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Activités des vacances

Actualités
Petite enfance
Espace Famille
En route vers l'école

À l'occasion des vacances scolaires, la Ville propose de multiples activités à destination des enfants et des jeunes.

Le projet éducatif
local

Retrouvez prochainement ici l'ensemble des activités pour les vacances d’hiver 2019
(du samedi 9 au dimanche 24 février 2019).

Tarifs
Les numéros d'urgence

Guichet unique

L'annuaire de ma
Mairie

Restauration scolaire
Rythmes scolaires
Collèges et lycées

Château royal de Blois

Ludothèques

Fondation du doute

Offres de loisirs péri
et extra scolaires

Maison de la magie Robert-Houdin
Muséum d’histoire naturelle

Horaires équipements
culturels/touristiques
Service d'intervention
rapide (Sir)
Annuaire des
associations

Accueil périscolaire

Espace Mirabeau

Mercredi et
vacances scolaires

Espace Quinière
Service des Sports

Grands projets

Activités
des vacances

Espaces jeunes

Photothèque

Bibliothèques

Vidéothèque

Centres sociaux

Maison de la bd

Maisons de quartier

Stationnement

Jeunesse
Vie étudiante

Travaux en direct

La Ville recrute

Château royal de Blois
Le Château royal de Blois vous propose pendant les vacances des animations et des visites saisonnières…
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Marchés publics
Agglopolys

Vendredi 15 février
2019
Min 0° Max 14°

Visite familiale « A toi la vie de château ! » À partir de 6 ans
Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la vie des rois et des reines, un guide te le dévoile en t'ouvrant les portes du
château. Comment vivait-on à la cour du roi ? Que mangeait-on ? Quelles odeurs avait-on ? Tout cela n'aura plus de secrets
pour toi...
Tous les jours pendant les vacances scolaires à 14h30.
Durée : 1 h 15. Réservez votre visite en ligne Renseignements au 02 54 90 33 32
Guideez : l'appli du château pour les enfants ! (3 niveaux de visite : 5 / 7 ans, 7 / 10 ans, 10 / 12 ans).
Dans cette visite l'application sur tablette ou smartphone accompagne les jeunes explorateurs dans leur découverte du
château et offre à toute la famille une visite amusante et éducative.
Cherche et trouve, jeu des 7 erreurs, cadavre exquis, memory…
Inclus dans le droit d'entrée (sans réservation). Application gratuite (Wi-Fi en accès libre à l’entrée du château).

Fondation du doute
Le programme sera prochainement disponible.

Maison de la magie Robert-Houdin
Les vacances d’hiver tombent pendant la période de fermeture annuelle de la Maison de la magie. Rendez-vous aux vacances
de printemps pour profiter des activités magiques.
Janvier-février 2019
Blois mag / numéro 150

Muséum d’histoire naturelle
Histoires d'hiver : À partir de 3 ans
(Durée environ 30')
Mercredi 13, vendredi 15, mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 février à 10h30
Installé dans la salle permanente du muséum, laissez-vous conter de drôles d'histoires
d'animaux.

Tous les numéros

Légendes ou réalité? : Visite familiale à partir de 7 ans
(Durée environ 40')
Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 février à 15h
Les monstres existent depuis la nuit des temps. Partez à la rencontre de créatures issues des
fantasmes de l'Homme et des fantaisies de la nature.

Balade en Loir-et-Cher : Visite familiale à partir de 7 ans
(Durée environ 45')
Mardi 19 et jeudi 21 février à 14h30 et mercredi 20 et vendredi 22 février à 16h
Accompagné d'un animateur, partez pour un tour d'horizon des milieux naturels de notre département et de sa faune.
Animations inclues dans le prix d'entrée du muséum, sans réservations

Pourquoi certains arbres perdent-ils leurs feuilles en hiver ? : Atelier pour les 5/7ans
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Office de tourisme
Vente aux enchères

(Durée environ 45')
Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 février à 16h
Viens découvrir et manipuler pour comprendre pourquoi certains arbres perdent leurs feuilles en hiver et d'autres non. Tu
repartiras avec un petit souvenir réalisé par tes soins.

Animation gratuite limitée à 8 enfants par séance, sur réservation au 02.54.90.21.00

Espace Mirabeau
Lundi 11 février 2019
Présentation du programme – de 10 h à 11 h 30 - Avec Fadila, Eugénie etAurélie
Atelier « Préparation de la pêche à la ligne pour la Fête des Habitants » - de 14 h à 16 h - Enfants de 6 à 11 ans - Avec
Sylvain
Atelier couture « une bouillotte pour l'hiver » - de 14 h à 16 h 30 - Adultes - Avec Anique (payant)
Atelier couture « tabliers pour les P'tits Loups » – de 14 h à 16 h 30 - Réalisation de tabliers pour les enfants participant
aux ateliers cuisine de Mirabeau - Adultes – Avec Anique

Mardi 12 février 2019
Atelier « Crêpes Party » - de 14 h à 16 h 30 - Enfants de 6 à 11 ans – Avec Sylvain (payant)
Loto enfants - de 15 h à 16 h 30 - Enfants de 6 à 11 ans – Avec Valérie et Audrey
Soirée « sans » (soirée pyjama pour les enfants, soirée dansante pour les parents) de 18 h à 22h - Familles (pas d'enfants
et d'adultes seuls) – Avec Fadila, Eugénie, Aurélie et Sylvain (payant)

Mercredi 13 février 2019
Ouverture de la ludothèque - de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Tout public/Familles/Enfants seuls à partir de 6 ans –
Avec Valérie
Atelier « Confection du livre de Mirabeau » - de 14 h à 16 h - Enfants de 6 à 11 ans - Avec Sylvain (payant)

Jeudi 14 février 2019
Ciné Marmots « Le Château de Cagliostro » - à 10 h au cinéma Les Lobis - Rendez-vous à 9h 15 à l'Espace Mirabeau –
Retour vers 12 h - Enfants de 7 à 10 ans – Avec Fadila et Sylvain (payant)
Visite du centre de secours et échanges avec les pompiers - Rendez-vous à 13h 30 à l'Espace Mirabeau – retour pour 16
h 30 – Déplacement à pied (30 minutes de marche par trajet) - Enfants, jeunes de 6 à 18 ans – Avec Eugénie et Fadila
Animation jeux « 1 livre entre 4 jeux » - de 15 h à 17 h - A la Médiathèque Maurice Genevoix – Avec Valérie, Zabou et
Sylvain - Tout public – En accès libre sans inscription

Vendredi 15 février 2019
Café culturel – de 10 h 15 à 11 h 30 - Adultes – Avec Fadila
« Ca va jouer à l'ALCV » - de 15 h à 18 h - Salle Dupré - 1, rue Dupré – Blois (quartier Vienne) – Avec Zabou, Sylvain et les
animateurs jeunesse - Tout public (pas de possibilité de jouer pour les enfants de moins de 3 ans) - En accès libre sans
inscription

Lundi 18 février 2019
« Atelier « Création du jeu de la Chandeleur » - de 10 h 30 à 12 h - Enfants de 3 à 11 ans – Avec Sylvie (payant)
Atelier couture « tabliers pour les P'tits Loups » – de 14 h à 16 h 30 - Réalisation de tabliers pour les enfants participant
aux ateliers cuisine de Mirabeau - Adultes – Avec Anique
Atelier « Jeu de la Chandeleur » (réservé aux enfants des participants de l'atelier couture) - de 14 h à 16 h 30 - Enfants
de 3 à 11 ans – Avec Sylvie (payant)
Accueil libre – de 14 h à 18 h - Jeunes de + 15 ans – Avec Malik

Mardi 19 février 2019
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Atelier « Création de toque petit chef » - de 10 h 30 à 12 h - Enfants de 3 à 6 ans - Avec Sylvie (payant)
Atelier « Création de fleur alimentaire » - de 14 h à 16 h 30 - Enfants de 6 à 11 ans – Avec Sylvie (payant)
Ouverture de la ludothèque – de 14 h à 17 h - Tout public/Familles/Enfants seuls à partir de 6 ans – Avec Valérie

Mercredi 20 février 2019
Atelier « Kim Goût » - de 10 h 30 à 12 h - Enfants de 3 à 11 ans - Avec Sylvie (payant)
Atelier « Création de pâte à crêpes avec recette et photos » – de 14 h à 16 h 30 - Enfants de 3 à 11 ans – Avec Sylvie
(payant)
Ouverture de la ludothèque – de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Tout public/Familles/Enfants seuls à partir de 6 ans –
Avec Valérie
La Ressourcerie de Blois. C'est quoi, c'est où ? Visite et explication du site – Rendez-vous à 14 h 45 au centre Mirabeau Adultes – Avec Elisabeth – Transport à la charge du participant (ticket Azalys)

Jeudi 21 février 2019
Atelier « Réalisation de crêpes avec le Jardin des Lutins » - de 10 h 30 à 12 h - Enfants de 3 à 11 ans - Avec Sylvie
(payant)
Atelier « Création de poêles à crêpes et goûter » - de 14 h à 17 h - Enfants de 3 à 11 ans – Avec Sylvie (payant)
« Cuisinez autrement ! » Légumes anciens, légumes oubliés… Apprendre à les cuisiner, expérimenter de nouvelles
saveurs ! - de 14 h à 17 h - Adultes – Avec Marie (payant)
Création d'un jeu sur la sécurité routière – de 15 h à 17 h - Enfants à partir de 8 ans – Avec Valérie
Bowling – de 17 h à 20 h (équipe mixte) - Jeunes + 15 ans – Avec Eugénie et Malik (payant)

Vendredi 22 février 2019
Atelier « Fabrication de Slime » - de 10 h 30 à 12 h - Enfants de 3 à 11 ans – Avec Sylvie (payant)
Bal de la Chandeleur – de 14 h à 16 h 30 - Enfants de 3 à 11 ans – Avec Sylvie (payant)
Jeux Casino – de 15 h à 18 h 30 - Jeunes + 15 ans – Avec Eugénie et Malik

Du mardi 12 au vendredi 15 février 2019
Stage créatif « Journal secret » de 14 h à 16 h (présence obligatoire sur les quatre dates) - Multiples techniques créatives
(dessin, écriture, collage) - Enfants de 8 à 12 ans – Avec Monique (payant)

Programme au format PDF
Vous pouvez télécharger le programme de l'espace Mirabeau au format PDF (0,3 Mo), pour faciliter son impression par exemple.

Renseignements et inscriptions
À partir du jeudi 31 janvier 2019, 9 h (places limitées)
Espace Mirabeau – 4, place de la Laïcité – Blois 02 54 43 37 19
centre-mirabeau@blois.fr - www.blois.fr
Toutes les activités nécessitent la carte d'adhésion de l'Espace Mirabeau.
Tarif des activités pour les personnes habitant à Blois
moins de 25 ans : 1,50 € imposable et 0,50 € non imposable
plus de 25 ans : 2 € imposable et 1 € non imposable
Tarif des activités pour les personnes n'habitant pas à Blois
moins de 25 ans : 3 € imposable/non imposable
plus de 25 ans : 4 € imposable/non imposable

Espace Quinière
Samedi 9 et dimanche 10 février
10h/17h : Stage de danse sur l'espace public - en partenariat avec la Halle aux grains - tout public - déjeuner
partagé
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Mardi 12 février
10h/11h : Eveil musical - pour les 5/7 ans
10h/11h30 : Atelier bracelets brésiliens - à partir de 7 ans
14h/16h : Autour d'un jeu ou deux - Adultes - à la ludothèque
16h/18h : Ouverture de la ludothèque - tout public

Mercredi 13 février
10h/12h : Ouverture de la ludothèque - tout public
10h/12h : Atelier jardin "semis" - tout public
15h/18h : Ouverture de la ludothèque - tout public

Jeudi 14 février
10h/12h : Atelier Bricol'tout (bijoux ou déco à partir de capsules de café - apporter une photo à customiser) adultes/enfants à partir de 6 ans/en famille
14h : Sortie ciné en famille "Dilili à Paris" - parents/enfants à partir de 7 ans - rendez-vous directement au
Cinéma Les Lobis à 13h45
15h/17h : "1 livre entre 4 jeux" - tout public - rendez-vous directement à la Médiathèque Maurice Genevoix

Vendredi 15 février
14h/15h30 : Chant prénatal - Tarifs : imp.Blois 2€ - non-imp. 1€ - hors Blois 4€
15h/18h : "ça va jouer" - rendez-vous directement à la salle Dupré à Blois, avec les ludothèques et le service
jeunesse de la Ville de Blois - tout public - les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

Du lundi 18 au jeudi 21 février
15h/17h : "La ludothèque fait son cinéma !" - la ludothèque de l'Espace Quinière se transforme en studio de
cinéma. Venez seul ou en famille et devenez metteur en scène des jouets de la ludothèque - tout public à partir
de 6 ans. Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

Mardi 19 février
10h/17h : Atelier créatif autour du cirque (portrait-clown, jonglage...) et atelier cuisine - en partenariat avec
l'ALSH Quinière - pour les enfants à partir de 4 ans - prévoir un pique-nique

Mercredi 20 février
10h : "L'heure du conte" - spectacle jeune public "Voyage en Afrique" par Isabelle Boisseau, conteuse
accompagnée de Marion Murail, musicienne - Parents/enfants à partir de 6 ans
15h : Projection Ciné à l'Ouest "spécial ados"

Jeudi 21 et vendredi 22 février
10h/12h : Stage danse hip-hop - enfants de 7 à 10 ans - en partenariat avec le P.R.E.
Pour toutes ces activités, une inscription à l'Accueil est indispensable (02 54 43 72 07)
Consultez programme détaillé

Service des Sports
Lundi 11 et mardi 12 février 2019
Stage multisports · 8–14 ans · 40 places · Gymnase Etelin · 9 h à 17 h · Gratuit
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Animé par Olivier, Ludo, Moctar et Claire
Lundi 11 février 2019
matin : jeux de raquettes, sports collectifs
midi : pique-nique et jeux de société
après-midi :piscine Agl’eau
Mardi 12 février 2019
matin : découverte des sports handisports (cécifoot, basket fauteuil, etc.)
midi : pique-nique et jeux de société
après-midi : découverte des sports handisports, boccia, torball , etc.

Mercredi 13 et jeudi 14 février 2019
Stage multisports · 6–14 ans · 60 places (30 pour les 6–9 ans, 30 pour les 10–14 ans) · Gymnase Tabarly · 9 h à 17 h · Gratuit
Animé par Olivier, Moctar, Claire, Martin et Jérémy
Mercredi 13 février 2019
matin : sports collectifs, lutte
midi : pique-nique et jeux de société
après-midi : sports collectifs, badminton, escalade
Jeudi 14 février 2019
matin : hockey, sarbacane, lutte
midi : pique-nique et jeux de société
après-midi : course d'orientation, grand jeu et tournoi

Mercredi 20 février 2019
Stage multisports · 10–14 ans · 24 places · Gymnase Etelin · 9 h à 17 h · Gratuit
Animé par Éric, Martin et Jérémy
matin : jeux de raquettes, sports collectifs
midi : pique-nique et jeux de société
après-midi : piscine Agl’eau

Jeudi 21 février 2019
Stage multisports · 6–9 ans · 24 places · Gymnase Tabarly · 9 h à 17 h · Gratuit
Animé par Éric, Martin et Jérémy
matin : tennis de table, escalade, piscine Tournesol
midi : pique-nique et jeux de société
après-midi : dodgeball, handball, basket ball et escalade

Inscriptions
Inscriptions au service des Sports de la Ville de Blois
3 allée de Bury · Tél : 02 54 52 20 00
Pour les personnes habitant à Blois :
lundi 4 février 2019 (17 h-19 h)
du mardi au vendredi 8 h 30–12 h et 13 h 30–17 h
Pour les personnes n’habitant pas à Blois :
mercredi 6 février 2019 (à partir de 8 h 30)
jeudi et vendredi 8 h 30–12 h et 13h30–17 h

Infos pratiques
Note : dans un souci d'équité, vous ne pouvez inscrire votre enfant qu'à un seul stage. Si vous souhaitez l’inscrire à un
deuxième stage, l’enfant sera placé sur liste d'attente.
Nouveauté : Il est impératif d'apporter la copie des pages de vaccination le jour de l'inscription
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Prévoir :
pour chaque stage : des chaussures de salle propres, tenue de sport et bouteille d'eau ;
pour chaque stage à la journée : un pique-nique, bouteille d'eau et jeux de société pour le temps calme du midi ;
pour chaque stage avec une sortie piscine : un maillot de bain, serviette de bain, brassards (si besoin) et lunettes de
piscine.

Espaces jeunes
Les espaces jeunes vous proposent :
de nombreux stages : bien-être, cuisine, médias, théâtre, handball, « découvre ta ville », etc. ;
des sorties de loisirs : cinéma, bowling, laser game, karting, trampoline, etc. ;
des soirées sur site : soirée jeux de rôle, soirée « enquête frissons », etc. et à l'extérieur : match de handball à Saran,
match de football à Paris, etc.
et bien d'autres activités, à découvrir prochainement dans le programme à télécharger

Bibliothèques
Atelier SOS numérique
Pour apprendre à maîtriser son smartphone et/ou sa tablette : installer une application,
paramétrer, personnaliser, etc.Venez avec votre matériel.
Jeudi 7 février de 10 h à 12 h
À partir de 16 ans
Inscription recommandée (huit places par séance)
Bibliothèque Abbé-Grégoire, PRIAM
En partenariat avec l'Adepa

Le coin des gameurs
Jeunes gameurs, cette matinée vous est réservée ! Venez à l'ETNA seul ou en groupe, pour jouer
et vous défier sur les postes informatiques.
Samedis 9 et 23 février de 10 h à 13 h
À partir de 12 ans
La médiathèque Maurice-Genevoix, ETNA

Mercredi c'est permis
Navigation libre sur ordinateur, encadrée par un bibliothécaire. Créneau d'une heure par
personne.
Mercredi 13 février de 14h à 18h
À partir de 8 ans
La médiathèque Maurice-Genevoix, ETNA

Ciné surprise
Films et dessins animés pour toute la famille ! Une programmation à découvrir sur place.
Mercredi 13 février à 14 h 15
La médiathèque Maurice-Genevoix, Auditorium

Jeux : 1 livre entre 4 jeux
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Découverte de jeux de société en partenariat avec les ludothèques Quinière et Mirabeau de la
Ville de Blois.
Jeudi 14 février de 15 h à 17 h
La médiathèque Maurice-Genevoix, côté Jardin

Comité manga
Vous avez 13 ans ou plus ? Vous êtes amateurs de mangas ?
Venez découvrir le Comité manga ! Rencontrez les membres,
lisez les nouveautés et échangez autour d'un thé. D'autres dates
peuvent être proposées. Renseignez-vous auprès des
bibliothécaires.
Samedi 16 février de 10 h à 13 h
La médiathèque Maurice-Genevoix, Auditorium

Atelier création de badges
Choisis un objet, ton personnage ou ton univers préféré et crée ton badge !
Samedi 16 février de 14h à 16h
À partir de 8 ans
Inscription recommandée (5 places)
La médiathèque Maurice-Genevoix, ETNA

Atelier : création d'accessoires cosplay
Le cosplay est un loisir qui consiste à se travestir pour imiter des héros issus de mangas. Parce
qu'un bon cosplayer fabrique lui-même ses tenues, venez mettre la main à la pâte et réaliser
votre premier accessoire !
Mercredi 20 février de 14 h 30 à 17 h 30 : masque steampunk
Samedi 16 février de 14 h 30 à 17 h 30 : mini-chapeau
À partir de 11 ans
Inscription recommandée (six places par atelier)
La médiathèque Maurice-Genevoix, côté Jardin

Parentalité et numérique : applications coups de cœur
Venez découvrir en famille les applications ludiques et créatives sélectionnées par l'ETNA !
Mercredi 20 février de 10 h à 12 h
Pour les 3 à 6 ans accompagnés
Inscription recommandée (cinq enfants et leurs accompagnateurs)
La médiathèque Maurice-Genevoix, ETNA
Dans le cadre de la semaine Human Tech Days initiée par WebOCentre

Game over
Le jeu vidéo s’installe à La Médiathèque Maurice-Genevoix ! Sur console (PS3, PS4, Wii U) et grand écran,
venez vous mesurer à d’autres joueurs en incarnant un pilote de course automobile, le capitaine d’une
équipe de football, un aventurier ou un super héros !
Mercredi 20 février de 14 h à 16 h
Pour les 8 - 16 ans
La médiathèque Maurice-Genevoix, Auditorium

Atelier Scratch
Venez vous initier de manière simple au codage sur ordinateur avec le logiciel Scratch. Créez vos
propres jeux de plateforme et animez vos personnages préférés !
Jeudi 21 février de 14 h à 16 h
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À partir de 8 ans
Inscription recommandée (huit places)
La médiathèque Maurice-Genevoix, ETNA

Découverte des échecs
Le club d’Échecs de Blois propose aux enfants une initiation aux échecs. Pas besoin d’inscription
ni de réservation. On vient, on s’installe et on joue, sur plateau (côté Jardin) ou sur PC (ETNA).
Vendredi 22 février de 17 h à 18 h
À partir de 8 ans
La Médiathèque Maurice-Genevoix, ETNA ou côté Jardin

Atelier BD numérique
Sur tablette ou sur ordinateur, viens animer tes personnages de BD et donne vie à ta propre
bande dessinée ! Rien de plus simple avec quelques logiciels et applications spécialement
sélectionnés.
Samedi 23 février de 14 h à 16 h
À partir de 8 ans
Inscription recommandée (huit places)
La médiathèque Maurice-Genevoix, ETNA

Maison de la bd
Stage « Monstres cachés »
Dans le cadre de l’opération BD 2019, il est proposé aux jeunes stagiaires d'évoquer les peurs enfantines par le biais de la
bande dessinée. L'objectif est de réaliser un récit encré, visibles de toutes et tous, où les monstres et cauchemars dessinés
à l'encre invisible, pourraient apparaître une fois éclairés et interagir avec les personnages de l'histoire. Les planches
réalisées seront présentées dans le cadre d’une exposition au cours de l’année.
Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019, de 14 h à 16 h
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 40 €
Sur inscription : bdboum@bdboum.com ou 02 54 42 49 22

Stage « L’art de la bd »
Stage d'approfondissement encadré par Joaquim Diaz, auteur, il s'adresse aux jeunes personnes passionnées de bande
dessinnée désireuses d’apprendre et de perfectionner l'écriture du scénario, la création de personnages, la composition
des cases, etc.
Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019, de 14 h à 16 h
Pour les enfants de plus de 12 ans
Tarif : 40 €
Sur inscription : bdboum@bdbdoum.com ou 02 54 42 49 22

Ouvrir le plan du site

Ville de Blois - Hôtel de Ville - 9 place Saint Louis - 41000 Blois
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Tél. 02 54 44 50 50

Fax. 02 54 74 23 69
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