
Saison 2018-2019
L u d o t h è q u e
C e n t r e s o c i a l d e l a G a r e

Association SocioZCulturelle Abraysienne
S A I N T J E A N D E B R A Y E

Coordonnées

Centre social de la Gare
15 rue Jean Racine

45800 SAINT JEAN DE BRAYE

tél. 02 38 86 63 36
web. www.asca.asso.fr

Accessibilité
Tram ligne B Z arrêt Clos du Hameau

Bus Ligne 3 Z arrêt Gare ou Clos du Hameau

Une ludothè
que,

qu'est c
e que c'est ?

La ludothè
que est un

espace
convivi

al où se

pratiqu
ent le jeu libre,

le prêt de jeux et de

jouets,
des animations

ludique
s et des ateliers

de créatio
n de jeux.

Ses accueil
s sont des

temps privilég
iés qui

permettent
de jouer

seul, en
famille ou entre

amis et de faire des

rencon
tres.

L.ASCA? qui sommesZnous?
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Centre social de la Gare
Ludothèque

Association d.Education PopulaireM l.ASCA est une
association de gestion de ( centres sociaux hagréés

par la Caisse d.Allocations FamilialesP et de deux espaces dédiés à
la jeunesse h,,Z,) et ,àZ3à ansPF Adhérant à la FCSF hFédération
des Centres Sociaux de FrancePM elle en reconnaît et promeut les
valeurs de Dignité HumaineM de Solidarité et de Citoyenneté au
travers de ses activitésF CelleZci s.adresse à tousM principalement
aux abraysiensM des plus jeunes aux plus âgésM dans un souci de
mixité de genreM sociale et intergénérationnelleF Elle couvre le
champ des loisirsM de l.accompagnement individuel ou collectif de
projets hvacancesM sortiesM soiréesM fêtes de quartierM FFFPF

a v e c l e s o u t i e n d e



Accueils pour tous

Mercredi
de 14h à 18h

Jeudi et vendredi

de 16h30 à 18h30

Vacances scolaires

du mardi au samedi de 15h à 18h

Samedi

Adhésion annuelle à lyASCA : 865q €

32 jeux par famille pour une durée de 15 jours

maximumR

P3RTI5ULI€RS 1 +3MILL€S

Jeudi Jeux

Le rendez vous ludique des amateurs

de jeux

Vous voulez prendre du temps pour

vous entre adultes8 pour découvrir8

apprendre et transmettre le plaisir des

jeux de société0 Jeux traditionnels ou

contemporains8 jeux de stratégie8

d'adresse ou d'ambiance0

Tous les jeudis hors vacances

scolaires de 14h à 16h

Fête mondiale du Jeu
Organisée par un collectif de

partenaires 8 la +QJ vous propose de

nous retrouver le samedi è juin :96-

dans le Parc des Longues 3llées pour la

6çe édition de cet événement qui n'a

qu'un seul mot d'ordre y

éLe jeu gratuit partout8 pour tous et

sous toutes ses formesé0

Conditions d'accès

Accueils de groupes
Possibilité d'accueillir des groupes

sur projet et sur réservationy

animations thématiques8

découverte8 seniors8 écoles8

jeunes8 3LSH8 personnes en

situation de handicap000

Tarif pour le jeu sur place :

+ 15€ par séance et par groupe pour les structures abraysiennes

+ 3q€ par séance et par groupe pour les structures non abraysiennes

Seul8 entre copains ou en famille8 un espace

spécialement conçu pour se distraire et un

jardin clos qui fait la joie des familles aux

beaux jours000 Vous pouvez jouer sur place

mais aussi faire de nouvelles rencontres8 le

temps d’un après2midi ou d'une soirée0 On y

trouve des jeux et des jouets adaptés à

chaque tranche d’âge8 depuis la petite

enfance jusqu’à l’âge adulte0

Les enfants de moins de è ans doivent être

accompagné par un adulte0 du 1er septembre au 31 août

Pour les structures

petite enfance
3ccueil une fois par mois

le jeudi de -h à 6:h0

Conditions d'accès

Renseignements et inscriptions

obligatoires auprès du Relais

Assistantes Maternelles

au q2 38 86 62 32

Organisation de

soirées jeux
Vous êtes intéressés

pour organiser des soirées jeu
x

pour les habitants du quartier8

contactez2nous,

3SSO5I3TIONS8 5OLL€5TIVIT€S8 €5OL€S
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Adhésion annuelle à lyASCA : 2q €

Tarif jeux sur table : 2 € / jeu / 1 mois + chèque de caution de 50 €

Tarif jeux de plein air et jeux en bois : 10 € / jeu / 1 mois

+ chèque de caution de 150 €

Selon planning spécifique
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M Forfait annuel jeu sur place et prêt de jeux

selon quotient familial CAF
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