
 

 

Contacts 

Accueil Jeunes Communautaires CCBVC- Léo Lagrange 

Ouest 

07.77.49.12.09/ccbvc.acj@leolagrange.org 

 

Bibliothèque Dominique Dunois 

Laurie Roch-GUIGNARD 

09.67.77.08.38/02.47.30.39.10 

 

CPTS- Médiatrice en sante, Aude LELOUP 
07.82.49.49.61 

 

Centre Socio-Culturel de Bléré 

Référente Familles, Aude GRIVEAU 

07.82.85.47.72/02.47.30.39.10  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Des moments en famille pour : 

Echanger, partager, s’informer, explorer 



 

 
 

Un pique-nique presque Zéro Déchet  

Venez en famille concocter un super pique-nique, presque Zéro Déchet. Partage, 
astuce et dégustation au programme 

Samedi 25 mars - 14h-16h 

Au Centre Socio-Culturel (26 rue des déportés, Bléré).  

Renseignements et inscriptions auprès de l’Accueil Jeunes et Aude GRIVEAU 

(contact au verso) 
 

Exposition illustration « Le Printemps »  
L’omniprésence du vert, la délicatesse des traits et, les effets de transparence 

racontent dans ces illustrations le réveil tout en douceur de la faune et la flore. 

Du 28 mars au 7 avril - horaires de la bibliothèque 

Bibliothèque Dominique DUNOIS (26 rue des déportés, Bléré) 

 

Balade Contée en familles (enfant 3-6 ans) 
Venez découvrir une balade originale sur les bords du Cher. Contes et histoires 

au fil de l’eau et du paysage. 

Mercredi 29 mars - 10h30-11h30 

RDV à la Bibliothèque Dominique DUNOIS (26 rue des déportés, 

Bléré). Renseignements et inscriptions auprès de Laurie ROCH-GUIGNARD 

(contact au verso). 
 

Atelier land-art : Tableau composteur avec 
l’artiste Michel DAVO 
Venez créer un tableau unique à partir d’éléments naturels. 

Samedi 1er avril-14h30-16h30 
Accueil Jeunes (13 rue Paul Louis COURIER, Bléré)  

Renseignements et inscriptions auprès de l’Accueil Jeunes (contact au verso). 

 

Matinée Parents-enfant (0-4 ans) : Visites/atelier 
jardin.  
Balade et découverte ludique des jardins familiaux de Bléré. 

Mardi 4 avril - 9h30-11h30 

Jardins partagés (Lieu-dit St Julien, Bléré) 
Renseignements et inscriptions auprès de Aude GRIVEAU (contact au verso) 
 

Animation jeu « ma famille zéro déchet » 
La ludothèque est ouverte tous les mercredis après-midi. Venez jouer et découvrir 

les jeux de société à disposition. Le jeu Ma famille zéro déchet vous sera proposé. 

Mercredi 5 avril – 14h-18h 
Au Centre Socio-Culturel (26 rue des déportés, Bléré).  

 

DE FI FA-MI-LLE 
Parents, enfants, grands-parents, venez pour mieux comprendre les enjeux 

climatiques et comment agir dans votre quotidien. 1 rencontre par mois dès le 7 

avril. 

Vendredi 7 avril – 20h 
Au Centre Socio-Culturel (26 rue des déportés, Bléré).  

Renseignements auprès de Aude LELOUP (contact au verso) 

 

 

Animations gratuites et ouvertes à tous 


