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Site Web : asca.asso.fr

Conditions d’inscription :
- Adhésion familiale,
- Participation financière pour les sorties familles et les activités jeunes selon QF.

Du côté des jeunes

Avec le soutien de :

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 06.80.40.18.91

Retrouvez  le 
programme 
détaillé dans 
les structures 
jeunesse !

Accueil ados Aladenise 
11-14 ans
l Sorties piscine
l Sorties à la journée
l Stages
l Séjour

Accueil jeunes 
15-20 ans
l Stages (musique, radio, carnet de voyage,…)
l Soirées repas
l Sorties
l Séjour



Les P'tits déj.

A ne pas manquer : 
2 soirées exceptionnelles !

l Dans les Jardins de la Commune, le vendredi 
26 juillet à partir de 19h : soirée dansante. 
Barbecues à disposition. Cocktail apéritif offert.

l Sur la Plaine du Pont Bordeau, le samedi 31 
août de 16h à minuit : cinéma en plein air, 
barbecues à disposition, animations pour tous.

Avec le soutien de :
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Sorties pour tous     
     n Les 11 et 20 juillet et le 28 août,  
   entre base de loisirs et découvertes 
   de monuments (renseignements dans 
   les Centres Sociaux) 

Sports et bien-être
Profitez de l'été pour faire le plein d'activités 
de plein air, d'animations sportives, ludiques, 
culinaires, de sorties à la piscine.

l « Lundis en plein air » 
au Clos de l’Arche :
     n Les lundis 8, 15, 22 et 29 juillet et le 26  
   août de 17h à 19h
   Jeux divers, pétanque et ateliers créatifs 
   en plein air

l Les « mardis découverte » à la Gare :
   Balades à la découverte de Saint-Jean 
   de Braye ou activités créatives 
     n Les mardis 9,16, 23 et 30 juillet 
   de 15h à 17h

l « Mercredis pour tous » 
au Pont Bordeau :
   Au frais ou en plein air, des ateliers créatifs, 
   des promenades selon vos envies ! 
   Et pour finir un « goûter partagé ». 
     n Les 10,17, 24 juillet et 21 et 28 août, 
   de 14h à 16h30

l « Cuisine d’été » à la Gare :
   Chacun apporte quelques ingrédients pour  
   préparer salades, gaspacho et autres plats 
   d’été à déguster ensemble. Sur inscription. 
     n Les jeudis 11, 18, 25 juillet et 1er août 
   de 10h30 à 14h

l Des recettes simples à cuisiner et à 
partager, au Pont Bordeau :
   Atelier suivi d’un repas. Les lundis, 
   après le p’tit-déj, de 11h à 14h. 
   Inscription obligatoire, participation 
   demandée. 
     n Les lundis 8, 15 et 22 juillet et le 26 août.

l Piscine les mardis de 10h à 12h :
   Sortie ouverte aux adhérents de l'ASCA, 
   sur inscription.
      n Les mardis 9, 16, 23, 30 juillet et 27 août
   août de 10h à 12h

 

A votre rencontre !
Les animateurs des Centres Sociaux partiront à 
la rencontre des habitants pour échanger avec 
eux de manière informelle sur la vie de quartier, 
leurs préoccupations, leurs questionnements,  
leurs projets...

l En Centre-Ville de 17h à 19h :  
   Sur la pelouse de Mondésir (Place Longue) 
   les mercredis 10, 17, 24 et le 31 juillet 
   ainsi que le 28 août
     n  Aire de jeux Jean Rostand, les jeudis 11 
   et 25 juillet ainsi que le 29 août 
     n  Aire de jeux des Grazons, les jeudis 18 juillet 
   et 1er août 

l Sur le quartier du Pont Bordeau :
     n Les lundis de 16h à 18h.

Colo
Inscrivez votre enfant à un des séjours 
proposés par l’Œuvre Universitaire 
du Loiret : 

     n 11 destinations au choix : mer, montagne, 
   campagne. 
     n 25 séjours de 6 à 12 jours, pour tous les 
   âges, en juillet et août. 
     n  De multiples activités : forêt, équitation, 
   accrobranches, randonnée, VTT, baignade, 
   surf, voile, pêche, camping. 

Pour les enfants et les jeunes de 4 à 15 ans 
bénéficiaires des aides aux temps libres CAF 
ou MSA 

Renseignements et inscriptions : 
Centre Social du Pont Bordeau, 2 place 
Avicenne. Tél : 02 38 86 62 54.

Temps d’échanges et de convivialité 
pour bien débuter la journée.

l Au Centre Social du Pont Bordeau
     n Les lundis matins de 10h à 11h.

l Au Centre Social du Clos de l’Arche
     n Les jeudis de 9h30 à 11h30, associés à 
   des cueillettes, jeux, activités ou balades.

l Au Centre Social de la Gare
     n Les vendredis de 9h30 à 11h, chaque   
   semaine dans un quartier différent :
   Belle-Allée, Picardière, Diderot, ECLO, Richaudière.

Soirées barbecue
Dans divers lieux de la ville, l’ASCA vous propose 
de venir partager un repas, avec barbecues mis à 
disposition. Chacun apporte de quoi se restaurer. 
De belles occasions de prendre l’air, se régaler et 
rencontrer d’autres personnes !

l Au Clos de l’Arche :
     n Les lundis 8, 15, 22 et 29 juillet 
   de 19h30 à 22h30
     n Le lundi 26 août de 19h30 à 22h

l Dans les quartiers de l’Est : 
     n Les mercredis, de 20h à 22h, en juillet : 
     le 10 à Belle-Allée, le 17 à la Picardière, 
     le 24 à Diderot et le 31 à ECLO
     n Le jeudi 29 août de 19h à 21h 
   à la Richaudière

l Sur la Plaine du Pont Bordeau :
     n Les vendredis 5, 12, 19 juillet et le 23 août. 
   A partir de 18h30. 
   Possibilité de venir cuisiner dès 16h 
   au Centre Social

On joue !
l La Mobilud’ :
La ludothèque mobile s’installe quotidiennement 
dans un quartier différent 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.

     n Du 6 juillet au 1er août : du mardi au vendredi,  
   de 17h à 20h et le samedi de 17h à 21h 
   (voir programme détaillé)

l Grands jeux en bois à l’Obraysie Plage :
     n Le mercredi 28 août, de 16h à 19h.

l Ludothèque au jardin :
   Venez (re)découvrir la ludothèque et jouer tout  
   en profitant du jardin de la Gare.
     n Du 27 au 30 août de 15h à 18h

l Les grands jeux de l’été : 
   enquête policière, jeux d’eau, rallye photo, 
   jeux du cirque….
     n Les mardis 9, 16, 23 juillet ; 20 et 27 août
   de 17h30 à 19h, sur la Plaine du Pont Bordeau

l Les cerveaux en folie ! :
   Sport cérébral, jeux et expériences scientifiques...  
   Venez relever des défis en famille. 
   De quoi apprendre en s’amusant.
     n Les mercredis de 10h30 à 12h : 
   les 10, 17 et 24 juillet ; les 21 et 28 août. 
   Centre Social du Pont Bordeau.


