

champignons, les plantes sauvages comestibles, les

arbres… 

Tarifs :

• 5 € pour les personnes habitant Agglopolys

• 6 € pour les personnes habitant hors Agglopolys

• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Inscription obligatoire
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Marche 
Participez à une agréable promenade d’une heure
maximum à Blois. Le trajet est choisi en groupe.
Séance hebdomadaire animée par Franck Bernet,
éducateur sportif.
Les vendredis à 9h, au départ des résidences Mosnier et
Lumière en alternance.

Tarif : Gratuit sur présentation de la carte “Animations 
foyers” (coût annuel : 20 € pour une personne seule et 
30 € pour un couple)

Inscription obligatoire

“Jardinons ensemble“ (dans les écoles)  
Ces ateliers privilégient la transmission des savoirs et le
plaisir d’être et de faire ensemble, entre les générations.
Vous aimez la nature et les enfants, rejoignez-nous et
venez vous détendre en jardinant.

Gratuit / Inscription obligatoire

“Les rendez-vous du mercredi“
Lors des vacances, vous êtes invités à apporter votre
pique-nique pour déjeuner ensemble. Ensuite, selon vos
envies, vous pourrez rester à “papoter”, jouer, partir en
promenade digestive ou en visite culturelle (coût éventuel
de cette visite à prévoir).
Chaque mercredi des vacances scolaires à partir de 12h

Gratuit / Inscription obligatoire

Thés dansants 
Valses, musettes, marches et chansons d’hier et
d’aujourd’hui vous feront danser dans des lieux insolites
de Blois.
Jeudi 12 janvier 2017 de 14h30 à 18h30 à l’espace Semprun
à Blois
Jeudi 23 mars 2017 de 15h à 20h au Château royal de Blois 
Jeudi 29 juin 2017 de 15h à 20h au port de la Creusille à
Blois

Tarifs : 
• 12 € pour les personnes habitant Agglopolys,
• 14 € pour les personnes habitant hors Agglopolys

Inscription obligatoire 

Balades à vélo  
Profitez de ces balades encadrées par un animateur.
Le parcours est choisi collectivement.
Cinq balades d’avril à septembre 2017

Gratuit / Inscription obligatoire

Randonnées pédestres  
Venez participer à une randonnée de 7 kms (groupe de 20
personnes).
Cinq randonnées d’avril à septembre 2017

Tarifs :
• 2 € pour les personnes habitant Agglopolys 
• 2,50 € pour les personnes habitant hors Agglopolys 

Inscription obligatoire

ER

7



Anglais
Quel que soit votre niveau, let’s speak english ! Atelier
hebdomadaire animé par Sujatha Nagamouthou.
Les lundis de 16h30 à 17h30 : Adultes débutants “niveau 1”
Les lundis de 17h30 à 18h30 : Adultes débutants “niveau 2”
Les vendredis de 17h30 à 18h30 : Adultes “renforcement
et conversation”,

Tarifs (cycle de 30 séances) :
• 100 € pour les personnes imposables habitant Agglopolys
• 50 € pour les personnes non-imposables habitant

Agglopolys 
• 25 € pour les personnes aux ressources équivalentes 

au RSA habitant Agglopolys
• 115 € pour les personnes habitant hors Agglopolys

Inscription obligatoire

Chorale 
Retrouvez le plaisir de chanter des airs d’hier et d’aujourd’hui
choisis en groupe. Un goûter est proposé en début de séance.
Atelier mensuel animé par Jean Viet, chef de chœur.
Le vendredi de 16h à 17h30 en alternance dans les résidences
Mosnier et Lumière.

Tarif : Gratuit sur présentation de la carte “Animations 
foyers” (coût annuel : 20 € pour une personne seule et
30 € pour un couple)

SE CULTIVER
S’ENRICHIR

NOUVEAU

Légumes oubliés

Découvrir des légumes anciens, apprendre à les

cuisiner, expérimenter de nouvelles saveurs…

1 séance découverte des légumes sur le terrain

en octobre, suivie de 3 ateliers mensuels en

cuisine pour la réalisation de plats et d’une

dégustation en commun à La Chrysalide. 

Le mardi de 9h à 13 h

Groupe 1 : 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre,

10 janvier

Groupe 2 : 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre,

17 janvier

Tarifs (cycle de 4 séances) :

• 20 € pour les personnes imposables 

habitant Agglopolys

• 10 € pour les personnes non-imposables 

habitant Agglopolys 

• 5 € pour les personnes aux ressources 

équivalentes au RSA habitant Agglopolys

• 23 € pour les personnes habitant hors 

Agglopolys

Inscription obligatoire
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Magazine Atout âge 
Vous avez envie d’écrire des articles ? De partager des
idées ? Participez 3 fois par an au comité de rédaction du
magazine “Atout Âge”, le magazine écrit par et pour vous.

Gratuit / Inscription obligatoire

Graine de lecteur
Parents-enfants (0 à 6 ans) découvriront une sélection de
livres à lire ensemble sur le thème : “les émotions“ pour
décerner le prix Graine de lecteur 2017. Lectures, ateliers
et spectacles dans les écoles et à La Chrysalide, d’octobre
à février.
Matinée famille et annonce des albums vainqueurs
samedi 11 février de 10h à 12h.

Gratuit
En partenariat avec des écoles maternelles et structures de la petite

enfance d’Agglopolys. 

Le coin des livres
Cet espace insolite, ouvert aux petits et aux grands, repose
sur un principe simple : donnez un livre, vous ferez un
heureux ! Prenez un livre, vous lui donnez une deuxième
vie ! Installé dans un frigo recyclé et relooké à l’extérieur
de La Chrysalide, le coin des livres est disponible 24h/24,
7 jours/7.

Gratuit

Théâtre radiophonique  
Faire du théâtre sans avoir à apprendre un texte par cœur,
le plaisir sans l’inconvénient ! Le choix des pièces et/ou
des sketches se fait collectivement entre novembre et
décembre. 
Répétitions de janvier à juin 2017 - Représentation
radiophonique en juin 2017.

Gratuit / Inscription obligatoire

Lectures théâtralisées (dans les écoles)
Entrez dans la peau de personnages pour faire vivre des
histoires aux enfants. Les lectures sont suivies d’une
discussion avec les enfants.
2 rencontres mensuelles de novembre à juin. 

Gratuit / Inscription obligatoire

“Objets d’hier et d’aujourd’hui” (dans les
écoles) 
Ces ateliers proposent de faire revivre les objets de votre
jeunesse auprès d’enfants des écoles (cafetière
traditionnelle, fer à repasser en métal, téléphone à cadran…).
Cette action se déroule sur trois ou quatre séances (votre
présence est impérative sur la 1ère et la 2ème séance et
optionnelle sur la 3ème et  la 4ème séance).

Gratuit / Inscription obligatoire

“Raconte-moi ton métier” (dans les
collèges)
Venez raconter votre métier à des collégiens afin de les
aider à trouver leur chemin dans le labyrinthe
professionnel (Journée type de travail – diplômes, qualités
et compétences pour faire ce métier…).

Gratuit / Inscription obligatoire
9



De septembre à décembre 2016

Samedi 17 septembre Portes-ouvertes de La Chrysalide

Mercredi 14 septembre Don du sang

Jeudi 22 septembre Réunion d’information “atelier des parents”

Dimanche 2 octobre Marche Bleue  

Vendredi 14 octobre  Matinée jeux

Samedi 15 octobre  Festival des Savoirs en fête

Dimanche 16 octobre Week-end autour du jeu à St Sulpice-de-Pommeray

Mardi 25 octobre Ruche des familles / jeux à Landes-le-Gaulois 

Mercredi 26 octobre Ruche des familles / jeux à La Chrysalide

Mercredi 2 novembre Ruche des familles / bricolage

Vendredi 17 novembre Matinée jeux

Jeudi 26 novembre Construire en famille

Vendredi 25, samedi 26,
dimanche 27 novembre Marché de Noël de l’association Plaisirs de créer à Vineuil

Jeudi 1er décembre Forum Bientôt Bébé

Samedi 3 décembre Téléthon à Vineuil

Mercredi 7 décembre Don du sang

Mardi 13 décembre  Matinée jeux

AGENDA
Tenez-vous informé des rendez-vous programmés sur l’année :

www.ciasdublaisois.fr 

Ou facebook.com/cslachrysalide

02 54 45 54 70
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De janvier à mars 2017

Jeudi 12 janvier Thé dansant

Vendredi 3 février Crêp’jeux

Samedi 11 février Graine de lecteur : matinée famille et remise de prix

Mardi 14 février Don du sang

Mercredi 15 février Ruche des familles / jeux

Mercredi 22 février Ruche des familles / bricolage 

Jeudi 16 mars Matinée jeux

Jeudi 23 mars Thé dansant

Samedi 25 mars Apérojeux

D’avril à juillet 2017

Mardi 11 avril  Matinée jeux

Mercredi 12 avril Ruche des familles / jeux

Samedi 15 et dimanche 16 avril Salon de la maquette à Fossé

Mardi 18 avril Don du sang

Mercredi 19 avril Ruche des familles / bricolage

Vendredi 12 mai Matinée jeux 

Jeudi 29 juin Thé dansant

Jeudi 13 juillet Don du sang

Juillet La Ludomobile visite les communes d’Agglopolys
11



Questions pour un champion 
Atelier hebdomadaire animé par le club “Questions pour
un Champion”.
Les lundis de 14h30 à 17h (à partir du 18 septembre).

Tarif : Adhésion à l’association, séances de jeu gratuites.

Ateliers jeux de société 
Pour jouer aux jeux de votre enfance ou découvrir de
nouveaux jeux de société. Ateliers mensuels animés par
la ludothèque Mirabeau et la ludothèque La Chrysalide.
Le vendredi de 15h à 17h30 à la résidence Lumière 
Le vendredi de 16h à 17h30 à la résidence Mosnier

Tarif : Gratuit sur présentation de la carte “Animations 
foyers” (coût annuel : 20 € pour une personne seule et 
30 € pour un couple)

JOUER
SE RENCONTRER
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LUDOTHèQUE

Les animateurs de la ludothèque de La

Chrysalide proposent des animations-jeux

tout au long de l’année, ouvertes à tous, et

pas seulement aux enfants ! Toutes les

animations-jeux sont gratuites.

Des matinées jeux 

Petite enfance : Jouer de 0 à 3 ans 

Envie de découvrir de nouveaux jeux, de

rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger ?

Ces matinées jeux à destination des parents/

grands-parents et assistants maternels avec

enfants non scolarisés sont pour vous.

Vendredi 14 octobre, jeudi 17 novembre, mardi 13

décembre, jeudi 16 mars, mardi 11 avril, vendredi

12 mai.

De 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30

Gratuit / Inscription souhaitée

En parten
ariat avec

 le Relais 
Assistants

 Maternels d
es

bout‘chou
x (Cheverny

, Cour-Chev
erny, Cormeray,

Chitenay, 
Cellettes) e

t le RAM Ricochet d
e Vineuil.

Des après-midi ludiques

Ruche des familles 

Pendant les vacances scolaires, des jeux sont

proposés aux enfants avec leurs parents ou

grands-parents. 

Les mercredis 26 octobre, 15 février et 12 avril

2017 de 14h à 17h

Gratuit / Inscription souhaitée

Des soirées-jeux

Soirées ados-adultes 

Découverte de jeux de plateau d’une durée d’1h

à 1h30 pour entrer dans des univers de voyages,

de mythologie, d’histoires plus extraordinaires

les unes que les autres…

Les mercredis 23 novembre et 21 mars de 19h30

à 22h. Destinées aux adultes et jeunes de plus

de 13 ans 

Gratuit / Inscription souhaitée

En partena
riat avec l'

associatio
n blésoise

 "Jeu en Bl
ois”

Soirées-dégustation :

Pour jouer tout simplement et déguster des

crêpes ou un “grignotage” maison.

Crêp’jeux : vendredi 3 février 2017  de 18h à 20h 

Apéro-jeux : samedi 25 mars  2017 de 18h à 20h

Gratuit / Inscription souhaitée

Des évènements pour jouer

Dimanche 16 octobre de 15h à 18h à la salle des

fêtes de Saint-Sulpice-de-Pommeray dans le

cadre d’un week-end autour du jeu.

Mardi 25 octobre de 14h30 à 17h30 à Landes-le-

Gaulois dans le cadre de la Ruche des familles

Gratuit / Inscription souhaitée

Ludomobile 

Une mallette de jeux géante visite diérentes

communes d’Agglopolys durant l’été.

13

Animations possibles toute l’année, sur demande de
groupes, d’associations, de municipalités

d’Agglopolys : 02 54 45 54 70.



La P’tite pause
Rejoignez cet espace d’expression libre : un lieu et un
moment ouvert à tous où chacun peut se rencontrer et
discuter autour d’un café. Rencontres hebdomadaires.
Les jeudis de 9h30 à 11h30

Gratuit / Sans inscription
Possibilité de se rencontrer dans les communes sur demande des
municipalités d’Agglopolys.

Construire en famille 
Une matinée familiale pour créer des décorations de Noël
avec vos enfants.
Samedi 26 Novembre de 9h30 à 12h.

Tarifs (par séance) : 
• 2 € par famille habitant Agglopolys
• 2,50 € par famille habitant hors Agglopolys

Inscription obligatoire

Ateliers des parents 
"Mieux comprendre son ado, l'accompagner vers l'âge
adulte". Rencontres entre parents, grands-parents et
personnes au contact des adolescents. Animés par un
professionnel, autour de la communication bienveillante.
Module 1 : 5 séances de septembre à décembre 2016
Réunion d’information le jeudi 22 septembre à 18h30 à la
Chrysalide

Gratuit / Inscription obligatoire

Groupes de parole Parentalité
Prendre soin d’un ou de plusieurs enfants, et de soi en
même temps ! Venez rencontrer d'autres parents, vous
trouverez sûrement ensemble des réponses aux
questions que vous vous posez.
Rencontres bimensuelles d’octobre 2016 à juin 2017
(calendrier des séances disponible à La Chrysalide)

Gratuit / Inscription souhaitée

Bientôt bébé
Pour les futurs parents, une occasion d’avoir toutes les
informations nécessaires pour bien préparer l’arrivée de bébé. 
Jeudi 1er décembre 18h à 20h

Gratuit

Printemps des familles
Manifestation départementale soutenue par la CAF. Des
rendez-vous pour les parents en mai et juin 2017
(programme complet sur www.ciasdublaisois.fr et
www.reaap41.org )

LE COIN
DES PARENTS
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Escapades “3 pas”
Voir un spectacle, découvrir un musée, visiter un site… Au
départ de Blois, dans un car confortable et accompagné
d’un animateur à destination de Paris ou en région, goûtez
aux joies de la découverte. 

Escapades “2 pas”
Pour visiter des sites ou des monuments proches de Blois
et accéder à des visites non réalisables en grand groupe.
Participez à ces escapades accompagnées par un
animateur-chaueur (minibus). 

Escapades “1 pas”
Ces sorties organisées sur une journée ou une demi-
journée sont accompagnées par une équipe
pluridisciplinaire (animateurs, aides à domicile ou aides
soignants). Elles sont réservées, en priorité, aux personnes
qui n’ont pas la possibilité de partir seules et qui ont
besoin d’une aide au quotidien.

Voyage “1 pas”
Partez cinq jours à la mer en mai 2017 accompagnés par
une équipe pluridisciplinaire (animateurs, personnel
soignant et aides à domicile). Ce voyage est réservé, en
priorité, aux personnes qui n’ont pas la possibilité de partir
seules et qui ont besoin d’une aide au quotidien.

SORTIR
S’ÉVADER
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Le Réseau d’Echanges Réciproques de
Savoirs (RERS)

Le RERS, c’est quoi ?
Chacun possède des savoirs (connaissances, savoir-faire,
savoirs d’expérience, savoir-être) qui peuvent intéresser
les autres, et tout le monde est capable d’apprendre et
d’enseigner. Alors, osons transmettre ce que l’on sait ou
sait faire… et osons aussi recevoir ce que l’on aimerait
apprendre.

Les échanges de savoirs sont mis en place au fur et à
mesure des ores et des demandes de chacun, tout au
long de l’année.  Une “mise en relation” a lieu avant
chaque nouvel échange, de façon à définir au mieux le
contenu et le déroulement des échanges.

Les valeurs du RERS
• Réciprocité : Les participants s’engagent, d’une part, à 

orir un savoir et, d’autre part, à recevoir un savoir de
quelqu’un d’autre.

• Gratuité : La transmission d’un savoir ne donne lieu à 
aucune contrepartie financière.

• Egalité : Tous les savoirs ont la même valeur. Aucune 
hiérarchie n’est établie, ni entre les savoirs, ni entre les 
personnes.

DONNER
RECEVOIR

A RETENIR

Festival des Savoirs en fête

Un véritable ”marché” aux savoirs où la transmission de ce que

l’on sait ou sait faire sera le maître mot. Venez flâner, regarder,

apprendre…

Samedi 15 octobre de 14h à 18h 
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Impliquez-vous, devenez bénévole !

Le CIAS du Blaisois a pour objectifs de favoriser les liens
et de valoriser chacun à travers ses compétences et
savoirs, en  prenant en compte et en encourageant les
initiatives et les envies de chacun.

Voici 5 bonnes raisons de devenir bénévole !

1. Montrer votre intérêt pour les actions menées.
2. Exprimer votre soutien aux valeurs, au projet et à la 

démarche proposée.
3. être volontaire pour participer à des projets, proposés 

par vous ou par le CIAS du Blaisois.
4. Vous impliquer dans les ateliers de création, la 

ludothèque, l’organisation d’évènements…
5. Vous intégrer aux diérents groupes participatifs : 

comité de centre, groupes thématiques, équipe 
d’animation du RERS…

LE POUVOIR
D’AGIR

Etre bénévole, c’est :

“Etre reconnu dans votre engagement

aux côtés de l’équipe de salariés”. 
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Permanences sociales 
Service social pour les personnes seules ou en couple, de
18 à 65 ans et sans enfant mineur à charge.
Par le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS du
Blaisois)

• Avec Anne Bucheron : le lundi de 14h à 17h 
• Avec Sophie Bourré  le mercredi de 9h à 12h 
• Avec Anne Bucheron ou Sophie Bourré

(en alternance) : le vendredi de 14h à 17h
Prendre rendez-vous au CIAS du Blaisois : 02 54 57 41 20 

Service social pour les familles avec enfant(s) mineur(s) à
charge et les personnes de plus de 65 ans résidant sur
Vineuil, St Gervais-la-Forêt, Cheverny, Cour-Cheverny
Par le Conseil Départemental  

• Avec Anne Flamermont  le mardi de 9h30 à 11h30.
Permanence sans rendez-vous. Plus d’infos au 
02 54 51 32 32 Maison Départementale de la
Cohésion Sociale (MDCS) de Blois-Agglomération.

Permanences sociales et d’information
Association d’insertion de services à domicile 
Par Eclair au service du quotidien 

• Sur rendez-vous au 02 54 42 46 30

Association d’Information aux consommateurs.
Par la CLCV (association Consommation, Logement et
Cadre de Vie)

• Sur rendez-vous au 02 54 42 49 59

S’INFORMER
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Jardins de Cocagne 
Livraison hebdomadaire de paniers de légumes pour les
abonnés du réseau Cocagne, maraichage biologique à
vocation d’insertion sociale et professionnelle.
Inscriptions et renseignements : 02 54 74 88 31
Paniers disponibles le jeudi de 11h à 12h et de 14h à 18h45

Don du sang à La Chrysalide
Par l’EFS (Etablissement Français du Sang) 
Mercredi 14 septembre, mercredi 7 décembre 2016
Mardi 14 février, mardi 18 avril, jeudi 13 juillet, jeudi 14
septembre 2017

LE SAVIEZ-VOUS
?
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Des projets à construire avec  vous
Le centre social est un espace de vie sociale, l’équipe
d’animation peut vous accompagner pour développer vos
idées, vos projets.
N’hésitez pas à nous en faire part pour qu’ensemble nous
puissions les concrétiser.



L’animation au CIAS du Blaisois 

02 54 45 54 70

www.ciasdublaisois.fr

www.facebook.fr/cslachrysalide

Accueil :
Au centre social La Chrysalide

13, rue des Ecoles - 41350 Vineuil
Lundi au vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h

(Fermé le lundi matin – ouverture jusqu’à 18h45 le jeudi)

Accès en bus (AZALYS) :
Vineuil : Ligne E : arrêt Paul Valéry

Résago (transport à la demande) : point d’arrêt La Chrysalide

•
Au CIAS du Blaisois

6, rue des Cordeliers - Blois
Mardi : 9h à 12h 

Accès en bus (AZALYS) :
Blois  : Ligne A- B-C- E : arrêt place de la République


