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L’association C.L.A.A.C  

( Culture – Loisirs- Accueil et Animation en                 

Chinonais ) a été créée en Avril 1997 par la fusion 

de deux associations chinonaises, l'une en charge 

d’une MJC, d'une auberge de Jeunesse, et du Foyer 

de Jeunes Travailleurs, l'autre de la gestion du 

projet du centre de loisirs, du secteur Jeunesse, 

de diverses actions culturelles et sportives et du 

centre d’hébergement collectif. 

 

Aujourd'hui, l’activité de l’association CLAAC                   

s’articule autour de la gestion de 3 Foyers                          

de Jeunes Travailleurs (FJT), d’un Centre social, 

ainsi que d’un Point Expert associatif. 

 

 Ces missions sont mises en œuvre dans plusieurs 

établissements répartis sur le territoire                     

inter-communal : le Centre Descartes, les FJT,                   

le Centre de Parilly, le Point Jeunes. 

2016-2017 



 

Enfance 

Accueil de loisirs 

Agréé par la Direction Départemental de la Cohésion Sociale ( DDCS) 

 

Accueil des enfants de 3 ans scolarisés à 13 ans, à partir du mercredi 7 septembre 

 Jeudi 25 août au  

vendredi 2 septembre 

Lundi 26 septembre au  

vendredi 11 octobre 

Lundi 28 novembre au                       

vendredi 9 décembre    

Lundi 23 janvier au  

vendredi 3 février 

Lundi 20 mars au 

vendredi 31 mars 

Lundi 6 juin au 

vendredi 30 juin 

CALENDRIER INSCRIPTION 2016/2017 

Calendrier respecté, séjours de vos enfants mieux 

préparés! 

Vacances d’été 
À partir du 10 juillet 

Vacances Printemps  
Du 10 au 21 avril 

Vacances février  
Du 13 au 24 février 

Vacances Toussaint  
Du 20 octobre au 2 novembre 

Vacances de Noël 
Du 19 au 30 décembre 

mercredis  

L’ALSH propose des activités de loisirs diversifiées respectueuses du rythme de vie 

et des âges des enfants : activités manuelles, grands jeux, activités culturelles,                     

artistiques, sportives… ces activités s’inscrivent dans le cadre d’un projet                           

pédagogique. L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés.  

Horaires d’inscription 
 

Tout l’été au centre de loisirs  
 

À partir du 27 août  

au centre Descartes 
 

Semaine 9h-12h & 14h-18h 

Mercredi 9h-12h & 14h-19h 



 

Accueil des mercredis 

Accueil pendant les vacances  

Accueil avec repas de la sortie de l’école jusqu’à 18h30 ou 

directement à l’accueil de loisirs entre 12h00 et 12h15, départ à partir de 17h00 

7h30 à 18h30 

- Inscription à la journée. 

- Tarification sur quotient familial 

- Pas d’inscription par téléphone 

- Inscription définitive : si dossier complet 

- Facturation après séjour 

- Adhésion association CLAAC 10€ de septembre à août                                    

Documents à fournir 

- Numéro d’allocataire CAF 

- Quotient familial 
- Carnet de santé 

 

Transport collectif pour les enfants 

de Chinon, Rivière et St Benoit la forêt 

Midi à la sortie des écoles et le soir aux arrêts : 

2 rue des Courances et château d’eau 

Enfance 

Dossiers  

téléchargeables 

sur le site de 

 l’association CLAAC  



 

Enfance 

Activités culturelles 

Nombre de place limitées - minimum d’inscrits pour ouverture des ateliers 

regroupement d’horaires possibles 

Danse détente - intervenante : Anne-Sophie Loiseau 

 

Inscription au centre Descartes 

 & sur le forum des associations le 3 septembre 

3-5 ans  

 Mercredi 16h45-17h45 
 

6-8 ans  

Mercredi 15h45-16h45 
 

9-11 ans  

Mercredi 14h45-15h45 
 

12-18 ans 

Mercredi 13h30-14h30 



Enfance 

L’accompagnement à la scolarité est un temps 

d’aide méthodologique et d’ouverture culturelle  

proposé aux enfants d’âge élémentaire. 

Accompagnement 

à la scolarité 

Conditions d’inscription 

Sur proposition des enseignants 
 

Dossier d’inscription + photocopie  

assurance responsabilité civile 
 

Carnet de santé + Signature du règlement intérieur 
 

Adhésion 10€ association CLAAC (septembre à août) 

Pour les enfants  

de l’école J.Prévert 
 

Lundi, jeudi :  

accueil CP/CE1 
 

Mardi, vendredi :  

accueil CE2, CM1, CM2 

Pour les enfants les écoles                           

J.Jaurès et Mirabeau 
 

Lundi, jeudi : 

accueil CP/CE1 
 

Mardi, vendredi : 

accueil CE2, CM1, CM2 

Fin des CLAS jusqu’à 18h00 

Centre Descartes 

Maison de quartier 

 P.M.France  



Point Jeunes  

Jeunesse 

Lieu de rencontres, de construction de projets, de jeux,  

de sorties culturelles et sportives. 

Accuei l  publ ic   

Période scolaire 

Mercredi 13h30-18h 

Samedi 13h30-18h 

Petites vacances 

Lundi au vendredi 

14h-18h 

Période été 

Lundi au vendredi 

14h-19h 
(soirée possibles) 

PIJ (Point Info Jeunesse) 

Accueil gratuit, anonyme, personnalisé et sans rendez-vous. 

Documentation thématique en consultation libre  

(santé, droit, Europe…) 

Info toute l’année  

sur le facebook  

Pointjeunes 
 

Dossier inscription  

téléchargeable sur le  

site association CLAAC 

Accueil libre et gratuit des jeunes  

à partir de 13 ans 



L ieu ressource  

Le centre social est un lieu de rencontres, 

et d’échanges ouvert à tous. 
 

Il propose des activités et des services 

répondant aux besoins des habitants,               

favorise leur participation et soutient leurs 

initiatives. 
 

Dignité, solidarité, démocratie, tolérance, 

égalité et respect d’autrui sont les valeurs 

premières du centre social. 

Centre 
 social 

Permanence CAF 

Jeudi de 10h/12h & 13h30/16h 
 

Accompagnement de vos démarches CAF. 

Espace@ 

Accès libre tout public 
 

Mise à disposition 5 postes 

reliés au réseau Internet (ADSL)  

Lundi, Mercredi, vendredi  

10h-12h & 14h-18h 

Mardi 10h-12h 

 

Point expert 

L’association CLAAC est missionnée par l’Etat pour :  

Arrondissement de Chinon 
(Canton : Azay le rideau / Bourgueil / Chinon / Île Bouchard / Richelieu / Sainte Maure de Touraine) 

Conseiller les associations 

Accompagner leurs projets et leur développement 

Informer les bénévoles associatifs et organiser des formations 

www.associations37.org 



Centre 
 social 

Marche douce 

Activités culturelles 

Intervenante :  

Catherine Guibert  

Mardi 9h30-11h30 

 

Marche et  

découverte  

d’environ 6 km 

Fitboxing 

Cours cardio et dynamique inspiré des arts 

martiaux et d'une large variété de disciplines 

telles que le karaté, la boxe, le tae kwon do, 

la muay thai et la capoeira. Sur des musiques 

explosives ce cours entre en guerre contre la 

sédentarité et les calories tout en s'amusant. 

Tout public - Certificat médical obligatoire 

Intervenante : Anne-Sophie Loiseau  



Centre 
 social 

Activités culturelles 

Intervenante : Ann Auffray  
 

Adulte - Jeudi 18h00-20h30 

Toute technique - tournage 

Atelier céramique 

Scrabble 

Lundi & jeudi 14h00-16h00 

Conversation anglaise 

Intervenants :  

Wendy & Richard Parker 

 

Lundi 18h30-19h30 

Atelier couture 

Intervenante : Sonia Perret 06.60.16.06.78. 

En partenariat avec l’association EFIAC 

Apprentissage technique de couture main et machine 

Par des réalisations créatives 

Atelier patchwork 

2ème & 4 ème jeudi du mois 14h00-17h00 

Autogestion et échange                                               

de savoir-faire / Stage ponctuel                              

selon programme 

Atelier autour du fil 

Intervenante : Irène Landru                         

1er & 3 ème jeudi du mois  

14h00-17h00 
 

Autogestion et échange de savoir-faire.  

Broderie/tricot/points comptés/tissu... 

Atelier cartonnage 

Intervenante 

Francine Planchenault 

Mardi 14h00-17h00 



Centre 
 social 

Activités accueillies 

Danse  
Professeur : Nathalie Mestre 

 02.47.98.42.67. 

Enfant, jeune, adulte, tout niveau 

NIA  
Professeur : Séverine Machavoine 

 06.84.60.47.06. 

Astronomie 

 
Association  

« astronomie  

en Touraine » 

 02.47.93.27.44 

Yoga 
Association « Yoga Touraine » 

 02.47.93.20.80. 

Stretching postural 
 

Mr Reculé 

 06.84.60.47.06.  

Mme Rouxel 

 02.47.41.31.24 

Conversation  

allemande 
Comité de  

jumelage  

Chinon/Hofheim 

 02.47.93.38.66. 

Mr Rousseau 

Tango Argentin 
Professeur :  

Patricia Guilloton 

 06.83.76.17.61. 

Théâtre à bretelles  
 02.47.93.08.32. 

Tai Chi Chuan 
Association  

« le souffle de la tortue » 

 06.84.60.47.06. 



Centre 
 social 

Actions familles  

Les actions familles regroupent des 

temps d’accueils, de sorties et de 

loisirs parents/enfants. Elles visent 

l’aide à la fonction parentale et 

contribuent à l’épanouissement des 

parents et des enfants ainsi qu’à 

leur relation. 

Vacances familles 

 

GRATUIT adhésion annuelle 

Convivialité, rencontre, sortie, 

café, cuisine, loisirs créatifs, 

couture, cartonnage 

Favoriser, accompagner le départ en 

vacances des enfants, des jeunes et 

des familles 

Projet  

été 2017 

Espace rencontre 

Nouveauté  
Venez partager, échanger  

tous les mardis de 13h30 à 15h30  

REAAP  

R comme RESEAU  

Un réseau qui rassemble les Associations et les                       

Professionnels en contact avec les Familles.                                

E comme ÉCOUTE  

Pour écouter les parents qui se posent des questions au 

sujet de leur(s) enfant(s) : en parler, c’est déjà avancer.                   

A comme APPUI  

Pour se sentir compris, rassuré.                                                

A comme ACCOMPAGNEMENT  

Pour conforter les parents dans leur mission éducative.         

P comme PARENT  

Être parent, ce n’est pas toujours aisé. Tous les parents 

sont différents, ils ont des savoir-faire et des                          

expériences à partager. 



Inscription 

Inscription de rentrée - Centre Descartes 

Reprise des activités  

Lundi 19 septembre 
————————————————————————————–- 

Inscription possible                          

en cours d’année 

Date et lieu inscription 

Pièces à fournir 

Modalité de paiement 

À partir du 25 août/Centre Descartes 

Semaine 9h-12h & 14h-18h  

Mercredi 9h-12h & 14h-19h 

 Numéro d’allocataire CAF 

 Quotient familial pour régime MSA 

 Si pas de quotient familial : dernier avis 

d’impositions + feuille prestation 

 Paiement par chèque ou liquide 

 Pas d’inscription par téléphone 

 Inscription définitive si dossier complet 

 Possibilité d’échelonnement des paiements 

Sur  le  forum des assoc iat ions de Ch inon le  3  septembre  

Renseignements  

& inscription 
 

Centre Descartes 

 60, rue Descartes 

 37500 Chinon 
 

 02.47.93.10.48. 
secretariat@assoclaac.fr 

Tarification  

600 = 41€  

601/900 = 82€  

901/1200 = 124€  

+ 1201 = 165€ 

- Adhésion  10€ association CLAAC  

de septembre à août 

- Tarif annuel des activités en 

fonction du quotient familial : 



Résidence  
Habitat Jeunes 

La mission d’une Résidence Habitat Jeunes 

est  de  promouvo ir  l ’accès  à                                     

l’autonomie et favoriser l’insertion                 

sociale, culturelle des jeunes de 16              

à 30 ans par le logement. 

Un suivi individualisé (aide aux démarches, 

dossier APL, accompagnement santé,               

budget, emploi…) et des actions collectives 

(santé, citoyenneté) sont conduites avec 

les résidents.  

Le FJT fait partie d’un réseau. 

LOGEMENTS & SERVICES 

CHINON  
résidence Centre  

34 chambres,  

3 studios 

CHINON  
résidence Groussins  

27 logements 

 du T1 au T2 

AVOINE 
 résidence du Véron  

12 logements 

 du T1 au T2 

Vous avez entre 16 et 30 

ans, vous êtes apprenti, 

salarié, étudiant ou lycéen                     

et vous cherchez un  

logement. 

ANIMATIONS 

Activités sportives 

Soirées à thème 

Sorties 

SERVICES COLLECTIFS 

Cuisine, salle détente, 

TV, laverie, Wifi,            

espace numérique, 

Point Information 

Jeunesse 



Manifestations Notes :   


 

02.47.93.10.48. 

Association 
CLAAC 
60, rue Descartes 

37500 CHINON 

2016 

× Forum des associations 
Samedi 3 septembre  

 

× Corrida de Chinon 
Vendredi 9 septembre  

 

× Noël solidaire 
Décem-

bre  

© Bérangère Delaporte 

× Festival BD en Chinonais 
Samedi 18 & dimanche 19 mars 

   

× Quinzaine parentalité  
Du 29 mars au 10 avril  

 

× Claac en fête  

Assemblée générale 
Vendredi 21 avril 

 

× Quartier Courances 

Fin Mai 

 

× Fête de quartier  

Hucherolles 
Samedi 17 

2017 

@ 
secretariat@assoclaac.fr 



Association loi 1901 

Présidente : C.Desblaches 

 

Directeur : G.Mortier 

Comptable : M.Ferraguiti 

Coordonnées 

administratives 
 

60, rue Descartes 

37500 CHINON 
 

 02.47.93.10.48. 

Fax : 02.47.98.44.98. 

secretariat@assoclaac.fr 

Accueil Centre Descartes 
60, rue Descartes 

02.47.93.10.48./Caroline Koulikoff/secretariat@assoclaac.fr 
 

Accueil de loisirs Parilly & Accompagnement à la scolarité 
02.47.93.05.44./Karine Foussier/enfance@assoclaac.fr 
 

Point Jeunes 
02.47.93.97.16./Marine Leroux/jeunesse@assoclaac.fr 
 

Foyer Jeunes Travailleurs 
02.47.93.19.25./Eddy Cuvelard/fjt@assoclaac.fr 
 

Actions familles 
02.47.93.10.48./Séverine Mazella/actionfamille@assoclaac.fr 
 

Point expert associations & festival Bandes Dessinées 
02.47.93.10.48./ Mickaël Roux/com@assoclaac.fr 


