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Enfance,
jeunesse & vie
étudiante

Pass étudiant

Actualités
Petite enfance

Chaque année à la mi-septembre, la Ville accueille les

Espace Famille

nouvelles et les nouveaux étudiants blésois et leur présente

En route vers l'école

les sites culturels emblématiques blésois.

Le projet éducatif
local

Lors de cette rencontre, un Pass

étudiant est remis à

chacune et à chacun. Il comprend des entrées gratuites pour

Tarifs

le Château, la Maison de la Magie, la Fondation du Doute, le

Guichet unique

muséum d'histoire naturelle, le

Restauration scolaire

pisc ine, le Chato’do, la Halle aux Grains, la Maison de

Rythmes scolaires

Bégon, etc.

L'annuaire de ma
Mairie

Collèges et lycées

Celui-ci permet de s’approprier la ville dans les meilleures

Horaires équipements
culturels/touristiques

Ludothèques
Offres de loisirs péri
et extra scolaires
Centres sociaux
Maisons de quartier

cinéma Les Lobis, la

conditions en découvrant gratuitement les lieux les plus
emblématiques de Blois :

Les numéros d'urgence

Service d'intervention
rapide (Sir)

son patrimoine remarquable

Annuaire des
associations

ses infrastructures sportives et culturelles

Grands projets

ses manifestations artistiques, etc.

Photothèque

Jeunesse

Vidéothèque

V ie étudiante

Travaux en direct

Pass étudiant
Se loger

Stationnement
500 étudiantes et étudiants ont récupéré leur Pass le 21 septembre 2017, à la soirée de remise à la Halle aux Grains.

Se nourrir
Se soigner
S'informer
Travailler
Pratiquer

La Ville recrute
Marchés publics

Accès gratuit aux lieux et activités blésoises emblématiques
La Fondation du Doute
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Agglopolys
Office de tourisme
Vente aux enchères

La Fondation du doute a ouvert ses portes en avril 2013. Ce nouvel espace s’éloigne autant

Lundi 20 août 2018

d’un musée traditionnel que le mouvement Fluxus d’un art gé. À travers les deux niveaux

Min 15° Max 28°

d'exposition, pas moins de 50 artistes et plus de 300 œuvres invitent le visiteur au
questionnement : de Robert Filliou à Yoko Ono, en passant par Allan Kaprow, George
Maciunas, Georges Brecht, Nam June Paik ou encore évidemment Ben Vautier. Au rez-dechaussée, Ben reçoit les visiteurs dans le café Le Fluxus, qu’il a entièrement conçu pour la
Fondation du doute. Ce café est un projet artistique en soi, un lieu vivant où les œuvres de
Ben se mêlent aux visiteurs ; on peut y boire un verre ou écouter de la musique, lire un
journal ou assister à un concert ; c’est un lieu de diﬀ usion de créations : performances,
concerts, art vidéo, conférences, lectures, etc.
Avantage Pass : une entrée gratuite

Le château royal de Blois
Le Château royal de Blois présente un véritable panorama de l’art et de l’histoire des
châteaux de la Loire. Résidence de 7 rois et de 10 reines de France, le Château royal de Blois
est un lieu évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne de la Cour à la Renaissance, comme
en témoignent les appartements royaux meublés et ornés de magniques décors polychromes.
Le château labellisé Musée de France, riche de plus de 35 000 œuvres, présente une partie de
ses collections dans le musée des Beaux-arts installé dans l’aile Louis XII. Dans la salle des
États Généraux, suivez l'évolution et l'histoire du château à travers les siècles, grâce à six écrans géants 3D interactifs.
Avantage Pass : une entrée gratuite

La Maison de la Magie
Juillet-août 2018
Blois mag / numéro 145

La Maison de la Magie créée à Blois, en hommage au célèbre magicien Robert Houdin, est à la
fois un site thématique et interactif sur les arts de la magie, un musée et un lieu de
spectacles.
À découvrir : les automates, les jeux d’optique, les grandes illusions, l’histoire de la magie (de
l’antiquité à la magie de scène), la vie et l’œuvre de Robert Houdin, l’évocation du Théâtre
des Soirées fantastiques avec ses animations et ses magiciens. Le spectacle de magie est
composé de grandes illusions et d’eﬀ ets magiques, l’Hallucinoscope, expérience ludique et
spectaculaire, est imaginé par Gérard Majax.
Avantage Pass : une entrée gratuite pour un spectacle (jusqu’au 2 novembre)

Tous les numéros

Le muséum d’histoire naturelle
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Au cœur de la ville, le muséum propose une exposition permanente : Le Blésois, carrefour de
régions naturelles, une promenade naturaliste pour découvrir au travers des dioramas,
maquettes, modules interactifs, animations audio-visuelles et jeux, la richesse et la diversité
des milieux du Blésois.
Avantage Pass : une entrée gratuite

Le musée de la Résistance
Pour comprendre le présent et construire l’avenir, il est indispensable de se pencher sur son
passé. C’est ce que vous propose le musée de la Résistance, de la Déportation et de la
Libération en Loir-et-Cher. Inauguré en 1995, ce musée est d’abord un témoignage de cette
période de guerre, de l’impact qu’elle a eu à Blois et dans tout le département. En prenant un
peu de recul, le musée de la Résistance traite non seulement de la mémoire commune des
citoyens du Loir-et-Cher, mais il livre aussi des clés pour mieux comprendre au XXI e siècle les
questions de citoyenneté, et le sens du mot « résistance ».
Avantage Pass : une entrée gratuite

L’Agl’eau
Dans une ambiance unique, l’Agl’eau vous offre quatre univers conçus pour votre plaisir. Un
complexe pour se détendre, s’amuser, se ressourcer, préserver son capital santé dans une
eau turquoise à 28° C ! Sept jours sur sept, profitez, en famille, seul ou entre amis de ce lieu
dédié entièrement à votre bien-être.
Avantage Pass : une entrée gratuite (pour les 200 premières personnes à se présenter)

La Maison de Bégon
Culture du monde, monde des cultures... La Maison de Bégon est une association culturelle de
Blois, dont la mission est de favoriser le croisement et promouvoir la diversité de tous les
habitants. Le  l conducteur de ses projets : les cultures du monde. Cela se concrétise par la
formation artistique (danse, musique, arts plastiques...), la programmation de spectacles
vivants, le festival « Mix’terres », le soutien à la création artistique et la conception de
projets culturels.
Avantage Pass : un spectacle gratuit

Le Chato’do
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Têtes d'affiches, découvertes et groupes locaux, mini-formations, studios d'enregistrement
et de répétition, pour tout ce qui touche de près ou de loin à la musique, c'est au Chato'do
que ça se passe.
Avantage Pass : un concert gratuit pour une place achetée

La Maison de quartier Alep
Située aux abords de la forêt, à quelques lieues de cette Loire si majestueuse, l’Alep (association de loisirs et d’éducation
populaire) invite le voyageur à frapper à sa porte. L’association propose de nombreuses activités pour accompagner, guider
petits, jeunes et moins jeunes, chacun évoluant, progressant dans un climat de con ance. Dans une ambiance conviviale,
vous pourrez aussi découvrir tout au long de l’année une programmation de spectacles (cabaret/matchs d’impro/théâtre ou
encore comédie musicale).
Avantage Pass : une entrée gratuite pour un spectacle (jusqu’au 16 décembre)

L’association Ciné’fil
Ciné’l est une association de passionnés de cinéma qui se consacre à la promotion du cinéma d’auteur, avec un désir de
découverte de talents singuliers et de formes cinématographiques audacieuses. Des séances sont proposées toutes les
semaines auxquelles s’ajoutent régulièrement des cycles thématiques et des rencontres avec des réalisateurs, comédiens ou
critiques. Des soirées, en partenariat avec les associations étudiantes, peuvent être organisées. Les  lms programmés par
Ciné’l sont projetés au cinéma Les Lobis.
Avantage Pass : une place de cinéma offerte

La Halle aux grains
La scène nationale propose à la Halle aux grains une programmation riche et diversi ée en théâtre, danse et musique ainsi
qu’un atelier de création conçu spécialement pour les étudiants.
Avantage Pass : une entrée gratuite pour un spectacle, sur réservation et dans la limite des sièges disponibles, pour les
spectacles suivants :
L’éloge de la folie (théâtre)
Un fils de notre temps (théâtre)
Les rois de la piste (danse)
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L’homme cirque (cirque)
Que Vola (jazz du monde)
Le misanthrope (théâtre)
Somos (cirque)

La piscine Tournesol
Nageur averti ou débutant, amateur de loisirs aquatiques et de moments de bien-être, la piscine Tournesol saura répondre à
vos attentes. Composée d’un bassin de 25 m et d’un espace ludique avec rivière à courant et bain bouillonnant, la piscine se
distingue également par son toit en coupole qui peut se découvrir à 120° dès les beaux jours.
Ouverte tous les jours, sauf cas exceptionnel, compétition sportive ou fermeture technique obligatoire
Avantage Pass : une entrée gratuite

Le Rugby club de Blois
Le Rugby Club de Blois a le plaisir de vous inviter à rejoindre ses nombreux et  dèles supporters lors d’une rencontre de son
équipe fanion au Complexe sportif Saint-Georges. Dans un esprit très familial vous allez découvrir la ferveur d’un match de
Fédérale 3 mais aussi les valeurs que dégage cette discipline comme le dépassement de soi ou la solidarité.
Avantage Pass : une entrée gratuite pour un match

L’Ada Blois basket 41
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez assister à un match de l’équipe première de l’ADA Blois Basket 41 au
Palais des Sports. Vous aurez ainsi le privilège de rejoindre les 25 000 spectateurs qui encouragent chaque saison notre
équipe de Nationale 1.
Avantage Pass : une entrée gratuite pour un match

Des Lyres d’hiver
Une patinoire pour la plus grande joie de tous, une piste de luge pour les plus petits, un
véritable marché de Noël, du cinéma, de la magie, de la musique, des animations thématiques
dans tous les quartiers de Blois sans oublier décorations et illuminations dans la ville… L’esprit
de Des Lyres d’hiver manifestation est de proposer, au moment des fêtes de fin d’année,
différentes animations pour que les Blésois redécouvrent leur ville sous un autre jour !
Mobilisant quasiment tous les services de la Ville, cette opération est également soutenue par
un grand nombre de partenaires dont les commerçants, pour en faire un véritable moment
festif.
Avantage Pass : une entrée gratuite pour la patinoire (jusqu’au 7 janvier 2018)
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Le cinéma les Lobis
Amateur de septième art, le cinéma Les Lobis, situé en centre-ville, vous attend avec ses trois salles entièrement rénovées.
Chacune d’entre elles est équipée en son numérique dolby digital et DTS. Diverses actions culturelles sont également
programmées tout au long de l’année.
Le Lobis Bar propose, tout au long de l'année une cuisine maison à petits prix et ses brunchs du dimanche.
Avantage Pass : une place offerte pour une place achetée au tarif étudiant

Cap’ciné
Amateur de septième art, Cap’ciné, situé à la sortie de l’autoroute A10 (lignes de bus A et C2), vous attend avec ses 9 salles
équipées en numérique. Au programme un large choix de  lms et la possibilité d’assister à de nombreuses avant premières
tout au long de l’année. Cap’ciné est un lieu de détente entre amis dans lequel les soirées peuvent se prolonger dans la salle de
jeux ou les restaurants voisins.
Avantage Pass : une place offerte pour une place achetée au tarif étudiant

L’académie blésoise de billard
Au cœur du quartier Quinière, l’ABB dispose d’un espace de 300 m², entièrement aménagé par les bénévoles du club. Dans ce
cadre chaleureux, convivial et équipé de 9 billards français de compétition, les adhérents y exercent leur talent que ce soit
en loisir ou en compétition. Dans ce club aﬃ lié à la FFB (Fédération Française de Billard), plus de 80 joueurs évoluent,
chaque saison, dans les compétitions (individuelles ou par équipes) organisées par la Ligue de Billard du Centre et le Comité
Départemental de Billard du Loir-et-Cher.
Avantage Pass : une séance d’initiation offerte

Coordonnées
V ille de Blois
Pass étudiant
Direction Jeunesse
Tél : 02 54 44 51 43

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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