
Conditions d’inscription :
- Adhésion familiale 2016/2017,
- Participation financière (les aides aux temps libres et les tickets CAF sont acceptés),
- Fiche d’inscription et autorisation parentale (pour les mineurs),
- Fiche sanitaire mise à jour. Site Web : asca.asso.fr

Du côté des jeunes

En partenariat avec :

Vi
nc

en
t 

Bu
ri

lle

Centre social du Pont Bordeau - 2 place Avicenne - Tél 02 38 86 62 54
Centre social du Clos de l’Arche - rue Gaudier Brzeska - Tél 02 38 61 05 88
Centre social de la Gare - 15 rue Jean Racine - Tél 02 38 86 63 36
Espace Jeunesse - 11, rue Henri Becquerel - Tél 02 38 75 17 31
Maison Aladenise - 108 avenue de la paix - Tél 02.38.86.56.52

Les loisirs 11/14 ans
• Mini stages  (équitation, tir à l'arc/escrime/
    boum-ball, hip hop).
• Sorties à la journée : bases de loisirs de Buthiers, 
   Cloyes-sur-le-Loir et Ile Charlemagne.
• Sortie piscine à Saint Jean de Braye : 
   les lundis après-midis.

Pour les 14/17 ans
• Animations dans les quartiers, le lundi après midi
• Apéros-débats
• Jonglage, jardinage
• Soirées barbecues
• Sorties : canoë, étang de la Vallée
• Jam session
• Séjour au festival Africajarc, du 19 au 24 juillet

Demandez 
le programme 
détaillé 
dans les 
structures jeunesse !
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Pausez-vous !
A ne pas manquer, dans les Jardins de 
la Commune :
Le 28 juillet de 19h30 à 23h : l’équipe du 
Clos de l’Arche organise une Soirée dansante/
karaoké. Vente de boissons sur place et cocktail 
apéritif offert !

A votre rencontre !
Les animateurs sont présents dans les quartiers pour 
échanger avec les habitants sur la vie quotidienne, 
leurs préoccupations, questionnements, projets... 
tout en partageant un jeu ou une lecture.

Dans les quartiers du Centre-Ville 
(Jean Rostand, Mondésir, Clos de l’Arche, Puits de 
Ville…), les mercredis 12, 19, 26 juillet et vendredi 
30 août de 17h à 19h.

Dans le quartier du Pont Bordeau
Les jeudis 13, 20 et 27 juillet de 16h30 à 18h30.

 Mobilud’
La ludothèque mobile s’installe 
quotidiennement dans un quartier de 
Saint Jean de Braye pour proposer des 
animations ouvertes à tous et pour tous 
les âges : jeux de société, grands jeux en 
bois, jeux de construction, jouets.

l Du 8 au 29 juillet : du mardi au vendredi de 
17h à 20h et le samedi de 17h à 21h
l Du 21 août au 1er septembre, du lundi au 
vendredi de 16h à 19h.
(Voir programme spécifique)

Bon été avec l’ASCA !
Acteur incontournable de l’animation, l’Association Socio-Culturelle Abraysienne 
sera présente dans les quartiers de Saint Jean de Braye, du 08 au 28 juillet 
et du 21 août au 1er septembre. Elle vous propose : 
• Des animations dans les lieux publics.
• Des sorties familiales. 
• Des activités dans les centres sociaux.

De quoi partager de bons moments !

Vous trouverez le détail des activités qui vous intéressent dans chacun 
des centres dont les coordonnées figurent au verso de ce programme.

Sorties familles
l Mardi 11 juillet : Base de loisirs de Brou (28). 
l Samedi 22 juillet : Château de Versailles. 
l Vendredi 25 août : Zoo de Thoiry.

« Colo » 

Pour les enfants et les jeunes de 4 à 15 ans.
Inscrivez votre enfant à un des séjours proposés, en 
partenariat avec l’Œuvre Universitaire du Loiret :

l 11 destinations au choix (mer, montagne, 
campagne).
l 25 séjours pour tous les âges, en juillet et août.
l De multiples activités (forêt, animaux, équitation, 
accro branches, randonnées, VTT, baignade, surf, 
voile, pêche, camping…).

Tarifs préférentiels pour les allocataires CAF et MSA.

Nature dans la Ville
Animations découverte avec un animateur 
naturaliste de Loiret Nature Environnement, sur 
inscription.

l Jeudi 24 août de 17h à 19h : sortie "coccinelles, 
papillons et Cie" pour découvrir les insectes et 
autres petites bêtes – Départ du Centre Social du 
Pont Bordeau.
l Jeudi 31 août 2017 de 16h à 19h : sortie 
"découverte des herbes folles" et atelier "cuisine 
sauvage"  (enfant à partir de 12 ans) - Départ de la 
Maison de quartier du Clocheton.

« Pause-Transat », sur la Plaine du 
Pont Bordeau, les lundis de 16h à 18h : 
des espaces pour se délasser et commencer 
la semaine en douceur (activités créatives, 
espaces lecture/blocs jeux, coin presse...).

Les « p’tits déj » de la Gare, 
le mercredi de 9h à 11h, chaque jour dans un 
quartier différent (Picardière, Diderot, ECLO, 
Richaudière, Belle-Allée).

Les « p’tits déj » du Clos de l’Arche,  
les jeudis  de 9h à 12h, associés, selon les jours, 
à des cueillettes, des jeux, des balades.

« Activ’été », au Centre Social de la 
Gare, le vendredi de 15h à 17h : activités 
proposées en fonction des envies des habitants 
(tricotin, jardinage et cueillette, décorations 
pour le jardin,…).

Soirées barbecue

Au Clos de l’Arche (rue Henri Gaudier 
Brzeska), de 20h à 22h30.
l Les lundis 10, 17 et 24 juillet de 20h à 22h30.
l Le lundi 28 août de 19h30 à 22h.

Dans les quartiers de l’Est (Picardière, 
Diderot, ECLO, Richaudière, Belle-Allée : lieu 
différent chaque mercredi).
l Les mercredis 12, 19 et 26 juillet de 20h à 22h.
l Les mercredis 23 et 30 août de 19h à 21h.

Sur la Plaine du Pont Bordeau
l Le samedi 8 juillet de 17h à 23h, lancement 
de l'été, mini-disco et soirée dansante.
l Les vendredis 21 et 28 juillet, 25 août, 
1er septembre de 18h30 à 22h.

Sports et bien-être
Profitez de l'été pour faire le plein d'activités 
de plein air, d'animations sportives ludiques, 
de sorties à la piscine. Et pour être en pleine 
forme, n'oubliez pas les animations « vitalité 
et cuisine équilibrée ». Les vacances sont le 
moment idéal pour se (re)mettre au sport.

Au Clos de l’Arche 
l Les lundi 10, 17, 24 juillet et le 28 août de 
17h à 20h.
Tir à l’arc, Jeux de ballons (kin ball), 
olympiades, loisirs créatifs.

Sur la Plaine du Pont Bordeau
l Le mercredi 5 juillet de 14h30 à 18h30 : 
animations sportives, pour les plus petits et les 
plus grands, sous forme de jeux collectifs.
l Les mercredis 12, 19, 26 juillet et 23, 30 
août de 18h à 19h30 : « Sportez-vous bien !» 
Découverte d'activités sportives, accessibles 
à tous.

A la Gare : « Cuisine d’été » 
l Les mardis 11, 18 et 25 juillet et 22 et 29 
août de 10h à 14h. 
Chacun apporte quelques ingrédients pour 
préparer salades, gaspacho et autres plats d’été 
à déguster ensemble. Sur inscription.

Piscine à Saint Jean de Braye, 
l Les jeudis 13, 20 et 27 juillet, 24 et 31 août,
de 14h à 16h.
Sortie ouverte aux adhérents de l'ASCA, sur 
inscription.




