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L’Espace Quinière est un équipement municipal ayant un agrément centre
social, situé à l’ouest de la ville de Blois.
Il regroupe plusieurs services de la Ville de Blois et l’association ALEP.
C’est un lieu d’accueil, d’information et d’activités pour tous les habitants.
Plusieurs thèmes sont au cœur du projet de l’Espace Quinière : la parentalité,
la participation des habitants, le vivre ensemble et la culture.
Pour cette nouvelle saison 2019/2020, un programme riche et varié vous
attend et notamment, la cuisine pour les enfants, la relaxation pour les
adultes, le jardin et les projets participatifs. Il sera ponctué de temps forts
avec les Vendredis de la Quinière, le bal participatif «Abballati Abballati»
et Quinière S ‘décale. Vous pourrez également apprécier la salle de
spectacle en assistant à un concert, en participant à une conférence ou à
une pièce de théâtre !
Toute l’année, professionnels et bénévoles se mobilisent pour que chacun
puisse trouver une réponse, une idée, une activité, un espace de rencontre…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la journée portes ouvertes,
mercredi 11 septembre de 9h à 12h et à partir de 14h. Cette journée sera
clôturée avec l’ensemble des équipes à 18h, par le film documentaire
du jardin partagé « Cultivons nos liens », suivi du concert de « Lyrique
Square ».

Bonne rentrée à tous !

Marc Gricourt
Maire de Blois
1er Vice-président de la Région
Centre-Val de Loire
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Benjamin Vételé
Adjoint au Maire
en charge de l’éducation
Conseiller départemental
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Plan d’accès

• INSCRIPTION :

Tout usager doit être inscrit. L’inscription annuelle, payante et obligatoire
est valable du 1er septembre au 31 août. Elle est formalisée par la remise
d’une carte valable à l’ALEP (sauf spectacles) et à l’Espace Mirabeau.
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Tarifs du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 :
• Famille : 12 euros
• Adulte (+ 25 ans) : 7 euros
• Enfant-jeune (- 25 ans) : 2 euros
• Association : 30 euros
• Service jeunesse : 2 euros (Blois) - 8 euros (hors Blois)

• CERTAINES SORTIES SONT ÉGALEMENT PAYANTES :
renseignements à l’accueil.

• LOCATION DE SALLE(S) ET/OU SALLE DE SPECTACLE
(270 PLACES) POUR ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS
renseignements à l’accueil
ou par mail : administration_espace_quinière@blois.fr

 aison des associations - rue Roland
M
Dorgelès
Centre commercial Quinière
Multi accueil Quinière
Espace Quinière
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Pour les familles
• ESPACE PARENTS-ENFANTS (jusqu’à 3 ans) :
Lieu d’accueil, d’échanges et d’information co-animé par le RAM Pirouette et
l’Espace Quinière le mercredi (hors vacances scolaires) de 9h45 à 11h15.
Différents temps proposés :

•
•
•

Jeux et jouets adaptés en salle d’éveil
Parcours « Je bouge » en salle de motricité
Animations ponctuelles avec intervenant : le 9 octobre de 10h à
11h avec la PMI.

•

Nouveauté : découverte de l’approche Snoezelen avec la création d’une
atmosphère qui invite et incite les petits à la détente et à l’exploration
grâce à des matières, des textures, des couleurs, des odeurs, des sons (à
partir d’octobre).

• « PLAISIR À LIRE » :
Lectures d’albums jeunesse par le comité de lecture « Cœur du livre » un
mercredi par mois de 16h à 17h.
L’heure du conte par Isabelle BOISSEAU un mercredi par mois de 16h à 17h :
Dates : 18/09 – 09/10 – 13/11 – 18/12
Calendrier 2020 : renseignements à l’accueil à partir de décembre.
Coin lecture et troc livres en libre accès.
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Pour les familles
• LUDOTHÈQUE (jeux, prêt

€ et animations) :

• ATELIERS PARENTS OSER € (organisés en fonction de vos demandes) :

La ludothèque, un lieu de découvertes et d’échanges pour jouer et/ou emprunter,
seul, en famille ou entre amis.

Envie d’une communication bienveillante et positive avec vos enfants : venez
partager vos expériences de parents et acquérir des outils de communication.

Accueil tout public (hors vacances scolaires)

Calendrier 2020 : renseignements à l’accueil à partir de décembre.

Du 9 septembre 2019 au 10 avril 2020 :
mardi : 16h30 à 18h30
mercredi : 10h à 12h et 15h à 18h
vendredi : 16h à 18h

• SORTIES CULTURELLES, DE LOISIRS € : renseignements à l’accueil.

Du 27 avril au 26 juin 2020 :
mardi : 16h30 à 18h30
mercredi : 11h à 12h et 16h à 18h

• RAM PIROUETTE
Accueil – jeux :
lundi – mardi – jeudi 9h30 à 11h

Permanences :
lundi 14h à 18h et mercredi 14h à 18h

Entretien sur RDV :

le mardi de 15h à 17h, le jeudi de 14h à 17h
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Pour les enfants & les jeunes
• ACTIVITÉS POUR LES 3 À 7 ANS :
Éveil musical € :
3/4 ans – mercredi 9h45 à 10h30
5/7 ans – mercredi 10h45 à 11h30
Fitness enfants € :
5/7 ans – mardi 17h à 18h

• ACTIVITÉS POUR LES 7 À 10 ANS :
Cuisine € : mercredi 15h à 17h
Fitness enfants € :
8/10 ans – mercredi 14h à 15h
« Multisports » € en collaboration avec le service des sports :
mercredi de 15h à 16h30 au gymnase Saint Georges – Bât.C
• ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CP À LA 6ÈME) :
Ateliers animés par des bénévoles en fonction des besoins des enfants,
révision des leçons, aide méthodologique, une fois par semaine, de 17h à
18h, et activité sportive, musicale ou manuelle, le mercredi.
• ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
Programme disponible à l’accueil, quinze jours avant chaque période de
vacances.
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• ACTIVITÉS POUR LES 11 À 14 ANS ET + DE 15 ANS AVEC LE
SERVICE JEUNESSE :
11 à 14 ans : Accueil, activités, sorties
Ouverture de 16h à 19h : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Ouverture de 14h à 19h : mercredi
+ de 15 ans : Accueil, sorties et accompagnement de projets de loisirs,
culturels, artistiques ou sportifs
Ouverture de 16h à 19h : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Ouverture de 14h à 19h : mercredi
Activités et sorties durant les vacances scolaires :
Programme disponible auprès des animateurs une semaine avant chaque
vacances.

Pour les adultes
• « UN TEMPS POUR SOI » :

• LUDOTHÈQUE :

Atelier esthétique € : jeudi 14h à 17h, une fois par mois
Dates : 03/10 – 07/11 – 05/12 – 09/01 – 06/02 – 05/03 – 02/04 – 07/05 – 04/06

« Autour d’un jeu ou deux » :
mardi 14h à 16h30

Relaxation € :
lundi 18h30 à 19h30
jeudi de 11h à 12h

• ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES,
« S’INITIER OU SE PERFECTIONNER EN FRANÇAIS » :

• ACTIVITÉS LIBRES :
Scrabble : mardi 14h à 16h30
Échecs : lundi et jeudi 14h à 16h30
Tarot : jeudi 14h à 16h30

Avec le réseau de bénévoles : en individuel ou petit groupe.
Avec un professionnel : pour les bénéficiaires du RSA
mardi 14h30 à 16h : débutants
jeudi 10h à 11h30 : confirmés
vendredi 10h à 11h30 : pré-requis du code de la route.
Animations collectives pour tous les apprenants (jeux, sorties, …) :
jeudi 14h à 16h

Chant : jeudi 14h30 à 16h
« Au plaisir des mots », atelier dictée : jeudi de 17h à 18h tous les 15 jours
Dates : 12/09 – 26/09 – 10/10 – 07/11 – 21/11 – 05/12 – 19/12 – 09/01–
23/01 – 06/02 - 05/03 – 19/03 – 02/04 – 30/04 – 14/05 – 28/05 – 11/06.
« À vos aiguilles » (tricot/crochet/broderie) : vendredi 14h à 16h30
Dessin/peinture : vendredi 14h à 16h30

• ATELIERS INFORMATIQUES :

Jours et horaires en fonction de votre niveau.

• SORTIES CULTURELLES, DE LOISIRS € : renseignements à l’accueil.
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Participation des habitants
• ENVIE DE FAIRE BOUGER
VOTRE QUARTIER ?
Une idée, un projet …
Faites appel au Fonds de
participation des habitants (FPH)
L’équipe de l’Espace Quinière est
disponible pour accompagner les
personnes qui souhaitent organiser
une sortie, un repas, un atelier au
bénéfice des habitants.

Café de l’amitié : rencontres et convivialité autour d’un café/thé,
jeudi 9h30 à 11h.
Jardin partagé : programme rythmé au fil des saisons (disponible à l’accueil),
mercredi de 10h à 12h. Réunion d’information le 12 septembre à 18h.
Comité de lecture « Cœur du livre » :
jeudi de 9h30 à 11h, une fois par mois.
Les « clames de ma ville » : rencontre autour des mots, lectures et poèmes,
échanges sur les textes proposés par les habitants, mercredi 18h à 20h
Dates : 02/10 - 06/11 – 04/12 – 05/02 – 04/03 – 01/04 – 06/05
et le 5 juin dans le cadre des Vendredis de la Quinière.
Ciné à l’Ouest : ateliers de programmation pour choisir des films projetés
gratuitement :

• AU GRÉ DE VOS ENVIES, DE VOS DISPONIBILITÉS, N’HÉSITEZ PAS
À VENIR NOUS REJOINDRE ÉGALEMENT AU SEIN DES DIFFÉRENTS
ESPACES DE PARTICIPATION TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
Comité d’usagers :
Envie de s’investir dans la vie
du centre, d’échanger sur des
projets concrets ?
Réunion d’informations le
jeudi 26/09 à 16h.
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Choix du film à 14h

Dates de projection

25/09/19

23/10/19

21/01/19

22/02/19

22/04/19

23/07/19

Les Incontournables de l’Espace Quinière :
2019
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Mercredi 11 :
Journée portes ouvertes, de 9h à 12h
et à partir de 14h, clôturée à 18h par
le film documentaire du jardin partagé
« Cultivons nos liens », suivi du concert
« Lyrique Square ».

Vendredi 8 :
Les Vendredis de la Quinière, en partenariat
avec l’ALEP et le service jeunesse « Chant, danse,
théâtre, musique, ciné, apéro, … » vous seront
proposés par les habitants, à partir de 18h30.

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Jeudi 10 et vendredi 11 :
Les Rendez-vous de L’Histoire.

Samedi 7 :
Des Lyres d’Hiver.

Vendredi 18 :
Concert « Tout simplement 2 »
Musique soul et jazz
Leila Torresi en duo avec Christophe Lardeau
(guitariste de Ben l’Oncle soul) à 20h.

Samedi 14 :
SLAM
proposé par les habitants
session à 20h.

Mercredi 23 :
Ciné à l’Ouest,
projection gratuite à 15h.

Mardi 17 :
Goûter de Noël, spectacle « Mystery show »
(magie) avec Maxime Minerbe à 17h30.
Mercredi 18 :
« L’heure du conte »
par Isabelle Boisseau, goûter partagé à 16h.
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Manifestations, spectacles ...
2020
JANVIER & FÉVRIER
Samedi 11/01 :
BAL PARTICIPATIF

«Abballati Abballati» animé par la
Compagnie le Vœu du Coquelicot,
après-midi chaleureuse pour les grands et les
petits, où se mêlent numéros burlesques et
invitations à la danse joyeusement décalées !
Du lundi 25/01 au samedi 8/02 :
Graine de Lecteur.
Vendredi 07/02 :
Vendredis de l’Espace Quinière
« spécial enfants ! »
à partir de 18h.
Samedi 22/02 :
Projection Cinéma à 15h.

Vendredi 20 mars : Théâtre Forum avec la
Cie Barroco Théâtre, à 18h30.
En partenariat avec Loir-et-Cher logement et
l’ALEP.
Du lundi 30/03 au samedi 4/04 :
« Les ludos en fête ! ».
Vendredi 24 et samedi 25 avril :
Théâtre, « Joko fête son anniversaire » de
R. Topor, Cie Lézard Scénique, à 20h30.

MAI
Du 2 au 20 :
Printemps des familles.
Mercredi 6 :
« Tombé sur un livre »
spectacle jeune public par Lionel Jamon, à 16h.
Samedi 16 :
Fête du jardin
(troc à plantes, mise en terre des semis).

MARS & AVRIL
Du vendredi 6 au dimanche 15 :
Semaine Elles.
Du mercredi 11 au vendredi 13 :
Fête du court-métrage.
10

JUIN
Vendredi 05/06 :
Vendredis de la Quinière
à partir de 18h30.

JUILLET
Jeudi 23/07 :
Cinéma Plein air (à la tombée de la nuit)
dans le cadre de Quinière S’Décale et Des Lyres
d’été.
ET

QUINIÈRE S’DÉCALE : D’AVRIL À JUILL

Des animations, des activités, des spectacles
sur l’espace public vous sont proposés par
les équipes et partenaires aux quatre coins
du Quartier Ouest (en bas des immeubles, à
proximité des aires de jeux, impasse Boileau, au
lac de la Pinçonnière...) !

Permanences
Mme VILLANFIN, Adjointe du Quartier Ouest :
mercredi une fois par mois de 14h à 16h
Dates pour 2019 : 11/09 – 09/10 – 13/11 – 11/12
Service État Civil :
mardi de 9h à 12h, 14h à 17h et mercredi de 9h à 12h
Projet de Réussite Éducative (PRE),
sur RDV au 07 86 13 71 59
Service Social Territorial (assistantes sociales),
sur RDV au 02 54 51 32 32
CIAS:
Pour toute personne âgée de 18 à 65 ans, sans enfant mineur à charge,
ayant des questions concernant l’accès aux droits, un travailleur social du
CIAS du Blaisois peut vous répondre – Renseignements au 02 54 57 41 20.

Activités des associations
Cultures du cœur, association qui défend le droit à la culture pour
tous.
Permanence le mercredi de 16h à 18h (veille vacances solaires) :
Dates : 16/10 - 18 /12 - 12/02 - 08/04 – 03/06

• INFORMATIONS DIRECTEMENT AUPRÈS DES ASSOCIATIONS :
ALEP : 02 54 43 80 81
Cœur et santé : 02 54 42 93 39
Ligue contre le cancer : 02 54 74 53 44
Réseau santé diabète 41 : 02 54 45 25 30
Lézard scénique (théâtre) : 06 03 15 25 22
Les petits frères des pauvres : 06 24 82 35 61
ACFIDA : 02 54 51 19 35
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Lundi, mercredi et jeudi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et vendredi : de 14h à 18h
Tél : 02 54 43 72 07
E-mail : administration_espace_quinière@blois.fr
Inscriptions : à partir du lundi 2 septembre
Début des activités : lundi 9 septembre
Les équipes de l’Espace Quinière seront en formation action « hors les murs »
sur le Quartier Ouest du mercredi 4 au samedi 7 septembre

N’HÉSITEZ PAS À LES REJOINDRE !

QUINIÈRE S’DÉCALE
D’avril à juillet, des animations, des activités, des spectacles sur l’espace
public vous sont proposés par les équipes et partenaires aux quatre
coins du Quartier Ouest !
(en bas des immeubles, à proximité des aires de jeux,
impasse Boileau, au lac de la Pinçonnière...)

