
Ville de Blois – Direction de l'Education 
Cohésion sociale et Solidarités
Direction Ville éducatrice
Service Jeunesse
10 place St Louis – 41000 Blois
www.blois.fr 

Programme d'activités

Programme d'activités

des vacances d'été

des vacances d'été

du 15 au 26 juillet 2019

du 15 au 26 juillet 2019

Espaces JeunesEspaces Jeunes
  11 – 14 ans11 – 14 ans

http://www.blois.fr/


Espace jeunes CharcotEspace jeunes Charcot

Bivouac KOH LANTABivouac KOH LANTA

du mercredi 17 au jeudi 18 juilletdu mercredi 17 au jeudi 18 juillet

Au programme :
- épreuve de sarbacane
- épreuve relais
- course d'orientation
- préparation des cabanes
- épreuve du puzzle
- épreuve de la Pinata
- épreuve des cadenas
- épreuve des poteaux
Ainsi qu'une sortie à la piscine Agl'eau
    Prévoir un pique-nique pour le 17 juillet
(un trousseau vous sera transmis lors de
L'inscription)
6,40€ Blois / 9,30€ hors-Blois

Matin
 Finalisation des inscriptions aux activités d'été et jeux de société
Après-midi
 Sortie plage de Montrichard   (baignade et jeux de plein air)
     Prévoir des affaires de baignade
    1,50€ Blois / 1,50€ hors-Blois

LLundi 15 juilletundi 15 juillet

Matin
 Animation jeux de société
Après-midi
 Préparation du bivouac Koh Lanta  (courses et matériel)
 Atelier esthétique (soin du visage, manucure)
 Atelier photo

Mardi 16 juilletMardi 16 juillet

Après-midi
 Sortie au plan d'eau de Villiers-sur-Loir
    Prévoir des affaires de bain
    1,50€ Blois /1,50€ hors-Blois
Journée
 Course de radeaux
     1,50€ Blois /1,50€ hors-Blois

Vendredi 19 juilletVendredi 19 juillet
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Espace jeunes CharcotEspace jeunes Charcot

Après-midi
 Atelier cuisine (confection de patisseries)
Journée
 Duathlon ( sortie en vélo et piscine Agl'eau)
    Prévoir un pique-nique, des affaires de baignade
    1,40€ Blois /2,30€ hors-Blois
Soirée
 Jeux de société à l'Espace Charcot

Lundi 22 juilletLundi 22 juillet

Journée
 Sortie à l'île Charlemagne à Orléans  (accrobranche, jeux de plein air)
    Prévoir un pique-nique, des affaires de baignade
    12,05€ Blois /17,20€ hors-Blois
Soirée
 Soirée cinéma à l'Espace Charcot

Mardi 23 juilletMardi 23 juillet

Journée
 Sortie au parc aquatique Aquaplouf
Prévoir un pique-nique, des affaires de baignade
 7€ Blois /9,10€ hors-Blois
Après-midi et soirée
 Rencontre avec le service Jeunesse de Beaugency et sortie au labyrinthe
          11€ Blois /15,50€ hors-Blois

Mercredi 24 juilletMercredi 24 juillet

Après-midi
 Atelier cuisine (confection de patisseries)
Journée
 Sortie en vélo et baignade à la piscine naturelle  de Mont-Près-Chambord
    Prévoir un pique-nique, des affaires de baignade
    1,65€ Blois / 2,65€ hors-Blois
Soirée
 Soirée à l'Espace  Charcot (laser game)
     Prévoir un pique-nique
     10€ Blois /16€ hors-Blois

Jeudi 25 juilletJeudi 25 juillet

Après-midi
 Goûter et jeux de fin d'année (les familles sont conviées à partir de 17h)

Vendredi 26 juilletVendredi 26 juillet

3



Espace jeunes ÔCOTYDIENEspace jeunes ÔCOTYDIEN
Lundi 15 juilletLundi 15 juillet
Matin
 Finalisation des inscriptions aux activités d'été et jeux de société
Après-midi
 Atelier « bricole tout »
   (fabrication d'un radeau pour la course de fin de Semaine à Villiers-sur-Loir)
 Sortie plage à Montrichard  (baignade et jeux de plein air)
    Prévoir des affaires de baignade
    1,50€ Blois /1,50€ hors-Blois

Mardi 16 juilletMardi 16 juillet
Matin
 Atelier « bricole tout »
Après-midi
 Préparation du bivouac Koh Lanta
(courses et matériel)

Vendredi 19 juilletVendredi 19 juillet
Après-midi
 Sortie au plan d'eau de Villiers-sur-Loir
    Prévoir des affaires de bain
    1,50€ Blois /1,50€ hors-Blois
Journée
 Course de radeaux
    1,50€ Blois /1,50€ hors-Blois

  

Bivouac KOH LANTABivouac KOH LANTA

du mercredi 17 au jeudi 18 juilletdu mercredi 17 au jeudi 18 juillet

Au programme :
- épreuve de sarbacane
- épreuve relais
- course d'orientation
- préparation des cabanes
- épreuve du puzzle
- épreuve de la Pinata
- épreuve des cadenas
- épreuve des poteaux
Ainsi qu'une sortie à la piscine Agl'eau
    Prévoir un pique-nique pour le 17 juillet
(un trousseau vous sera transmis lors de
L'inscription)
6,40€ Blois / 9,30€ hors-Blois
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Espace jeunes ÔCOTYDIENEspace jeunes ÔCOTYDIEN
Lundi 22 juilletLundi 22 juillet
Matin
 Jeux de société
Après-midi
 Préparation du bivouac « nature et découverte »
Journée
 Duathlon ( sortie en vélo et  piscine Agl'eau)
    Prévoir un pique-nique, des affaires de baignade
    1,40€ Blois /2,30€ hors-Blois

Mardi 23 juilletMardi 23 juillet
Journée
 Sortie à l'île Charlemagne à Orléans (accrobranche, jeux de plein air)
    Prévoir un pique-nique, des affaires de baignade
    12,05€ Blois /17,20€ hors-Blois
 Sortie à Tours
    3,50€ Blois /3,50€ hors-Blois

Mercredi 24 juilletMercredi 24 juillet
Journée
 Sortie au parc aquatique Aquaplouf (parcours de structures gonflables sur eau)
Prévoir un pique-nique, des affaires des baignade
7€ Blois /9,10€ hors-Blois
Soirée
 Visite et soirée au camp pêche à Tréhet
     1,50€ Blois /1,50€ hors-Blois

Jeudi 25 juilletJeudi 25 juillet
Après-midi
 Sortie laser game 
    7,50€ Blois /12€ hors-Blois
Journée
 Sortie en vélo et baignade à la piscine
    naturelle  de Mont-Près-Chambord
     Prévoir un pique-nique, des affaires de baignade
    1,65€ Blois /2,65€ hors-Blois

Vendredi 26 juilletVendredi 26 juillet
Après-midi
 Rangement  et goûter de fin d'année

  Séjour Nature et découverteSéjour Nature et découverte
à Tréhetà Tréhet

          sur le thème de la pêchesur le thème de la pêche
    du mardi 23 au jeudi 25 juilletdu mardi 23 au jeudi 25 juillet

Sensibilisation à la faune et à la flore de 
notre région. (Ateliers d'initiation à 
différentes techniques de pêche, sur 
rive ou bâteau, à pieds ou en flôt tube)
 Prévoir un pique-nique pour le 23 juillet
(un trousseau vous sera transmis lors de 
l'inscription)
 11,50€ Blois /15,50€ hors-Blois
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Espace jeunes Bulle d'air Espace jeunes Bulle d'air 
Lundi 15 juilletLundi 15 juillet

Matin
 Finalisation des inscriptions aux activités 
d'été et jeux de société
Après-midi
 Atelier créatif
 (peinture figurines « zombicides »)

Mardi 16 juilletMardi 16 juillet

Journée
 Sortie à la « Base d'eau Vive » de 
Châteauneuf-sur-Cher 
(Kayak, descente en bouée)
Prévoir un pique-nique, des affaires de baignade
et vieilles chaussures fermées
8,50€ Blois / 11,50€ hors-Blois 

Mercredi 17 juilletMercredi 17 juillet

Matin
 Balade / jogging
Après-midi
 Atelier cuisine (préparation du repas du soir)
2€ Blois / 4€ hors-Blois
Soirée
 Repas et sortie cinéma
2,75€ Blois /4,40 hors-Blois

Lundi 22 juilletLundi 22 juillet

Journée
 Duathlon
(sortie en vélo et piscine Agl'eau)
Prévoir un pique-nique, des affaires de baignade
1,40€ Blois / 2,30€ hors-Blois

Mardi 23 juilletMardi 23 juillet

Journée
 Sortie au plan d'eau de Villiers-sur-Loir
(jeux de plein air et baignade)
Prévoir un pique-nique, des affaires de baignade
1,50€ Blois / 1,50€ hors-Blois

Mercredi 24 juilletMercredi 24 juillet

Matin
 Balade / jogging
 Jeux de société sous toutes ses formes
Après-midi
 Atelier créatif (peinture figurines « zombicides »

Jeudi 25 juilletJeudi 25 juillet

Matin
 Jeux de société sous toutes ses formes
Après-midi
 Initiation au billard (Billarder's blésois)
Soirée
 Soirée barbecue
2€ Blois / 4€ hors-Blois

Vendredi 26 juilletVendredi 26 juillet

Matin
 Jeux de société sous toutes ses formes
Après-midi
 Sortie cinéma
2,75€ Blois / 4,40€ hors-Blois

  Bivouac Hunger GamesBivouac Hunger Games
  à Pruniers en Sologneà Pruniers en Sologne

              du jeudi 18 au vendredi 19 juilletdu jeudi 18 au vendredi 19 juillet

Au programme :
- laser game extérieur
- stage de survie
- feu de camp
- nuitée sous tente

Prévoir un pique-nique pour le  18 juillet
(un trousseau vous sera transmis lors de 
l'inscription)
19,10€ Blois / 28,90€ hors-Blois

Participation au séjour
 nature et découverte 

 à Tréhet
du 23 au 25 juillet

(voir programmation
Espace Ôcotydien)
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Espace jeunes  QuinièreEspace jeunes  Quinière
Lundi 15 juilletLundi 15 juillet

Matin
 Finalisation des inscriptions aux activités 
d'été et jeux de société
Après-midi
 Atelier jeux de société

Mardi 16 juilletMardi 16 juillet

Matin
 Préparation de l'atelier cuisine de l'après-
midi (courses)
Après-midi
 Atelier patisserie (préparation du goûter)

Mercredi 17 juilletMercredi 17 juillet

Journée
 Sortie rallye photo à travers la Ville
Prévoir un pique-nique

Lundi 22 juilletLundi 22 juillet

Après-midi
 Atelier cuisine  (préparation du repas du soir)
Soirée
 Soirée barbecue à Ecoloc
 (jeux de plein air et veillée)
2€ Blois / 4€ hors-Blois

Mardi 23 juilletMardi 23 juillet

Journée
 Sortie au plan d'eau de Villiers-sur-Loir
(jeux de plein air et baignade)
Prévoir un pique-nique, des affaires de baignade
1,50€ Blois / 1,50€ hors-Blois

Mercredi 24 juilletMercredi 24 juillet

Journée
 Sortie à Vendôme
 (grands jeux de piste à travers le ville)
Prévoir un pique-nique
1,50€ Blois / 1,50€ hors-Blois

Jeudi 25 juilletJeudi 25 juillet

Après-midi
 Jeux au lac de la Pinçonnière
(pétanque, molkky, pêche, défis...)
Soirée
 Soirée cinéma au lac de la Pinçonnière
Projection du film « Astérix et Obélix, mission 
Cléopâtre »
(choisi dans le cadre de l'Atelier de Programmation)

Vendredi 26 juilletVendredi 26 juillet

Après-midi
 Atelier patisserie
(préparation du goûter de fin d'été)

  Bivouac Hunger GamesBivouac Hunger Games
  à Pruniers en Sologneà Pruniers en Sologne

          
    du jeudi 18 au vendredi 19 juilletdu jeudi 18 au vendredi 19 juillet

Au programme :
- laser game extérieur
- stage de survie
- feu de camp
- nuitée sous tente

    Prévoir un pique-nique pour le 18 juillet
(un trousseau vous sera transmis lors de
L'inscription)
19,10€ Blois / 28,90€ hors-Blois
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Les temps fortsLes temps forts
  proposés pour les jeunes de + de 15 ansproposés pour les jeunes de + de 15 ans

  Sortie plage
de Montrichard
mardi 16 juillet
(EJ Quinière)

1,50€ Blois et hors-Blois

  Atelier cuisine
mercredi 17 juillet

après-midi
(EJ Quinière)

 2€ Blois / 4€ hors-Blois

  Soirée barbecue
lundi 22 juillet

après-midi/soirée
(EJ Quinière)

2€ Blois / 4€ hors-Blois

  Acueil à Ecoloc
mardi 23 juillet et
Mercredi 24 juillet
Jeux, babyfoot,

Accompagnement de projets
(EJ Quinière)

  Animation et film
au lac de la Pinçonnière

Jeudi 25 juillet
(EJ Quinière)

  Sortie ciné
Mercredi 17 juillet
Vendredi 26 juillet

(EJ Bulle d'air)
    3€ Blois / 6€ hors-Blois

  Bivouac Hunger Games
Jeudi 18 juillet

Vendredi 19 juillet
(EJ Bulle d'air)

5€ Blois / 7€ hors-Blois

  Sortie Eaux Vives
À Bourges

Mardi 16 juillet
(EJ Bulle d'air)

      8,50€ Blois / 11,50€ hors-Blois

  Nuitée à Bulle d'air
Lundi 22 juillet
mardi 23 juillet
(EJ Bulle d'air)

5€ Blois / 7€ hors-Blois

8



Quartiers d'été

 Les horaires d'ouverture au public 
 mercredi 3 juillet de 15h à 20h

 jeudi 4 et vendredi 5 juillet de 17h à 20h

 du samedi 6 au mercredi 10 juillet de 15h à 20h

 jeudi 11 juillet de 15h à 19h      
du 3 au 11 juillet 2019
Plaine Montesquieu

(face à la place Lorjou - 
côté Parc de l'Arrou) 
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Informations pratiquesInformations pratiques

 INSCRIPTIONS

Pour l'inscription aux soirées et aux sorties à la journée, la présence des parents est oligatoire.
Pour les activités payantes, l'inscription doit se faire au plus tard, la veille de l'activité (fiche
d'inscription complétée et règlement effectué), sous réserve de places disponibles.

Rappel : tout jeune doit être adhérent aux Espaces jeunes pour participer aux activités.
Coût  de l'adhésion : 2€ Blois, 8€ hors Blois

 RÈGLEMENT

Le règlement sera demandé à l'inscriptions.
Les moyens de paiement et de déduction suivants sont acceptés :

- espèces ou chèque à l'ordre du Trésor Public
- passeport temps libre (sauf sorties cinéma)
- carte collective (entre 4 et 5€, par jour, selon votre quotient familial – Apportez le document
  Original)

 RENSEIGNEMENTS

Les inscriptions aux activités se font dans les Espaces Jeunes

       POUR LES BLÉSSOIS
 le mercredi 26 juin de 14h à 18h

       POUR TOUS
 le jeudi 27 et le vendredi 28 juin de 15h30 à 18h30 (sauf Espace jeunes Charcot)
 le lundi 15 juillet de 10h à 12h

Espace jeunes 11-14 Ôcotydien
 30 rue Jean Perrin

 41000 BLOIS
 : 02 54 43 79 41

Espace jeunes 11-14/+15 Quinière
5 avenue du Maréchal Juin

 41000 BLOIS
 : 02 54 43 72 07

Espace jeunes 11-14 Charcot
 2 rue Jean-Baptiste Charcot

41000 BLOIS
 : 02 54 33 37 09

Espace jeunes 11-14 +15 Bulle d'air
 10 rue Ronceraie

 41000 BLOIS
 : 02 54 78 03 64

Espace jeunes +15 Semprun
 25 rue J-B Charcot

41000 BLOIS
 : 02 54 50 51 95

Espace ressource
La  Fabrique

 7 rue d'Auvergne
41000 BLOIS

 : 02 54 56 08 89
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Ville de Blois – Direction de l'Education 
Cohésion sociale et Solidarités
Direction Ville éducatrice
Service Jeunesse
10 place St Louis – 41000 Blois
www.blois.fr 

http://www.blois.fr/
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