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L’Espace Mirabeau a bientôt
55 ans et ça se fête !
Depuis 1968, l’Espace Mirabeau
reste et demeure un lieu de
proximité et un lieu ressource pour
tous les habitants.
Dans cette nouvelle programmation
2022-2023, les occasions de se
rencontrer ne manqueront pas dans
notre agenda, avec notamment un
« Des Lyres d’hiver » sur le thème
des « Mille et une nuits » le 14
décembre.
Les habitants ont toujours leur place
avec des temps et des espaces
pour participer à la vie de l’Espace
Mirabeau, être acteur de la réponse
à leurs attentes, pour organiser des
sorties culturelles ou permettre aux
enfants de construire leurs projets.
Vous pouvez nous rejoindre pour
animer une activité, pour apporter
une aide ponctuelle ou intégrer le
conseil des bénévoles. N’hésitez
pas à venir en discuter avec nous.

Lundi 5 septembre 2022

PORTES OUVERTES
Mercredi 7 septembre 2022
9h30-17h
Petit déjeuner d'accueil
dès 9h30

DÉBUT
DES ACTIVITÉS
Lundi 12
12 septembre
septembre 2022
2022
Lundi

Vous y trouverez aussi des interlocuteurs pour vous accompagner
dans votre vie quotidienne ou dans
vos démarches.
Sans oublier une offre de loisirs
socioculturels tout au long de
l’année pour tout âge, pour créer
et s’amuser, avec notamment un
nouvel atelier cuisine pour voyager
à travers les saveurs du monde ou
encore des ateliers pour les enfants
tous les mercredis de 10h30 à 12h,
ainsi que des accueils adaptés
aux tout-petits, aux enfants et aux
jeunes.
L’équipe de l’Espace Mirabeau ne
manquera pas de venir à votre
rencontre lors des animations au
plus près de chez vous.
Une des nouveautés pour cette
nouvelle saison est la réciprocité.
Ainsi votre adhésion à l’Espace
Mirabeau devient valable dans les
autres centres sociaux et maisons

de quartier de Blois, et inversement.
Et pour clôturer la saison, nous vous
donnons rendez-vous mercredi
28 juin 2023, dans le cadre de
« Mirabeau en fête », pour fêter
ensemble le 55e anniversaire de
l’Espace Mirabeau.
À très bientôt.

Marc Gricourt
1 Vice-président de la Région
Centre-Val de Loire
Maire de Blois
er

Christelle Bérenger
Adjointe au maire en charge
des maisons de quartier
et centres sociaux
(Mirabeau et Quinière Rosa-Parks)
Adjointe de quartier Ouest

AGENDA ET
ÉVÉNEMENTS
Pour participer à nos événements en tous genres (vie quotidienne,
accès aux droits, loisirs, culture, événements), pour petits et grands,
pour jeunes et moins jeunes.

Ouverture de la structure :
Lundi 29 août 2022

Septembre
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

›››››››› À partir du lundi 5 septembre 2022

—
PORTES OUVERTES
4

Octobre-Novembre
LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
sur le thème « La Mer »

›››››››› Vendredi 7 octobre 2022

—

›››››››› Mercredi 7 septembre 2022

SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTÉ
MENTALE

DÉBUT DES ACTIVITÉS

›››››››› Du lundi 10
au dimanche 23 octobre 2022

—

›››››››› Lundi 12 septembre 2022

—
DÉFI FAMILLE ALIMENTATION #1

›››››››› Septembre 2022

—

LA COUPE DE POUDLOIRE

›››››››› Samedi 24 septembre 2022

—

JOURNÉE DE L’ENGAGEMENT

›››››››› Samedi 24 septembre 2022

—

LES TEMPS D’INFO DE MIRABEAU
Créer mon identité numérique pour effectuer
mes démarches en ligne

›››››››› Lundi 17 et mardi 18 octobre 2022

—

ACTIVITÉS DES VACANCES D’AUTOMNE

›››››››› Du 24 octobre au 4 novembre 2022

—

MARCHÉ DES CRÉATRICES

›››››››› Vendredi 18 novembre 2022

—

O’TOUR DE LA NAISSANCE #1

›››››››› Mardi 22 novembre 2022

—
FÊTE DE LA RÉCUP

›››››››› Dimanche 27 novembre 2022

AGENDA ET
ÉVÉNEMENTS

Décembre
DES LYRES D’HIVER
À l’Espace Jorge-Semprun

›››››››› Mercredi 7 décembre 2022
À l’Espace Mirabeau

›››››››› Mercredi 14 décembre 2022

—

ACTIVITÉS DES VACANCES DE NOËL

›››››››› Du 19 au 23 décembre 2022

Janvier-Février
DÉFI FAMILLE ALIMENTATION #2

›››››››› Janvier 2023

—
SALON GRAINE DE LECTEUR « LA MER »

›››››››› Du 21 janvier au 4 février 2023

—

ACTIVITÉS DES VACANCES D’HIVER

›››››››› Du 13 au 24 février 2023

Mai-Juin
PRINTEMPS DES FAMILLES

›››››››› Du mardi 2 au mercredi 17 mai 2023

Mars-Avril
SEMAINE ELLES

›››››››› Mars 2023

—

JOURNÉE CITOYENNE

›››››››› Samedi 23 mai 2023

—

—

O’TOUR DE LA NAISSANCE #2

LES TEMPS D’INFO DE MIRABEAU
Venez déclarer vos revenus pas à pas

—

›››››››› Lundi 6 et mardi 7 mars 2023

—
CARNAVAL

›››››››› Dimanche 2 avril 2023

—

LES TEMPS D’INFO DE MIRABEAU
Inscription aux modes d’accueil des enfants

›››››››› Lundi 3 et mardi 4 avril 2023

—

ACTIVITÉS DES VACANCES DE PRINTEMPS

›››››››› Du 17 au 28 avril 2023

›››››››› Mardi 23 mai 2023
FÊTE DES HABITANTS D’ICI ET D’AILLEURS

›››››››› Juin 2023

—
MIRABEAU EN FÊTE
L’Espace Mirabeau a 55 ans

›››››››› Mercredi 28 juin 2023

Juillet-août 2023
LES ESTIVALES DE MIRABEAU
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PLACE
AUX HABITANTS
CAFÉ DE L’INFO

Un espace de convivialité, de discussions
et d’échanges autour de l’actualité de
l’Espace Mirabeau, de sujets du quotidien
et en fonction de vos envies, autour d’un
café, d’un thé.
›››››››› Lundi 9h-10h30

—
CAFÉ CULTUREL
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Toute l’année, venez vous informer et
organiser ensemble des sorties aux
spectacles, concerts, expositions... En
partenariat avec la Halle aux grains,
Cultures du cœur, la Maison de Bégon, le
Chato’do, le Château royal de Blois...
PREMIER RENDEZ-VOUS

›››››››› Vendredi 16 septembre à 10h30
PUIS UNE SEMAINE SUR DEUX

›››››››› Vendredi 10h30-12h
—
LE COIN DES PARENTS

Un temps pour et par les parents, pour
échanger et partager les expériences de
parents, dans une ambiance conviviale,
et pour organiser ensemble des actions
autour de la parentalité... En d’autres
mots à construire ensemble. Les enfants
peuvent être pris en charge par une
animatrice.
›››››››› Mercredi de 10h30 à 12h

CONSEIL DES BÉNÉVOLES

+16
ANS

Prenez place, devenez bénévole, pour
organiser et intervenir au sein des
activités, impulser des actions, donner
votre avis et participer au fonctionnement
de l’Espace Mirabeau.
—
CONSEIL DES ENFANTS

6-10
ANS

Un espace d’apprentissage de la
démocratie et de la citoyenneté où les
enfants ont le droit à la parole et au
pouvoir d’agir, en proposant des projets
collectifs (loisirs, vie quotidienne, cadre de
vie, solidarité...)
›››››››› Mercredi 16h-17h
(une fois par mois)

PLACE
AUX HABITANTS

COMITÉ SORTIR ENSEMBLE

Envie de programmer, de décider du
choix de vos sorties, de vos loisirs... Alors
rejoignez-nous !
PREMIER RENDEZ-VOUS

›››››››› Lundi 10 octobre à 14h
—
COMITÉ LECTURE D’ALBUMS JEUNESSE

Venez partager vos albums « coup de
cœur », échanger autour de la littérature
jeunesse et proposer tout au long de
l’année des animations autour de la
lecture.
PREMIER RENDEZ-VOUS

›››››››› Lundi 19 septembre à 14h
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FONDS DE PARTICIPATION
DES HABITANTS

Vous êtes seul.e, plusieurs ou en
association ?
Vous avez une idée d’action collective
qui améliorerait la vie du quartier ou qui
favoriserait le lien social ?
Venez retirer un dossier F.P.H.
—

€

LE BUDGET PARTICIPATIF

Le budget participatif est un outil de
démocratie
locale
et
participative
favorisant la citoyenneté active. Il permet
aux habitantes et habitants d’affecter une
partie du budget d’investissement de la
Ville sur la base de projets qui auront été
proposés par des citoyennes et citoyens.
Vous avez une idée d’aménagement,
d’amélioration de l’espace public ?
Venez retirer un formulaire.

ON VOUS
ACCOMPAGNE
POUR LES PARENTS
ET LEURS ENFANTS
L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
(AIDE AUX DEVOIRS)
Apporter un soutien méthodologique
autour des devoirs à faire à la maison
pour les enfants du CP au CM2, avec le
concours de parents. Une sortie culturelle
est programmée avec les enfants et les
parents lors de chaque vacance scolaire.
›››››››› Lundi 16h30-18h
›››››››› Vendredi 16h30-18h
Gratuit avec adhésion
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—
ATELIER PARENTS AVEC L’UDAF 41
Vous êtes parent(s) et vous souhaitez être
accompagné(s) dans votre quotidien
de manière ponctuelle et/ou régulière.
À travers son rôle de représentation des
familles, l’UDAF de Loir-et-Cher entend
promouvoir les réseaux d’entraides pour
et par les parents. Cette expérience de
soutien à la parentalité s’exprime par la
mise en place de partenariat et d’actions
répondant à des besoins des parents et
des territoires. Une professionnelle anime
les échanges sur différentes thématiques
(le sommeil, l’alimentation, la relation
parent-école, la santé...).
›››››››› 1 fois/mois le Vendredi 14h-16h
Contact : 07 84 90 66 22
jbianunlandu@udaf41.org

L’ACTION ÉDUCATIVE FAMILIALE (AEF)
L’AEF est mise en oeuvre dans le cadre
du PRE en partenariat avec le CRIA 41 et
l’Espace Mirabeau, la médiathèque et les
écoles.
Cet atelier est animé par une formatrice du
CRIA 41 chaque semaine.
Cette action accompagne les parents pour
leur permettre d’acquérir les compétences
essentielles pour les aider dans le suivi de
la scolarité de leurs enfants.
Pour rappel : cette action cible
prioritairement les parents ne maîtrisant
pas le français.
›››››››› Mardi 14h-15h30
Demandez Audrey à l’Espace Mirabeau
—
PERMANENCE DE L’UDAF 41
Un lieu d’écoute des familles pour les
orienter vers des réponses locales
(associations, institutions...) en fonction
des besoins exprimés (soutien à la
parentalité, aide au budget, sorties
culturelles...).
›››››››› Mercredi 10h-12h
Contact : 07 84 90 66 22
jbianunlandu@udaf41.org

POUR LES ADULTES
PERMANENCE VIE QUOTIDIENNE
Pour vous conseiller et vous accompagner
dans vos démarches (budget, logement,
vacances, consommation...)
›››››››› Mardi 14h-18h
›››››››› Vendredi 9h-12h
Sur rendez-vous à l’Espace Mirabeau avec
Audrey, au 02 54 43 37 19

—
LES TEMPS D’INFO DE MIRABEAU
Trois temps dans l’année pour vous
informer et vous accompagner autour de
vos démarches dématérialisées : créer
mon identité numérique pour effectuer
mes démarches en ligne (17 et 18 octobre
2022) ; déclarer mes revenus pas à pas (6
et 7 mars 2023) ; inscription aux modes
d’accueil des enfants (3 et 4 avril 2023).
—
PERMANENCE DE LA CONFÉDÉRATION
SYNDICALE DES FAMILLES
Des bénévoles répondent aux questions
liées au logement, à la consommation, à la
santé, aux usages des services publics.
›››››››› Lundi 9h30-12h
(hors vacances scolaires)
Sans rendez-vous - 06 61 56 42 86
ou udcsf41@la-csf.org
—
PERMANENCE DE LA CIMADE
Des bénévoles répondent à vos questions
et vous conseillent dans les démarches
liées à votre séjour en France : dossier
de demande de titre de séjour, demande
d’asile...

ON VOUS
ACCOMPAGNE

LE CONSEILLER NUMÉRIQUE
DE LA VILLE DE BLOIS
Il vous propose un accompagnement à la
prise en main de l’outil numérique : les
démarches d’accès aux droits en ligne, les
équipements numériques, les applications
smartphones, la navigation internet,
le traitement de texte, les boîtes mail,
les
contenus
numériques
(photos,
vidéos), le vocable numérique, l’échange
avec ses proches, l’emploi-formation,
l’accompagnement d’une TPE...
Sous forme d’un accompagnement
individuel ou lors d’un atelier collectif.
Sur inscription via le formulaire en ligne
sur www.blois.fr/ateliernumerique
Ou à l’accueil de l’Espace Mirabeau.

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :
blois@lacimade.org
›››››››› 3e jeudi 14h-18h
›››››››› 1er vendredi 9h30-12h
—
CENTRE D’ACCUEIL DE DEMANDEURS
D’ASILE (CADA)
L’Espace
Mirabeau
accueille
une
permanence du CADA tout au long de
l’année, en particulier autour d’ateliers
socio-linguistiques et d’ateliers cuisine.
Ces ateliers sont réservés aux résidents de
l’établissement géré par le CADA.
Les Centres d’Accueil de Demandeurs
d’Asile (CADA) offrent aux demandeurs
d’asile un lieu d’accueil pour toute
la durée de l’étude de leur dossier de
demande de statut de réfugié. Cet accueil
prévoit leur hébergement, ainsi qu’un
suivi administratif (accompagnement
de la procédure de demande d’asile), un
suivi social (accès aux soins, scolarisation
des enfants...) et une aide financière
alimentaire.

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS
L’équipe de l’Espace Mirabeau vous
accompagne dans la création de votre
association et la réalisation de vos projets
collectifs. Prêts de salles et de matériels.
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L’OFFRE DE LOISIRS
SOCIOCULTURELS
Avec adhésion et tarifs selon l’activité
+6

POUR LES ENFANTS

ANS

LA LUDOTHÈQUE (TOUS PUBLICS)
Un espace pour jouer, donner à jouer et/
ou emprunter des jeux, pour les enfants
seuls de plus de 6 ans (sous conditions),
en famille et pour les adultes.
›››››››› Mardi de 16h30 à 18h
›››››››› Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
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Des activités socioculturelles pour
découvrir et créer tout en s’amusant.
MARDI DE 17H À 19H
›››››››› Atelier théâtre de 17h à 18h 6-8
ANS
(septembre à décembre)
›››››››› Atelier théâtre de 18h à 19h 9-11
ANS
(septembre à décembre)

—

—

MÉDIATION CULTURELLE
(TOUS PUBLICS)
Une proposition de sorties culturelles
tout au long de l’année, avec le Pass Blois
Culture, Cultures du coeur, Des Lyres
d’hiver, Des Lyres d’été, la Halle aux grains,
le Chato’do, la Maison de la BD et toutes
les infrastructures culturelles blésoises.

MERCREDI DE 10H30 À 12H
›››››››› « Le coin des tout-petits »
3-5
et leurs parents, autour de jeux et
ANS
d’activités diverses, à la ludothèque
›››››››› Atelier cuisine « Cathy et
3-5
les minis minis chef.fe.s »
ANS
adapté aux tout-petits pour s’amuser à cuisiner tout en découvrant
€
les goûts et les saveurs
(un mercredi sur deux)
›››››››› « Le jardin des petites mains »
Pour aménager le jardin de
6-10
ANS
l’Espace Mirabeau, effectuer les
plantations, entretenir le potager
et pour bricoler les créations
déterminées ensemble (nichoirs,
jardinières...)
›››››››› Atelier dessin, pour apprendre et
6-10
prendre plaisir à dessiner
ANS

€

—
MERCREDI DE 13H30 À 17H30
›››››››› Atelier sport de 13h30 à 15h30, 6-11
autour de pratiques collectives ANS
Inscription auprès de la direction
des sports : 7 mail Clouseau à Blois
02 54 52 20 00

L’OFFRE DE LOISIRS
SOCIOCULTURELS

›››››››› Animation de plein air
de 16h à 17h30, de septembre à
octobre et d’avril à juin, place de la
Laïcité, pour des animations extérieures devant l’Espace Mirabeau
(gratuit - sans inscription)

—

VENDREDI DE 16H45 À 18H
›››››››› Atelier cuisine « Cathy et
6-11
les minis chef.fe.s »
ANS
Pour apprendre à cuisiner
€
tout en s’amusant

—

À NOTER :
Accompagnement à la scolarité (aide aux
devoirs) pour les enfants du CP au CM2
lundi et vendredi de 16h30 à 18h.
Voir page « On vous accompagne »

EN FAMILLE

(PARENTS ET ENFANTS)
MARDI DE 16H30 À 18H
›››››››› La ludothèque, un espace pour
jouer, donner à jouer et/ou
emprunter des jeux

—
MERCREDI DE 10H À 12H
›››››››› La ludothèque, un espace pour
jouer, donner à jouer et/ou
emprunter des jeux

—
MERCREDI DE 10H30 À 12H
›››››››› « Le coin des tout-petits »
et leurs parents, autour de jeux et
3-5
ANS
d’activités diverses, à la ludothèque
(sans inscription)
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›››››››› « Le jardin des petites mains »
6-10 ouvert aux parents. Pour aménager
ANS
le jardin de l’Espace Mirabeau,
effectuer les plantations, entretenir
le potager, et aussi pour bricoler les
créations déterminées ensemble
(nichoirs, jardinières...).

—
MERCREDI DE 14H À 18H
›››››››› La ludothèque, un espace pour
jouer, donner à jouer et/ou
emprunter des jeux

—
JEUDI DE 16H45 À 18H15
›››››››› Le club, en famille, pour choisir
une activité en fonction de ses goûts et
ses envies, pour créer et s’amuser autour
d’activités ludiques, de création et de
construction.

POUR LES ADULTES
LUNDI DE 10H30 À 12H
›››››››› Atelier cuisine « Fourchette et
€ voyage des saveurs » pour un tour
du monde des saveurs, un voyage
riche en découvertes culinaires
et gustatives. A la fin de chaque
séance, un lancer de fléchette des
papilles déterminera les prochaines
saveurs à explorer

—
MARDI DE 14H30 À 16H
›››››››› Atelier « Clé art », un atelier pour
€ s’initier ou se perfectionner aux
arts créatifs et à l’artisanat d’art

—

MARDI DE 16H30 À 18H
›››››››› La ludothèque, un espace pour
jouer, donner à jouer et/ou
emprunter des jeux

—
12

MERCREDI DE 10H À 12H
ET DE 14H À 18H
›››››››› La ludothèque, un espace pour
jouer, donner à jouer et/ou
emprunter des jeux

—

JEUDI DE 9H30 À 12H ET DE 13H30 À 16H
›››››››› Jeudi Oui ! Pour s’évader, penser à
soi, exprimer des idées et les
réaliser ensemble autour d’activités
de détente, d’ateliers manuels, de
bons plans, de sorties et d’ateliers
cuisine.
Premier rendez-vous :
jeudi 15 septembre à 14h.
En fonction du programme : €

VENDREDI DE 9H30 À 10H30
›››››››› Taï chi chuan et Qi Gong
€ Venez découvrir et vous initier à
ces deux gymnastiques de santé
traditionnelles
chinoises.
Des
séries de mouvements lents et des
exercices respiratoires praticables
quel que soit votre âge et votre état
de forme

—

VENDREDI DE 14H À 16H
›››››››› À la ludothèque pour des jeux en
face à face, des jeux d’ambiance,
des jeux de mots... (À la
« Résidence Autonomie Lumière »
une fois par mois de 16h à 17h30)

—

À DÉCOUVRIR
VENDREDI DE 14H30 À 16H30
›››››››› Atelier « Peinture sur tissus »
€ pour faire appel à votre imagination
et votre créativité pour customiser
vos vêtements ou vos sacs en
100% coton (un vendredi sur deux)
Premier rendez-vous :
vendredi 16 septembre

—

À NOTER :
Un programme adapté lors de chaque
période de vacances scolaires.

LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES PROPOSENT
À L’ESPACE MIRABEAU
INSCRIPTION AUPRÈS
DES ASSOCIATIONS

« LE POINT UTILE » propose pour les
adultes « un temps pour toutes et
tous », lundi de 14h30 à 16h30, un temps
d’échanges autour de la couture, de la
cuisine, et à définir avec les participant.e.s.
Contact : lepointutile41@hotmail.com
« ACCÈS 41 » propose pour les adultes du
Taï chi chuan le lundi de 18h à 20h
Contact : jipibi3@gmail.com
06 31 22 22 32
« L’UFOLEP 41 » propose pour les adultes
une animation sportive 100% féminin :
mardi de 9h15 à 10h15 pour les débutantes
et mardi de 10h30 à 11h30 pour les
confirmées
Contact : ufolep41@laligue41.org
02 54 43 85 65
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« L’ASSOCIATION BLÉSOISE
DE CAPOEIRA »
propose un atelier Capoeira :
›››››››› pour les enfants
7-12
le mercredi de 18h à 19h ANS
›››››››› pour les adultes
le mercredi de 19h15 à 20h45
Contact : hugo.raguet@lilo.org
« L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE »
propose pour les adultes un atelier
« plaisir musical », un jeudi par mois de 9h
à 12h
Contact : asso@utlblois.fr
« LE RÉSEAU D’ÉCHANGE RÉCIPROQUE
DE SAVOIRS » propose pour les adultes
un atelier cuisine, un vendredi sur deux,
de 9h à 13h30.
Contact : 02 54 45 13 65

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE

MULTI-ACCUEIL « LA MIRABELLE » €
›››››››› En journée continue lundi, mardi, 3 ANS
et jeudi et vendredi, de 8h30 à 17h30
›››››››› Et en demi-journée de 8h30 à 11h30
ou de 14h à 17h30.
Renseignements : 02 54 43 21 90
Pré-inscription : Guichet unique
10 place Saint-Louis - 41000 Blois
Tél : 02 54 44 51 40

LES ACCUEILS

LES ACCUEILS

—
ACCUEIL DE LOISIRS
14

4-10
ANS

€

Projet d’activités de découvertes, de
loisirs et de sorties. Programmation
communiquée tous les mois.
›››››››› Les mercredis de 13h30 à 18h30,
hors vacances scolaires.
Renseignements : 02 54 43 37 19
Inscription au Guichet unique (10 place
Saint-Louis 41000 Blois)
Tél : 02 54 44 51 40

15-25
L’ESPACE JEUNES
ANS
« L’ATELIER MIRABEAU »
avec adhésion et tarifs selon le programme.
L’espace jeunes, situé au sein de l’Espace
Mirabeau, accueille un public diversifié.
Il accueille les jeunes de 15 à 25 ans, du
lycée, en études supérieures, mais aussi
les jeunes en décrochage scolaire, en
recherche d’emploi ou débutant leur
vie professionnelle. Les animatrices et
animateurs œuvrent à la mise en lumière
des compétences et la valorisation de
l’engagement des jeunes par la mise en
place d’actions et d’ateliers. Des activités
et événements favorisent les échanges
intergénérationnels, comme « Les
rencontres royales » au Château royal de
Blois, qui ont permis à différents publics
d’accéder à un lieu de patrimoine.
›››››››› En dehors des vacances scolaires,
l’Espace jeunes « L’atelier Mirabeau » est ouvert du lundi au vendredi (15h–19 h), avec des horaires
spéciaux le mercredi (14h–20h).
Accueil selon programme lors des
vacances scolaires.

Gratuit et en accès libre

LES ANIMATIONS
EN EXTÉRIEUR

LES ANIMATIONS
EN EXTÉRIEUR

3-11

ANIMATION PLEIN AIR
ANS
›››››››› Mercredi de 16h à 17h30,
de septembre à octobre et d’avril à
juin, place de la Laïcité, pour des
animations extérieures devant l’Espace Mirabeau (sans inscription)
LA MIRAMOBILE, tous publics
Des animations près de chez vous dans
les quartiers Nord de Blois et au lac
de la Pinçonnière, autour d’animations
tous publics (animation développement
durable, animations créatives, espace
détente...)

LA LUDO’NOMADE
La Ludothécaire de l’Espace Mirabeau
propose des jeux pour toutes et tous, sur
l’espace public ou à la sortie des écoles
des quartiers Nord de Blois.

LES LECTURES NOMADES
Des animations pour donner à lire, sur
l’espace public ou à la sortie des écoles
des quartiers Nord de Blois, animées par
le comité lecture d’albums jeunesse.
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS
PRATIQUES
€ TARIFS ACTIVITÉS
À L’ANNÉE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Espace Mirabeau
4 place de la Laïcité
41000 Blois
Tel : 02 54 43 37 19
centre-mirabeau@blois.fr
www.blois.fr/espace-mirabeau

IMPOSABLE À BLOIS :

Enfant, jeune - 25 ans : 73,60 €
Adulte + 25 ans : 89,75 €
NON IMPOSABLE À BLOIS :

ACCÈS

Enfant, jeune - 25 ans : 24,75 €
Adulte + 25 ans : 40,90 €

Accès à l’Espace Mirabeau
par la place de la Laïcité
et la place Saint-Joseph
Ligne A arrêt Saint-Joseph
Ligne B arrêt Saint-Joseph
Ligne D arrêt Kennedy

Enfant, jeune - 25 ans : 76,50 €
Adulte + 25 ans : 93,50 €

Les activités peuvent être réglées au mois,
au trimestre ou à l’année –
Passeports Temps Libre acceptés.
Toute inscription est ferme et le montant
est dû (se référer au règlement
des inscriptions).
L’accès à l’ensemble des activités de la
programmation, excepté les permanences
sociales, les événementiels et le conseiller
numérique, nécessite la souscription
de la carte d’adhésion.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL

lundi
9h-12h / 14h-18h
mardi
--------/ 14h-18h
mercredi
9h-12h / 14h-18h
jeudi
9h-12h / 14h-18h
vendredi
9h-12h / 14h-18h
Horaires des activités selon programme



TARIFS CARTES D’ADHÉSION

Votre carte d’adhésion est valable pour
accéder à tous les centres sociaux et les
maisons de quartier de Blois, et inversement :
Espace Quinière - Rosa-Parks ; Maison de
Bégon ; ALEP, Maison des Provinces ; ALCV.

 

 

Familles : 12,50 €
Adulte + 25 ans : 7,30 €
Enfant, jeune - 25 ans : 2,10 €
Association : 31,20 €

 

La programmation est susceptible
de modifications en fonction :
- du protocole sanitaire
- de l’évolution de la programmation
en cours de saison
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IMPOSABLE/NON IMPOSABLE HORS BLOIS :

