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Vie municipale

L’éducation, au
cœur de l’action
municipale
Découvrez comment 600
agents municipaux
travaillent à offrir les
meilleures conditions aux
jeunes Blésoises et Blésois
←

Accueil > Enfance, jeunesse & vie étudiante > Centres sociaux > L'Espace Quinière

Enfance,
jeunesse & vie
étudiante

L'Espace Quinière

Actualités
Petite enfance
Espace Famille
En route vers l'école
Le projet éducatif
local
Tarifs
Guichet unique
Restauration scolaire
Rythmes scolaires
Collèges et lycées

L’Espace Quinière, situé au cœur du quartier Ouest, a vocation à être un lieu
d’accueil, de solidarité, de rencontres et d’échanges avec tous les habitants qui le
fréquentent.
Cet équipement héberge aujourd'hui l'équipe de l'Espace Quinière, intégrant une partie de l'équipe du service Jeunesse, le
Projet de réussite éducative, le Relais d’assistantes maternelles Pirouette, et l'association Alep. C'est un lieu de vie, de
renc ontres et d'innovation soc iale en direc tion de tous les public s.

Les numéros d'urgence

Toute l'année, femmes et hommes, professionnels et bénévoles, se mobilisent pour que chacune et chacun puisse trouver une

L'annuaire de ma
Mairie

réponse, une idée, une activité, un espace de rencontres afin de favoriser les échanges et le mieux vivre-ensemble. Vous
trouverez ci-dessous la liste des services que les équipes vous proposent.
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Horaires équipements
culturels/touristiques

Ludothèques

Activités

Offres de loisirs péri
et extra scolaires

Pour les adultes : ateliers informatiques, ateliers « Un temps pour soi » (esthétique, taï-chi ou relaxation), atelier
d'expression théâtrale, ludothèque, ateliers sociolinguistiques, etc. ;

Centres soc iaux

Pour les familles : café parent, espace parents accompagnés d'enfant(s) de moins de 3 ans, ateliers « Parents oser »,

L'Espace Mirabeau
L'Espac e
Quinière

etc.

Vidéothèque

projets partic ipatifs : comité d'usagers, café de l'amitié, jardin partagé, comité de lecture, ciné à l'Ouest, sorties
familles (culturelles et de loisirs), etc.

Vie étudiante

Téléc hargez le programme c omplet et détaillé de la saison 2018-2019
Merc redi 14
novembre 2018

Permanences

Min 6° Max 16°

servic e V ie c ivile : mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h et mercredi de 9h à 12h
assistantes soc iales (MDCS) : jeudi matin, sur rendez-vous au 02 54 51 32 32
élue adjointe du quartier Ouest, Annick Villanfin : un mercredi par mois de 14 h à 16 h - 1ère permanence le 5
septembre 2018
projet de réussite éduc ative (PRE) : sur rendez-vous au 07 86 13 71 59
c ultures du c œur : dernier mercredi du mois de 16 h à 18 h

Vacances scolaires
Le programme est disponible à l'accueil (quinze jours avant). N'hésitez pas à le demander !
Inscriptions aux activités le mercredi avant le démarrage des vacances

Évènements culturels
Consultez le programme de la saison 2018/2019, rubrique Calendrier des manifestations et spectacles (pages 8-9)

Location de salles et d’une salle de spectacle (270 places)
Renseignements auprès de l'accueil (aux horaires d'ouverture)

centre socioculturel Quinière
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Grands projets
Photothèque

scolarité, activités pendant les vacances scolaires, etc. ;

Jeunesse

Annuaire des
associations

temps d'information et d'échange autour de l'accompagnement du jeune enfant, ateliers découvertes, « Plaisir à lire »,
pour les enfants et les jeunes : activités pour les 3 à 7 ans, pour les 7 à 10 ans, ateliers d'accompagnement à la

Maisons de quartier

Service d'intervention
rapide (Sir)

Travaux en direct
Stationnement
La Ville recrute
Marchés publics
Agglopolys
Office de tourisme
Vente aux enchères

Coordonnées
Tous les numéros

En savoir plus
Consulter le programme Quinière 2018-2019
Localiser le lieu sur la carte interactive
Consulter la rubrique les ludothèques
Consulter le calendrier des vacances scolaires
Consulter la rubrique le centre social Mirabeau
Consulter la rubrique les Maisons de quartier

V ille de Blois
Centre socioculturel Quinière
Avenue du Maréchal Juin
Tél : 02 54 43 72 07
Horaires d'ouverture
lundi, mercredi, et jeudi de 9 h à midi,
puis de 14 h à 18 h
mardi et vendredi de 14 h à 18 h

Contacter le Centre socioculturel Quinière

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

Crédits et mentions légales

Contact

