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Afin de vous accueillir tout au long de l’année,  
l’ASCA vous propose une palette d’activités et de 
services pour tous les âges.
Au sein de ses 6 structures réparties sur le territoire 
de Saint-Jean de Braye, l’association offre de 
nombreuses possibilités de rencontres, d’échanges, 
de découverte et de réflexion  : moments de 
convivialité, fêtes, sorties, débats, ateliers créatifs...
Ses équipes de professionnel.le.s et de bénévoles 
vous accueillent et sont à l’écoute pour que chacun.e 
prenne sa place et se forme en matière d’éducation, 
d’accès aux loisirs, à la culture, au numérique ou à la 
santé. Cette année, l’accent sera mis sur le dévelop-
pement durable et la préservation de notre planète.
L’ASCA veut permettre l’expression de ses adhé-
rent.e.s en favorisant la prise de responsabilités et la 
participation au débat citoyen.
Vous trouverez dans ce guide, selon vos goûts et vos 
préoccupations, des activités à faire seul.e ou avec 
d’autres, en famille, entre ami.e.s ou voisin.e.s. 
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Accueil
Centre Social du Pont Bordeau : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(sauf le mardi : 14h à 16h).
Centres Sociaux de la Gare et du Clos de l’Arche : voir horaires dans les centres

• Informations sur les activités de l’ASCA.
• Renseignements sur la vie des quartiers.
• Accompagnement des personnes et des familles  

pour des démarches administratives (sur rendez-vous uniquement).  
Accès à un poste informatique en autonomie.

• Orientation vers des organismes, associations et professionnels, en fonction
des demandes particulières.

• Prêt de salles aux associations et aux familles adhérentes  
(pour réunions, fêtes familiales).
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Pause Café

Centre Social du Pont Bordeau :
lundi de 9h à 11h
Centre Social de la Gare : 
jeudi de 8h30 à 10h
Centre Social du Clos de l’Arche :
jeudi de 9h à 11h

Dans votre quartier, votre Centre Social vous 
invite à venir échanger autour d’un café ou 
d’un thé : un moment privilégié d’accueil, 
d’écoute, de partage et de rencontre. 
Vous pourrez aussi vous informer sur 
ce qui se passe près de chez vous, dans 
votre ville.  Ce temps convivial est aussi un  
moment propice à la suggestion d’idées ou 
de projets à réaliser. Des interventions de 
partenaires sont ponctuellement program-
mées pour informer sur les droits de chacun.

Accueil libre

L e s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n
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Guérineau

Catherine 
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Babel-Dumas

Jean-Claude
Graciette



Ludothèque
Centre Social de la Gare 
La Ludothèque est un lieu de détente autour du jeu. Elle est ouverte à tous les 
publics : enfants, parents, jeunes, seniors, familles. Les enfants de moins de  
8 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Plus de 1 500 jeux et jouets sont 
disponibles. L’accès à la ludothèque est soumis à une inscription familiale 
annuelle qui permet de jouer sur place et d’emprunter des jeux.
Ce service est également ouvert aux écoles, associations et institutions de  
Saint-Jean de Braye.

EN PÉRIODE SCOLAIRE :
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
vendredi de 16h30 à 18h30
VACANCES SCOLAIRES :
du mardi au samedi de 15h à 18h

Groupes 
d’échanges 
entre parents
Pour les parents qui s’interrogent 
sur l’éducation de leurs enfants 
ou adolescents, des thèmes sont 
définis collectivement et abordés en 
petit groupe, sous la conduite d’un 
professionnel.
Les groupes ont lieu dans les 
Centres Sociaux et quelques écoles 
abraysiennes.
Renseignements et programme dans 
tous les Centres.

Activités de  
loisirs en famille
Animations créatives, sportives, 
culturelles et autour du jeu, à vivre  
en famille.

Le mercredi, le week-end  
et pendant les vacances scolaires 
(voir le programme dans  
les Centres)
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Dans les autres centres sociaux de l’ASCA 
Certains samedis, la ludothèque propose 
des animations dans les autres structures 
de l’ASCA (voir programmation dans les 
centres).

Accueil de groupes
Dans le cadre de projets concertés et sur 
réservation (accueils de loisirs, scolaires, 
structures sociales).

Accueil des moins de 3 ans
La ludothèque anime plusieurs fois 
par an des séances à destination des 
assistant·e·s maternel·le·s avec les enfants 
dont ils (elles) ont la charge.
Renseignements : 02 38 86 62 32

FAMILLES
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Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents
En partenariat avec le Service  
Petite Enfance de la Ville de  
Saint-Jean de Braye

Centre Social du Pont Bordeau  
Multi-accueil des P’tits Cailloux
Vous attendez un enfant, votre enfant 
vient de naître ou est âgé de moins  
de 4 ans… 
Vous pouvez :
• partager des temps de jeux 

avec votre enfant,          
• échanger avec d’autres parents,
• préparer votre enfant à l’accueil 

en collectivité 
en lui faisant rencontrer d’autres 
enfants…

Les lundis et vendredis  
de 14h45 à 17h30, sauf pendant  
les vacances scolaires.

Cap’Vacances
Tous Centres Sociaux
Partir en famille, à la mer, à la 
montagne, à la campagne ? Un rêve 
à réaliser !
Avec le soutien de l’ASCA, venez 
concrétiser votre souhait, individuel-
lement ou avec d’autres familles. 
Accompagnés par un(e) profession-
nel(le), vous pourrez construire et 
mener à bien chacune des étapes 
de votre projet, depuis le choix de la 
destination jusqu’à l’organisation du 
transport et le financement. Selon 
vos conditions de ressources, diffé-
rents dispositifs vous sont proposés.

Jeudi Jeux | ADULTES
Temps de rencontre entre adultes qui 
se retrouvent pour dialoguer, jouer et 
participer à des activités ludiques.

Jeudi de 14h à 16h

Fête Mondiale du Jeu

Jeux gratuits partout, et pour tous !

Samedi 10 Juin 2023 
Parc des Longues Allées

à noter !



ENFANTS
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Accompagnement à la scolarité
En partenariat avec les écoles élémentaires Louis Gallouédec, Louis Petit, 
Louise Michel, Jean Zay, Jacques Prévert, Anne Frank et Paul Langevin
Aide méthodologique pour les devoirs et ateliers culturels. Pour mieux aborder 
les apprentissages, les enfants sont accueillis en petits groupes. L’objectif est 
que l’enfant vive mieux sa scolarité : tout au long de l’année, les parents et les 
équipes enseignantes sont sollicités pour participer au suivi de chacun.

Du lundi au vendredi de 16h45 à 18h15 : 2 séances hebdomadaires /enfant

Centre Social du Pont Bordeau
Activités d’expression (hip hop, théâtre, etc.), spor-
tives, manuelles, découverte de l’environnement  
et du patrimoine proposées sous forme de petits 
stages.

Séjours de vacances été 
4/15 ans
L’ASCA offre la possibilité aux enfants et jeunes de 4 à 15 ans de partir dans 
un des centres de vacances organisés par l’Œuvre Universitaire du Loiret.  
Plus de 15 séjours pour tous les âges, sur l’ensemble de l’été. 

Une dizaine de destinations au choix : mer, montagne, campagne, durée de  
6 à 11 jours. 
Le catalogue des séjours est disponible dans les Centres Sociaux et Maisons  
de Quartier à partir du mois d’avril.

Sorties familiales, loisirs  
et culture

Tout au long de l’année, des sorties collectives sont proposées pour découvrir 
des lieux ou des thèmes qui éveillent la curiosité des grands aussi bien que celle 
des petits. On peut aussi assister à des spectacles : théâtre, cinéma, concerts, 
rencontres sportives. Vous avez des idées ou envie de venir nous aider à organi-
ser ces sorties ?
Nous vous attendons dans les Centres !

Allez aux spectacles !
En partenariat avec l’association Cultures du Cœur,  l’ASCA propose 
à ses adhérents, sous conditions de ressources, d’accéder gratuite-
ment ou à tarif réduit, à des spectacles ou des sorties culturelles, seul 
ou en famille.

Jardin 
de la Gare
Un espace partagé pour jardiner, 
espace potager, espace fleuri, serre. 
Ouvert à tous. Horaires à définir en 
fonction des participants.

Troc Party
Centre Social du Pont Bordeau 
Échanges gratuits, entre parents, de  
vêtements d’enfants (0-16 ans) et  
de grossesse, de jouets et de matériel  
de puériculture. 

Samedi 1er octobre 2022, de 10h à 12h.
Samedi 28 janvier 2023, de 10h à 12h. 
Samedi 1er avril 2023, de 10h à 12h.

Dépôt des articles les mercredis  
et vendredis précédents.

ENFANTS

Accueil de loisirs 6-10 ans

• Vacances d’automne : du 24 au 28 octobre 2022
• Vacances de Noël : du 19 au 23 décembre 2022
• Vacances d’hiver : du 13 au 17 février 2023
• Vacances de printemps : du 17 au 21 avril 2023

Accueil de 13h30 à 17h30 avec une journée entière de 10h à 17h30



JEUNES
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Activités musicales  
avec La Musique de Léonie

Centre Social du Pont Bordeau 
Plusieurs activités sont proposées :

• Éveil musical 1 - De 9h30 à 10h
Atelier enfants-parents : pour les enfants non scolarisés (entre 1 et 3 ans). 

• Éveil musical 2 - De 10h15 à 11h
Pour les enfants scolarisés en petite et moyenne sections de maternelles.
Des chansons, la manipulation d’instruments, des jeux d’écoute issus de tous 
les répertoires musicaux permettront d’éveiller la sensibilité et la curiosité 
des enfants.

• Pré-maîtrise - De 11h15 à 12h
Pour les enfants scolarisés en grande section de maternelle, CP et CE1.
Autour d’œuvres adaptées à leur âge, les enfants pourront développer 
leur sensibilité artistique par la pratique de cette activité collective. Le 
chant choral est un lieu d’épanouissement, de convivialité, d’équilibre et de 
coopération dès le plus jeune âge !

Une fois par mois, le mercredi matin
Démarrage le 21 septembre 2022 

JEUNES
Accompagnement à la scolarité
En partenariat avec les Collèges Pierre de Coubertin et Antoine de Saint-Exupéry

Centre Social de la Gare, Maison Aladenise, Centre Social du Pont Bordeau
Aide méthodologique pour les devoirs et ateliers culturels. Suivi régulier avec les 
familles et  les professeurs. 

Lundi et jeudi OU mardi et vendredi, de 17h à 18h30

Accueil ados 11/14 ans
Maison Aladenise
L’organisation des loisirs des jeunes est élaborée en concertation avec l’équipe 
d’animation, dans le cadre d’un programme mensuel d’activités : sports, sorties, 
accueil libre, activités culturelles... Les jeunes établissent, en groupe, des projets, 
spectacles, séjours... qu’ils choisissent et organisent ensemble.

EN PÉRIODE SCOLAIRE : 
tous les mercredis après-midi et ponctuellement le samedi.
VACANCES SCOLAIRES :
du lundi au vendredi en après-midi ou à la journée.

Tél : 02 38 86 56 52 / 06 80 40 18 91 

Atelier  
hip-hop
12/17 ans
Halle des Sports
Sous la conduite d’un intervenant 
de l’association OP45, chaque 
jeune a la possibilité de progresser 
dans l’expression et la performance 
jusqu’à la création de chorégraphies.

Mardi de 17h45 à 19h15. 
Renseignements : Espace Jeunesse

Accueil Ado Aladenise



ADULTES
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Point Information 
Jeunesse (PIJ)
Accès aux informations pratiques 
et actualisées sur les questions 
intéressant les jeunes :

• vie personnelle :  
sport, loisirs, voyages,

• vie scolaire et professionnelle :  
études, métiers, formation,    
jobs d’été,

• vie quotidienne :   
droits, santé, bien-être, 
logement.

Mardi, jeudi et vendredi  
de 14h à 18h ou sur rendez-vous.

A S C A  -  G U I D E  D E S  A C T I V I T É S  2 0 2 2 - 2 0 2 3 10

Espace jeunesse 15/25 ans
C’est un lieu convivial où chaque jeune peut venir rencontrer et échanger avec 
d’autres jeunes et adultes. L’équipe développe des actions autour de trois 
pôles prioritaires :

• Loisirs et culture : sorties culturelles et sportives, jeux de société.
• Insertion/Information/Orientation : accompagnement  à la recherche  

de  stages, chantiers éducatifs, découverte des métiers,…
• Citoyenneté et solidarité : projets collectifs, actions de solidarité.

Les animateurs vont aussi à la rencontre des jeunes pour échanger sur tous les 
sujets qui les préoccupent ou les intéressent, faire des propositions en réponse 
à leurs attentes et les accompagner dans la construction de leurs projets. 

Tél. : 02 38 75 17 31 
Courriel : espace-jeunesse@asca.asso.fr Espace Jeunesse ASCA

Bricolage  
et jeux
Centre Social du Pont Bordeau
Le plaisir d’être ensemble : pour 
dialoguer, échanger des pratiques, 
s’initier à de nouvelles activités et 
jeux.  

Mardi de 14h à 16h

Yoga
Centre Social du Pont Bordeau
Discipline physique et psychique, 
le yoga favorise la connaissance 
et la maîtrise de soi. Guidée par un 
professionnel, sa pratique apporte 
bien-être et équilibre. Une atten-
tion particulière est apportée aux 
seniors.  

Intervention de l’association 
Yoga et Sérénité
Lundi de 19h à 20h

Ateliers   
numériques
Aide pour l’accès à un service en ligne.

• Permanences numériques de 9h à 12h : 
Centre Social du Pont Bordeau : lundi 
Centre Social du Clos de l’Arche : jeudi
Centre Social de la Gare : vendredi

• Séances d’initiation, de perfectionnement (ordinateurs, tablettes, 
smartphones), animées par un professionnel ou des bénévoles.

Renseignements : 06 34 42 96 45
Action conduite avec le soutien du Conseil Régional du 
Centre Val de Loire, du CGET et de la CARSAT

Seniors en vacances
Partir en vacances en groupe ?
C’est possible ! Avoir le plaisir de préparer à plusieurs un séjour touristique et 
de détente,  avec l’accompagnement de l’ASCA pour préparer l’organisation du 
séjour, c’est déjà  rompre la routine du quotidien et créer du lien ! 
Et ensuite que de souvenirs à partager…

Loisirs 15/20 ans
En s’appuyant sur les idées et les 
envies de jeunes, les animateurs 
proposent des actions collec-
tives de loisirs autour du jeu, du 
spectacle, de la création vidéo, du 
sport, etc... Soirées et sorties sont 
organisées régulièrement sur pro-
position des jeunes.
Sur inscription et adhésion  

EN PÉRIODE SCOLAIRE :
mercredis de 14h à 17h 
vendredi de 18h à 20h 
VACANCES SCOLAIRES :
du lundi au vendredi  
de 14h à 18h.
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Centre Social du Pont Bordeau

Ateliers 
peinture : 
acrylique, huile 
& aquarelle
Atelier d’échanges de pratique 
entre participants de tous niveaux. 
Des moments de détente, de loisir 
et de partage où chacun, débutant 
ou confirmé, peint en fonction de 
ses envies. Chacun progresse à son 
rythme grâce aux observations et 
conseils des autres. Matériel non 
fourni.

Lundi et/ou vendredi de 14h à 16h

Atelier Couture 
Plusieurs sessions dans l’année pour 
découvrir le travail à l’aiguille et/ou à 
la machine. Les participant.e.s sont 
guidé.e.s par plusieurs bénévoles. 

Lundi et/ou vendredi  
de 9h30 à 11h 

Maison de Quartier du Clocheton

Atelier peinture 
en sable
Les ateliers sont animés par une 
bénévole experte dans la réalisation de 
tableaux en sable coloré. Matériel non 
fourni. 

Mardi et/ou jeudi de 14h à 16h

Atelier mosaïque
Dans cet atelier, animé par une bénévole, 
les amateurs bénéficient pour leurs 
créations de conseils éclairés. Matériel 
non fourni.

Vendredi de 13h45 à 15h45

Centre Social du Clos de l’Arche

Atelier créatif  
solidaire pâte 
fimo
Création de bijoux et accessoires en 
pâte FIMO, vendus au profit d’une as-
sociation caritative. Une initiative d’une 
adhérente qui anime cet atelier hebdo-
madaire.

Centre Social de la Gare

Tricotin’Ages
Pour ceux qui ont envie de réaliser des 
ouvrages en tricot, tricotin ou crochet 
pour des projets solidaires. Accessible 
aux débutants comme aux tricoteurs 
confirmés. 
Atelier animé par 2 bénévoles.

Lundi de 14h à 16h

Ateliers d’apprentissage
de la langue française

Pour mieux connaître le français et le pratiquer dans le souci d’une meilleure 
autonomie. En petits groupes, avec le soutien de bénévoles, chacun peut 
progresser en confiance. Séances organisées en fonction des niveaux de 
connaissances et des disponibilités des participants.
Des visites et activités culturelles sont organisées ponctuellement plusieurs fois 
dans l’année : elles ont pour but de faire découvrir des éléments de la culture 
française.
Inscription en septembre – décembre et mars
Renseignements : Centre Social du Clos de l’Arche, 02 38 61 05 88. 

Apprentissage dispensé dans toutes les structures de l’ASCA,  
à raison de 2 séances par semaine, en journée, en période scolaire. 

Centre Social du Pont Bordeau

Ateliers d’apprentissage
de la langue arabe

Pour les personnes ayant une maî-
trise partielle de la langue parlée et de  
l’écriture en arabe ou pour découvrir 
l’arabe littéraire. 
2 niveaux : initiation et perfectionnement. 
2 séances par semaine. 

Lundi et vendredi de 9h à 11h 
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Participation à la vie  
des quartiers et de la ville

• SOUTIEN AUX INITIATIVES DES HABITANTS
Tout au long de l’année, l’ASCA soutient les initiatives d’habitants, qu’elles 
soient individuelles ou collectives, dès lors qu’elles participent à l’animation du 
territoire. Pour cela une aide financière et technique est proposée aux porteurs 
de projets. Fêtes de quartier, jardins partagés, formation aux premiers secours, 
vide grenier, tipi d’activités... voici quelques exemples des derniers projets 
soutenus. Alors à vos idées ! Renseignements dans les structures.

• CONTRIBUTION AUX ÉVÉNEMENTS DANS LA VILLE
Les temps forts, ouverts à l’ensemble des abraysiens, sont autant d’occasions 
pour animer la ville et ses quartiers. Sur les évènements marquants de Saint-
Jean de Braye, l’ASCA est aussi présente avec les habitants.

• VIE DÉMOCRATIQUE
Au Pont Bordeau, le Centre Social accompagne le Conseil Citoyen du 
quartier et l’ASCA est représentée dans plusieurs Comités de Quartier.

Tous Centres Sociaux et Maisons de Quartier.  
Renseignements à l’accueil.

 

Bénévolat
Vous avez envie d’apporter 
votre aide à un enfant,  
un jeune, un adulte ?  
De participer à la mise en 
œuvre d’une action ou d’un 
projet ?
Contribuez au développement 
d’actions pour faire vivre les 
valeurs de solidarité, dignité  
et démocratie !

Engagez-vous en fonction  
de vos goûts, de vos 
aspirations, de vos envies et 
de vos disponibilités !

Enrichissez-vous d’expé-
riences, de connaissances,   
de relations nouvelles et  
devenez acteur d’un réseau 
élargi d’entraide et de  
solidarité !

« Voisinage » 
Visites de seniors à domicile

Vous aimeriez recevoir régulièrement la visite d’une personne de toute confiance 
pour discuter, jouer, lire, vous promener ? N’hésitez pas à prendre contact !

Renseignements : Jacques (AGIRabcd) : 06 18 71 45 79  
ou Philippe (ASCA) : 02 38 21 72 16

Action conduite en partenariat avec l’association AGIRabcd45 

Compostage  
collectif

Pour participer à la réduction et la 
valorisation des déchets ménagers, 
venez déposer vos déchets alimen-
taires dans les composteurs instal-
lés à proximité des Centres Sociaux 
du Pont Bordeau et de la Gare. Des 
seaux peuvent être demandés dans 
ces deux structures.

Renseignements  
Centre Social du Pont Bordeau 
et Centre Social de la Gare.

Parcelles 
familiales

Pour ceux qui souhaitent cultiver un 
petit bout de jardin.

Renseignements  
Centre Social du Pont Bordeau.

Give box
Centre Social du Pont Bordeau
La boîte à donner pour vos libre-
échanges. Chacun peut donner un 
objet* en bon état, dont il n’a plus 
besoin.
Chacun peut prendre un objet* 
gratuitement, sans obligation de 
donner en échange.
*Objets peu encombrants : jeux pour enfants, 
vêtements, livres, CD, DVD, vaisselle, petit 
électroménager...

L’ASCA propose plusieurs formes d’engagement, 
parmi lesquelles :

• l’accompagnement à la scolarité (pour les 
enfants et jeunes des écoles élémentaires et 
collèges) le soir après les cours ;

• l’apprentissage du français pour adultes  
(en journée) ;

• la visite de personnes âgées à domicile  
(en journée) ;

• le développement d’actions solidaires  
(Troc Party…) ;

• l’organisation d’événements   
(Fête du Jeu, soirées festives...).

En fonction de vos disponibilités, venez rejoindre  
les équipes de bénévoles et salariés !

Renseignements : Candice Pinon, 02 38 86 62 54
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Multi-accueil 
les P’tits-Cailloux

Relais Petite Enfance

Centre Social du Pont Bordeau
Le multi-accueil répond à des besoins 
ponctuels d’accueil de vos enfants :
• Vous travaillez à temps partiel
• Vous avez besoin de temps
• Vous souhaitez offrir à votre enfant

la possibilité de rencontrer d’autres 
enfants et de découvrir un lieu 
nouveau.

Deux modes de garde sont possibles :  
occasionnel ou régulier (pour les 
parents qui travaillent à temps partiel).

Enfants de 3 mois à 4 ans
• Mardi et jeudi de 8h30 à 18h
• Mercredi de 8h30 à 12h30
• Vendredi de 8h30 à 14h

Renseignements Espace Accueil 
Familles municipal : 02 38 83 79 04

Consultations  
pour les nourrissons
Enfants jusqu’à 6 ans - Protection Maternelle et Infantile (PMI),  
Service du Conseil Départemental du Loiret.
Une équipe de professionnels de la santé procède à l’examen des nourrissons et 
donne les conseils appropriés à chaque parent.
Renseignements : 02 38 25 69 28

Centre Social du Pont Bordeau
Sur rendez-vous, le mercredi de 14h à 17h. 
Permanences de la puéricultrice :  
les 2èmes et 4èmes lundis de 9h à 11h30.
Tél. : 02 38 84 38 34 (uniquement le 
mercredi après-midi et durant les 
permanences de la puéricultrice).

Centre Social du Clos de l’Arche
Sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
Permanences de la puéricultrice :  
les 1ers et 3èmes mardis de 9h à 11h30.
Tél. : 02 38 21 61 05 (uniquement le vendredi 
matin et durant les permanences de la 
puéricultrice).

Permanences
assistantes  
sociales
Service du Conseil Départemental 
du Loiret

Centre Social du Pont Bordeau
Les assistantes sociales accueillent  
les personnes ou les familles qui en 
font la demande pour les informer et 
les épauler.
Sur rendez-vous uniquement. 
Tél. : 02 38 25 69 69

Association  
AGIRabcd
Permanences d’écrivains publics.

Centre Social du Pont Bordeau
Deux bénévoles vous accompagnent 
dans la rédaction de courriers 
administratifs et la constitution de 
dossiers de surendettement.
Sur rendez-vous, vendredi matin.
Tél : 02 38 86 62 54 

Le RPE est un lieu ressources pour les familles et les professionnels.lles  
(assistant.e.s maternels.lles, gardes à domicile).

• Il informe sur tous les modes de garde du territoire
• Il apporte un soutien et un accompagnement dans les démarches
• Il oriente vers les services compétents
• Il propose des accueils dans un cadre aménagé : lieu de rencontres pour

les enfants et assistant.e.s maternels.lles, sous la responsabilité de ces 
professionnels.lles.

Accueil sur rendez-vous au 02 38 86 62 32.
Courriel : rpeinterco@ville-saintjeandebraye.fr

AUTRES SERVICES ET ASSOCIATIONS

Le RPE - Relais Petite Enfance intercommunal des communes 
de Boigny-sur-Bionne, Semoy et Saint-Jean de Braye



ANIMATION SECT. OUEST
Centre social du Pont Bordeau

• Jacqueline Keiflin,
responsable centre social

• Sylvie Costes, 
chargée d’accueil

• Vinciane Rochelin,
animatrice familles

• Nicolas Espérandieu,
animateur enfance, 
familles

• Candice Pinon, 
animatrice jeunes et 
adultes

• Sylvain Labrette,
animateur enfance, 
familles, accueil

ANIMATION SECT. CENTRE
Centre social du Clos de l’Arche
Maison de Quartier du Clocheton

• Béatrice Marc,
responsable centre social

• Philippe Lanchard,
animateur enfance, 
familles

• Pauline Meignan,
coordinatrice, appren-
tissage du français et 
animatrice enfance

• Juliette Chastanet,
animatrice,  
accompagnement scolaire,  
apprentissage du français

• Déborah Monnet , 
animatrice familles

• Nathalia Nicolas,
accompagnatrice scolaire

ANIMATION SECT. EST
Centre Social Gare

• Marie Weynants-Jory,
responsable centre social 

• Estelle Gilloton,
animatrice ludothèque

• Jessica Beucher,
animatrice familles

• Sébastien Bernadet,
animateur tous publics

• Diana Andonova,
accompagnatrice  
scolaire
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Bouchons ça roule !
Centre Social du Pont Bordeau
Point collecte de bouchons de bouteilles en plastique : grâce à la vente des 
granulés issus de ces bouchons, l’association soutient des actions en faveur de 
personnes porteuses de handicap, d’actions de développement durable et créa-
trices de lien entre générations.

Dépôts aux horaires d’ouverture

Abraysie ouverte
Association abraysienne, membre du Réseau d’Education Sans 
Frontière (RESF), elle accueille et soutient des personnes de 
nationalité étrangère, seules ou en famille, avec ou sans papiers, 
en situation de grande précarité.
C’est un lieu où se vit la solidarité autour de la défense des droits des migrants, 
où du lien social se crée par les migrants, pour eux et entre eux, qu’ils soient 
régularisés ou non. Bénévoles ou migrants sont les bienvenus !

Contact : Pierre Ropars Tél. : 06 27 20 64 78
Courriel : abraysie.ouverte@gmail.com

Réunions au Centre Social du Pont Bordeau les mardis de 18h30 à 20h  
en période scolaire.

Diana 
Andonova

Juliette  
Chastanet

Yannick
Goichon

Sabrina 
Djouani

Estelle  
Gilloton

Philippe 
Lanchard

Pauline 
Meignan

Béatrice 
Millet

Nathalia 
Nicolas

Déborah
Monnet

Vinciane 
Rochelin

Marie
Weynants-Jory

Béatrice
Marc

Anne 
Chaumont

Sylvie
Costes

Jacqueline 
Keiflin

Sébastien 
Bernardet

Jessica  
Beucher

Bruno 
Guyard

Sylvain 
Labrette

Philippe 
Hemery

DIRECTION  
ADMINISTRATION

• Bruno Guyard, directeur
• Philippe Hemery, comptable
• Béatrice Millet, secrétaire
• Anne Chaumont, secrétaire

EQUIPE JEUNESSE
• Sabrina Djouani, 

animatrice Ados
• Aurélien Foucret, 

animateur jeunesse
• Yannick Goichon, 

animateur jeunesse
• François Le Moing, 

médiateur numérique

Nicolas 
Espérandieu

Aurélien 
Foucret

François 
Le Moing

Candice 
Pinon

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

Les paniers du Val de Loire
Centre Social de la Gare
L’Association Val Bio Centre, qui regroupe des adhérents maraîchers et 
arboriculteurs biologiques de la région Centre, propose des paniers de légumes 
bios chaque semaine sous forme d’abonnement.



Centre Social  
du Pont Bordeau
2 place Avicenne
Tél. : 02 38 86 62 54
Courriel :  
pont-bordeau@asca.asso.fr

Centre Social  
du Clos de l’Arche
Rue Henri Gaudier Brzeska
Tél. : 02 38 61 05 88
Courriel :  
closdelarche@asca.asso.fr

Maison de Quartier  
du Clocheton
Allée Guy Marie Riobé
Tél. : 02 38 21 72 16

Centre Social de la Gare
15 rue Jean Racine
Tél. : 02 38 86 63 36
Courriel :  
gare@asca.asso.fr

Espace Jeunesse
11 rue Henri Becquerel
Tél. : 02 38 75 17 31
Courriel :  
espace-jeunesse@asca.asso.fr

Maison Aladenise
108 avenue de la Paix
Tél. : 02 38 86 56 52
06 80 40 18 91
Facebook :  
Accueil Ados Aladenise

Administration de l’ASCA
4, place Avicenne
Tél. : 02 38 86 08 18
Courriel :  
accueil@asca.asso.fr

Rue 
Jean Racine

Rue 
Jean Racine

Merci à nos partenaires financiers de nous permettre ce fonctionnement.


