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Associations

Culture/Animation/loisirs
• AFM 45
Échanges culturels entre la France et 
le Maroc.
Mohamed Ouarab
ouarab.mohamed@sfr.fr

• Amicale Scolaire Abraysienne d'Antan

L'Amicale Scolaire Abraysienne d'Antan 
accueille les anciens élèves des groupes 
scolaires Jean-Zay et Pomme de Pin à par-
tir de 60 ans. Sont proposées : des sorties 
à caractère culturel, une soirée annuelle 
associée à un repas sur fond musical, un 
pique-nique avec randonnée et jeux, une 
assemblée générale conviviale.
Claude Piault
asaa45800@orange.fr
188 rue de Charbonnière
45800 Saint-Jean de Braye
06 86 74 27 44

• Couleur Baobab
Aide au développement des femmes et 
des enfants de Boussouma, support à 
l'activité de création et de vente de bi-
joux réalisés à partir de plastique recyclé. 
Mise en place d'une électrification solaire 
dans les écoles de brousse, lutte contre 
la désertification : plantation d'arbres et 
formation des femmes à la construction 
de foyers améliorés.
Françoise Chevalier
fanfan.chevalier@free.fr
10 bis rue des Longues Allées
45800 Saint-Jean de Braye
06 50 14 17 61

• Comité des Fêtes Abraysien
Animation Ville : Feu d'artifice – Brocante 
vide-greniers du 1er mai – Partenaire Car-
naval Abraysien et Foulées Abraysiennes, 
Soirée Paëlla-Dansante, Loto de Noël, etc...
Dominique David
cdfabraysien@gmail.com
88 Avenue du Général Leclerc
45800 Saint-Jean de Braye
07 71 27 82 10 

• Conseil Local de la Vie Associative
Le CLVA regroupe toutes les associations 
ayant leur activité et/ou siège social sur 
la commune de Saint-Jean de Braye et la 
Ville. Son rôle est principalement de favo-
riser l'inter associatif sur le territoire et de 
répondre à des besoins communs exprimés 
par les associations. C'est aussi de favo-
riser les échanges, les partenariats entre 
associations.
Patrick Hallard
clva.sjdb@gmail.com
8 Allée des Roses
45800 Saint-Jean de Braye
06 67 18 70 91

• Fayasso

Association artistique et culturelle qui a 
pour but de favoriser et rendre accessible 
la diversité culturelle. Fayasso souhaite dé-
velopper la diffusion et la promotion de la 
culture réunionnaise autour de deux axes 
importants : la création artistique et la mé-
diation culturelle.
Fayasso utilise ainsi la musique comme ou-
til pédagogique et touche un large public 
en participant aux manifestations locales.
Nathalie Morel
assofayasso@gmail.com
68 avenue du Capitaine Jean
45800 Saint-Jean de Braye
06 25 92 61 20
  bfayasso

• Graine de bonheur

Renouer le contact avec la nature par la 
créativité, le bien-être et la collaboration. 
Ateliers philo, activités créatives, détente, 
jeux, animations, accompagnements, 
expo, anniversaires alternatifs, activité pa-
rents-enfants. Pour les structures jeunesse 
ou intergénérationnelles. Sous le tipi, en 
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plein air ou dans les écoles, les crèches...
Flavie Renault
206 bis Rue Jean Zay
45800 Saint-Jean de Braye
06 63 15 45 16

• Le carnaval abraysien
Etude et réalisation des éléments qui se-
ront posés sur les plateaux pour le défilé 
du carnaval
Alain Guérin
06 86 78 18 71
alange@free.fr

• Nouveau Souffle Abraysien
C'est une association qui a pour but le 
mieux vivre et le bien être. Elle organise 
plusieurs balades dans l'année, des repas 
partagés, des événements et des stages 
dans la convivialité.   
Catherine Robin
nouveausouffleabraysien@gmail.com
106 rue de la Bissonnerie
45800 Saint-Jean de Braye
07 50 20 66 46 ou
06 22 30 68 98

• Photo Club Abraysien
Pratique de la photo amateur sous toutes 
ses formes. Rencontres thématiques le 
mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 et des sorties 
thématiques. Conseils et aides sur l'utilisa-
tion du matériel. Cotisation 40 € pour l'an-
née scolaire.
Bernard Berne
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean de Braye
06 74 60 08 60
photoclubabraysien@gmail.com
photoclubabraysien.com

• Sauvé des eaux

Accueil de jour ouvert aux sans abri. L'asso-
ciation accueille également les habitants du 
quartier du Pont Bordeau et de la commune 
en leur proposant des travaux créatifs (cou-
ture, bricolage, jeux de société etc..). Tous 
les lundis, jeudis et vendredi de 14 h à 18 h 
au pôle ESS 8 avenue François Rabelais.
Atelier couture solidaire, cours de Djembé, 
ouvert dès 7 ans (accompagné) au Centre 
Social du Pont Bordeau ASCA.
Marie Mirabelle Bagal
associationsase@laposte.net

8 avenue François Rabelais
45800 Saint-Jean de Braye
06 50 01 95 76
  bassociation sauvé des eaux

• ScrapDecos45
Scrapbooking.
Sylvaine Boidin
16, rue de Frédeville 
45800 Saint-Jean de Braye
06 28 06 41 30
scrapdecos45@live.fr 

• Takassime danse orientale
Depuis plus de 10 ans, Takassime propose 
des cours de danse orientale niveaux dé-
butants, intermédiaires 1 et 2, avancé et 
enfant, ainsi qu'un atelier chorégraphique. 
Elle présente un spectacle chaque année. 
Elle organise des stages avec ou sans or-
chestre, des séjours en France et à l'étran-
ger.La compagnie a remporté de nombreux 
prix dont la 1re place au concours national 
de danse orientale à Lyon en avril 2018. 
Début des cours lundi 7 septembre 2020.
Nadjah Manallah
contact@takassime.com
Maison de la Vie Associative
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean de Braye
07 70 01 48 97
www.takassime.com

• Théâtre Clin d'Œil
Programmation de spectacles tout au long 
de l'année au Théâtre Clin d'Œil. École de 
Théâtre pour tous les âges et tous les ni-
veaux, actions culturelles avec les scolaires 
et les structures associatives et création de 
la Compagnie tous les ans.
Léna Houssin
clindoeilcompagnie@gmail.com
12 rue de la République
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 21 93 23
www.clindoeiltheatre.com

• Vivre ensemble à la Picardière
« Quand ça nous chante » propose aux habi-
tants de l'Est abraysien de se retrouver pour 
chanter à la salle de la Picardière Paul Lange-
vin. Calendrier affiché sur la porte. Chanteurs 
et musiciens sont les bienvenus. À savoir : un 
groupe autogéré, nous n'avons pas de chef 
de choeur. D'autres animations ponctuelles 
en cours d'année : stage musical, après-midi 
chantée à l'Ehpad Les Ecureuils...
N. Marras et Jacques Thorette
vealp@laposte.net
La Picardière
45800 Saint-Jean de Braye
06 50 09 04 91
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Associations

Arts créatifs
• Art Braye

Ateliers de pratique artistique de dessins, 
peintures, sculptures sur bois et terre pour 
tous, adultes, enfants, adolescents. Les 
ateliers se déroulent tous les jours de la 
semaine du lundi au samedi après midi et 
mardi soir. Les inscriptions se font à l'année 
ou en forfait. Consulter le site artbraye.fr
Jean-Noël Robin
jnc.robin@sfr.fr
106 rue de la Bissonnerie
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 55 26 17 ou
06 22 30 68 98
artbraye.fr
  bart'brayeassoart'braye

• Art Plus
Ateliers d'expression plastique adultes et 
enfants. Apprentissage des techniques 
du dessin, de la peinture, de la sculpture 
et du volume. Animés par 3 professeurs 
diplômés. Le matériel de base est entiè-
rement fourni.
Jean-Pierre Musset
contact.artplus@gmail.com
3 rue de la Liberté
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 52 08 48
artplus.blog4ever.com

• Bricolos et Modélistes Abraysiens
Loisirs créatifs : points comptés, dentelle aux 
fuseaux, vannerie, couture, tricots, peinture 
sur porcelaine, cartonnage, modelisme....
Jacqueline Poirier
31 Rue de la République
45800 Saint-Jean de Braye
06 81 10 85 38 

• L'atelier
Arts plastiques
atelier-braye@wanadoo.fr

• Ma pause couture
Corinne Charles
contact@mapausecouture.fr
06 68 23 59 09

• Terre et Feu
Ateliers hebdomadaires de modelage de 
terres animés par une professionnelle dans 
une approche pragmatique. Stages ponc-
tuels de modelage et d'émaillage.  
terre.feu45@gmail.com
06 77 16 70 65

Beauté/Bien-être
• Activ' Maman

Activ’ Maman est une association qui a 
pour but de rassembler des mamans autour 
du sport et du bien être. Nous organisons 
des rencontres sportives le week-end, en 
salle ou au parc, ainsi que divers évène-
ments sportifs ou familiaux.
Céline Chateignier
activmaman@gmail.com
2 Boulevard de Verdun
45310 Patay
06 71 79 37 56

• BEHA
Bien être par bio énergie
Guy Gnana
25 rue Jean Jaurès
45800 Saint-Jean de Braye
02 45 48 29 76
06 43 93 40 90
gmgnana@yahoo.com

• En à-corps avec soi
Techniques spécifiques de la relation d'aide 
par le toucher. Massage intuitif et énergé-
tique et sensitif de bien être, massage 
californien, shiatsu énergétique, relaxation 
coréenne, réflexologie plantaire.
Isabelle Popelin
popelin.isabelle@free.fr
3 rue des Grangers
45800 Saint-Jean de Braye
06 40 51 40 86

Environnement
•  Conservatoire National 

du Chrysanthème
Au sein des serres du Centre Technique 
Municipal, il abrite une collection de culti-
vars de chrysanthèmes reconnue collection 
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nationale depuis 1996 par le CCVS et il as-
sure la préservation et la valorisation de ce 
patrimoine végétal rarissime au travers des 
actions de l'association qui le gère. Venez 
nous retrouver, amateurs, professionnels 
et jardiniers lors de l'exposition début no-
vembre et sur les salons des végétaux.
Yoann Baumont
cnchrysantheme@gmail.com
70 Avenue du Mal Maunoury
28000 CHARTRES
06 09 03 93 37
horticultureornementale.e-monsite.com

Théâtre
• Diabolo Théâtre
Création et diffusion de spectacles de 
théâtre pour les adultes et les enfants.
Colette Terrier
diabolotheatre@laposte.fr
166 rue de Curembourg
45800 Semoy
06 73 32 37 28
diabolotheatre.fr

Musique et Chants
• Art Musique et Loisirs
EVEIL MUSICAL pour les enfants de 
5/6 ans ; mercredi 13 h 15-14 h 10 et mer-
credi 14 h 15-15 h (Cours de musique pour 
les enfants à partir de 7 ans et les adultes ; 
Formation Musicale / Formation Instrumen-
tale / Pratique Collective Jours et horaires 
en fonction des instruments pratiqués et 
des niveaux, détails sur notre site inter-
net. Possibilité d'intégrer les orchestres 
d'Harmonie et Batterie Fanfare. Cours de 

danse  : EVEIL/danse Classique / Danse 
Contemporaine ( Professeur : Marion Ber-
ger). Pour les enfants et les adultes. Cours 
le lundi soir, mercredi en journée et vendredi 
soir (détails sur notre site internet). Cours 
de claquettes (Professeur Dominique Laval) 
pour les adultes et les adolescents : jeudi 
(18 h-19 h : débutant / 19 h-20 h : intermé-
diaire / 20 h-21 h : avancé).
artmusiqueloisirs@free.fr
Château de Longues Allées
48 rue Mondésir
45800 Saint-Jean de Braye
09 53 06 45 46
artmusiqueloisirs.com

• Association les casseroles
Association musicale
assolescasseroles@yahoo.fr

• Choeur Bortnianski
Polyphonies Orthodoxes, musique Sacrée 
Russe a capella. Direction : Maestro Sergueï 
TCHERKASSOV
Répétitions 1 week-end par mois de sep-
tembre à juin à la Chapelle du Petit Cormier 
à Saint-Jean de Braye. Stage annuel en 
avril/mai – Projet de concerts en Pologne.
Patricia Veron
patoune.veron@outlook.fr
37 rue de la Forêt
45570 Ouzouer sur Loire
06 23 90 01 02
www.choeurbortnianski-orleans.fr

•  Délégation Jeunesse Musicales
de France

Association musicale
jmf.sjb@gmail.com
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Associations

• Du blues O'Swing
Association musicale
pj45@wanadoo.fr

• La Cantarelle

Chorale à voix mixtes. Répertoire varié. Pas 
de bagage musical demandé.
Travail vocal avec professeur diplômé. 
Échanges, sorties, concerts... Répétitions : 
mercredi de 19 h à 20 h 30 dans la salle René 
Casin Côtisation : 55 Euros pour l’année.
Bruno Brouquières
jb.brouquieres@yahoo.fr
28 Allée Auguste Renoir
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 86 48 47

• Les Amis des Orgues
Les Amis des Orgues organisent 2  à 
3 concerts annuels, au printemps et en au-
tomne dans le cadre des Musicales d’Au-
tomne et un à Noël. Parfois, une audition 
est prévue pour la journée du Patrimoine. 
Nous faisons découvrir l’Orgue au public 
et aux amateurs de musique Renaissance, 
Baroque et Classique. L’orgue est joué par 
des artistes locaux ou internationaux. L’ins-
trument sert aux cérémonies dominicales, 
mariages, baptêmes et inhumations.
Muriel Delporte
Murielldelporte@yahoo.fr
lesamisdesorgues@yahoo.fr
10 rue du Gris Meunier
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 55 32 37

• Mélopie
Une méthode originale et exclusive pour 
apprendre la musique à vos enfants. Une 
méthode basée sur le jeu ! Chaque semaine 
pendant 1h30 les enfants découvrent une 
chanson qu’ils jouent au piano, une notion 

de solfège et la culture musicale. Pour les 
enfants de 3 à 8 ans : l’apprentissage pro-
gressif se déroule sur 3 ans au sein d’un 
mini conservatoire regroupant 8 à 9 enfants 
en milieu familial.
Claire Bruggeman
claire.bruggeman@laposte.net
52 Impasse Maurice Genevoix
45590 Saint Cyr en Val
06 61 14 38 11
www.melopieloiret.com

• Musiciens Côté Cours

Une école de Musique pour tous. Pour 
apprendre la guitare, la basse, la batterie, 
le chant, le piano, le saxo à un tarif adap-
té, ainsi que l’éveil muisical pour les plus 
jeunes. Nous proposons également des 
ateliers, des masterclass et un concert de 
fin d’année.
Caroline Bertrand
mccorleans@gmail.com
42 Rue Léon Blum
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 80 26 22
www.musiciens-cote-cours-orleans.org
  bmusicienscotecours

Langues vivantes 
et internationales
• A.A.S.F.
L’association Amitiés Abraysiennes Sans 
Frontières a été créée en 1985. Elle a 
pour but de favoriser et de coordonner les 
échanges scolaires, sportifs, culturels, so-
ciaux, économiques, touristiques, etc... avec 
les villes françaises ou étrangères avec les-
quelles la commune aura établi des liens 
d’amitié ou réalisé un jumelage. L’associa-
tion se compose de plus de 150 adhérents, 
répartis en six commissions (Angleterre, 
Allemagne, Burkina Faso, Pologne, Qué-
bec, Italie).
Gérard Cottigny
gerard.cottigny@orange.fr
Maison de la Vie Associative
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean de Braye
06 64 96 01 62
www.asso-aasf.fr
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Littérature
• Tu Connais la Nouvelle
Tu Connais la Nouvelle est une association 
littéraire dont la mission est de favoriser 
l’accès à la lecture et à l’écriture sous toutes 
ses formes. Pour cela, elle organise : des 
résidences d’écrivains, des rencontres d’au-
teurs, des ateliers d’écriture, des concours 
de nouvelles, des comités de lecture, des 
éditions de recueils de nouvelles...Un prix 
littéraire : le Prix BOCCACE.
Justine Pasdois
tuconnaislanouvelle@noos.fr
asso.tcn@gmail.com
12 rue de la République
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 21 93 23
www.tuconnaislanouvelle.fr

Loisirs et jeux de l’esprit
• Cable
Club de Bridge affilié à la Fédération. Tour-
nois de régularité mardi, mercredi et jeudi, 
cours d’initiation et de perfectionnement. 
Club de scrabble, parties encadrées par un 
animateur
Françoise Chicault
cable2@wanadoo.fr
21 rue René Cassin
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 61 51 83
02 38 55 64 74
cablesjb.com

• Club retraite et loisirs
Jeux de cartes, belote, tarot, rami, jeu de 
scrabble. Rummikub. Dans l’année : 2 lotos, 
3 concours de belote, 2 tournois de rami, 
sorties, un repas en fin d’année, un goûter 
amélioré à Noël, un rendez-vous tous les 
mardis de 14 h 15 à 17 h 45 avec un goûter 
les 2e et 4e mardi de chaque mois.
Colette Sourdeau
kiki-sourdeau@orange.fr
46 Rue Jean Racine
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 86 65 07

• Le coffre à jeux
Association autour du jeu.
coffre.jeux@gmail.com

• Orléans Wargames

Promotion des jeux de simulation et de 
stratégie sous toutes leurs formes, avec ou 
sans figurines, à l’exception des jeux vidéos, 
par la pratique régulière, la participation et 
l’organisation de tournois et de manifesta-
tions ludiques.
Billy Bécone
contact@orleanswargames.fr
1 rue du Bourg Neuf
45000 Orléans
06 07 23 30 02
  bforum.orleanswargames

Sports
ACTIVITÉ NAUTIQUE

• Smoc natation
École de natation enfants, ados, adultes.
genevieve.morel45@gmail.com
02 38 75 91 48

ARTS MARTIAUX ET SPORTS DE COMBAT

• Smoc Yoga-Aïkido
Nathalie Thirot 
smocaikidoyoga@gmail.com
www.smoc-aikido-yoga.com

• Smoc Arts Martiaux Chinois
Pratique du taï chi et du qi qong. Travail sur 
l'énergie. différents styles taï chi, mains 
nues et armes. Différents niveaux qi qong, 
art énergétique professeurs diplomés. Dis-
ciplines inscrites dans les arrêtés sports 
santé ministériels.
Catherine Blais
19 allée du Colombier
45 170 Chécy
cath45.blais@gmail.com
06 13 63 36 36
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• Smoc Haidong Gumdo
Smoc Haidong Gumdo, affilié à France Hai-
dong Gumdo, le Haidong Gumdo ou la voie 
du sabre traditionnel coréen est un art mar-
tial centré sur la pratique du sabre. Art mar-
tial à multiples facettes : enchaînements 
codifiés, coupes de papier, de bambou, 
extinction de bougie, technique de combat 
avec un ou plusieurs partenaires. Technique 
respiratoire, méditation et concentration. 
C'est un art martial qui vise à développer le 
bien être physique et spirituel.
Sen Hua
senghua@sfr.fr
125 avenue Charles Péguy
45800 Saint-Jean de Braye
06 11 01 54 92

• Smoc judo
Judo, Taïso, Kendo. À partir de 4 ans.
Stéphane Mechin
rue Malvoisine
02 38 21 73 98
mattarno@free.fr
www.smocjudo.net

• Smoc Quan ki do
stephane.mercurin@orange.fr

• Krav maga
Le Krav maga est une méthode de self-
défense pour tous.
kravmaga.saintjeandebraye@gmail.com
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean de Braye
07 77 03 53 58
kravmaga-saintjeandebraye.jimdofree.com

• Kungfu Wushu Saint-Jean-de-Braye
Pratique du Kungfu Wing Chun
Basé sur les principes taoïstes (yin yang, ...), 
le Wing Chun met en avant la «non force» et 
l’économie de mouvements. Il met l’accent 
sur des principes techniques simples qui 
ont fait sa réputation en combat : protec-
tion de la ligne centrale, attaque et défense 
simultanées, .... Le Wing Chun comporte 
tous les aspects d’un art martial adapté à 
l’époque moderne : travail postural, self-dé-
fense, intelligence tactique et spiritualité.
Salle Jean Zay, rue Jean Zay
vendredi de 19h à 21h
4 rue du pressoir neuf 45000 Orléans
www.kungfuwingchun-sjdb.com
06.30.03.73.76.
www.kungfuwingchun-sjdb.com

SPORTS COLLECTIFS

• ABC Saint-Jean de Braye
Pratique du Basket-ball encadrée par des
éducateurs diplômés.
abc.basket45@wanadoo.fr

• Jeunes Abraysiens Solidaires
Pratique du Rugby pour tous : École de Rug-
by, compétition, animations multisports.
José Luna
contact@jas.asso.fr
38 Avenue du Capitaine Jean
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 84 34 45
www.jas.asso.fr

• Smoc Football
Pratique du Football en compétition et 
loisirs. Tous niveaux.
Pierre Yves Pedel
Secretariat.smocfootball@sfr.fr
02 38 21 75 74
www.smocfoot.net

• Smoc Handball
Pratique du handball en compétition et  
loisirs. Tous niveaux à partir de 3 ans.
Annie Adam
marc.adam@club-internet.fr
www.smochandball.com

SPORTS INDIVIDUELS

• Arc en Eau
Arc en Eau a pour objet de développer et 
de favoriser la connaissance du monde 
subaquatique ainsi que celle de tous 
les sports et activités subaquatiques 
et connexes  : plongée en scaphandre, 
apnée, nage avec accessoires, mer, pis-
cine, lac ou eau vive. Elle contribue au 
respect des lois et règlements ayant pour 
objet la conservation de la faune, de la 
flore et des richesses sous-marines.
Esprit d'entre-aide et de fraternité per-
mettant à tous de partager les joies su-
baquatiques.
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Jean-Michel PELLETIER
president@arceneau.fr
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean de Braye
06 68 61 88 99
www.arceneau.fr
  bArc en Eau

• Apprivoiser son corps
Stretching postural – tonification des mus-
cles profonds.
bougez mieux. Manière agréable et créa-
tive d’entretenir et de perfectionner nos 
habitudes.
Gymnastique Pilates – débutants/intermé-
diaire/avancé – différentes méthodes.
Pierre Champomier
p.champomier@free.fr
Maison de la Vie Associative 
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean de Braye
06 86 14 98 81
www.apprivoisersoncorps.fr

• A.S roller abraysienne
École de roller
rolicehockey@gmail.com

• A.S Tamaris
Propose des activités pour les enfants, les 
ados et les adultes – Baby gym (club certi-
fié Petite Enfance) – Access Gym (barres/
poutres/sol/saut) – Gym loisirs et compé-
tition – Gym adultes (renfo musculaire / 
gym entretien / HIT / Total Body Cardio / 
Stretching – Sport Santé (Lombalgym, Gym 
Ballon, Gym mémoire/équilibre, Gym douce, 
Pilates).
Nouvelles spécialités : TEAM GYM et Sec-
tion garçon.
Lieux de pratique : salles : salle des Tamaris 
et salle Karine Boucher.
Tarif : À partir de 130 Euros.
Christel Moreau
astamaris.gym@gmail.com
31 Rue Jeanne d'Arc
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 21 63 36
astamaris officiel

• Cyclo sport abraysien
Sorties cyclistes
bmercier@cegetel.net

• La Voie du Mouvement
Renforcer son énergie vitale en la guidant 
dans chaque partie de nous-mêmes : Qi 
Gong et Taï Chi Chuan sous forme de pra-
tiques traditionnelles, Qi Gong 'pratique 
douce' et Sophro-Relaxation Qi Gong.
Martina Vergin
Guy Joly

lavoiedumouvement45@gmail.com
3 allée Clément Ader
45800 Saint-Jean de Braye
06 73 18 25 08
www.lavoiedumouvement.net

• SACAPOF Club Escalade
Club d’escalade formation Enfants
Ados et Adultes
Fabrice Pilou
Rue du Pont Bordeau, espace Joriot
06 28 78 88 53
ffpilou@aol.com

• Sens pour Sens Sophro
Séances collectives de relaxation/sophro-
logie visant à obtenir une agréable détente 
aussi bien physique que mentale. Exercices 
de respiration, relaxation dynamique et vi-
sualisation. Ateliers découverte méditation, 
cohérence cardiaque, sophro-balades...
Sylvie Jacquier
senspoursens.sophro@orange.fr
55 rue Edouard Branly
45800 Saint-Jean de Braye
06 18 53 29 78
https://senspoursens.monsite-orange.fr
  bSens pour Sens Sophro

• Smoc Archers de Saint-Jean de Braye
Tir à l'arc, loisir et compétition.
alain.legrand@noos.fr
www.archersdestjeandebraye-smoc.com

• Smoc Boxe's
La Smoc Boxe's propose trois disciplines : 
la boxe française, le kick boxing et la boxe 
forme. Pratique à partir de 6 ans.
Contacts : Kick boxing, 06 43 49 46 11 ; 
Boxe forme, 06 65 48 67 62 ; Boxe française 
6-10 ans et +16, 06 50 48 39 20 ; Boxe fran-
çaise 11-15 ans, 06 30 31 46 37.
Emery Suzanne
emery45@outlook.fr
125 Avenue Charles Péguy
45800 Saint-Jean de Braye
06 43 49 46 11
club.quomodo.com/smocBoxes/

• Smoc Canoé Kayak
Aventure outdoor
Pratique du canoë, du kayak et du stand up 
paddle. Tous les samedis en Loire. Adhé-
sion adulte 105,00 € (1re inscription). Loca-
tion équipement pour les jeunes (moins de 
18 ans).
Joris Alcourt
aventure.outdoor@gmail.com
71 avenue Charles Péguy
45800 Saint-Jean de Braye
06 84 59 80 26
www.aventure-outdoor.com
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• Smoc Course à Pied
Footing, fractionné, fartleck, préparation 
pour tout type de course du débutant 
au confirmé. Organisation des foulées 
abraysiennes.
Cédric Gautier
cedricgautier@numericable.fr
14 Rue Marc Sangnier
45800 Saint-Jean de Braye
06 84 04 41 35
lentsabraysiens.fr

• Smoc Cyclotourisme
Pratique du vélo en cyclotourisme, route 
ou VTT, pour les jeunes. Sortie le dimanche 
pour la route et le samedi matin pour le VTT 
éducation jeune. Club à l'esprit familial. Pas 
de compétition.
Martial Prugnaud
smoc.cyclo45@gmail.com
64 rue du Crochet
45430 Bou
06 43 35 22 34
www.smoc-cyclo.fr

• Smoc GR
La Gymnastique Rythmique est une disci-
pline étroitement liée à la danse qui allie 
performance sportive, travail corporel, cho-
régraphie,rythme, habileté gestuelle. Ce 
sport se pratique seul ou en en ensemble. 
Cinq engins sont utilisés par les gymnastes, 
le ruban, la corde, les massues et le ballon. 
Pratique en loisir ou en compétition.
Léa Huard
presidence.smocgr@gmail.com
Salle Karine Boucher
45800 Saint-Jean de Braye
06 75 70 40 14
www.smocgrs.fr

• Smoc Gymnastique Volontaire
La Smoc Gymnastique Volontaire propose 
de nombreux cours pour adultes encadrés 
par des animateurs diplômés : Aqua'gym, 
Zumba, Gym'dynamique, Line Dance, 
Gym'douce, Gym'posturale, Atout'gym, 

Gymaqua'Senior, Latino Senior, Senior Ac-
tif, Senior Autonome, Marche Nordique, 
Gym'relax...
Secrétariat
smocgv@free.fr
125 Avenue Charles Péguy
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 21 79 38
www.smoc-gv.fr

• Smoc Karaté

La Section Karaté dont le Professeur et 
Président est Dominique Deletoile (ceinture 
noire 5e Dan) propose du Karaté Shotokan. 
Pour les "Féminines victimes de Violence", 
il est aussi enseigné de la Self-défense. 
Enfin un cours de préparation physique 
est ouvert gratuitement aux licenciés de la 
Smoc Karaté.
René Dautil
rene.dautil@sfr.fr
3 avenue d'Ilvesheim
45430 Chécy
06 14 35 46 95
www.smoc-karate.com

• Smoc Pétanque
Pétanque loisirs
Michel Niot
niotmichel@free.fr

• Smoc Randonnée Pédestre
La Smoc Randonnées Pédestres vous pro-
pose des randonnées, un mardi découverte, 
le jeudi de 9, 12, 15 et 18 km en 3 heures, 
le week-end marche du calendrier départe-
mental, une semaine raquette en hiver et 
une semaine randonnée en Été.
Jean-Michel Baucher
jm.baucher@orange.fr
51 rue de la Croix des Haies
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 55 00 85
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• Smoc Takoo/Taekwondo
Le Taekwondo se pratique à partir de 
4 ans. Entretenir votre forme et acquérir 
souplesse, tonicité musculaire, agilité et 
force par une pratique régulière. Se défou-
ler, libérer votre énergie tout en canalisant 
vos émotions. Évacuer les tensions accu-
mulées dans la journée de façon positive. 
Augmenter sa confiance en soi et dévelop-
per l'assurance nécessaire en situation de 
conflit. Réveiller un sens : le combat ou la 
technique vous permettent d'aiguiser vos 
réflexes, d'augmenter vos capacités d'anti-
cipation et de réaction.
Stéphane CHAING
smoc.taekoo.taekwondo@gmail.com
125 Avenue Charles Péguy
45800 Saint-Jean de Braye
06 59 66 93 73
www.smoctaekoo.com

• Smoc Tennis
Pratique et école de tennis. Cours collec-
tifs pour enfants et adultes. Pratique en 
loisir et en compétition pour tous. Cours 
de physique pour adultes et compétiteurs. 
Cours particuliers pour adultes et enfants. 
Baby-tennis à partir de 3 ans. 4 courts in-
térieurs dont 2 chauffés l'hiver. 4 terrains 
extérieurs remis à neuf et inaugurés début 
juin 2019.
Smoc Tennis
smoctennis.sjb@gmail.com
Complexe Sportif du Petit Bois
45800 Saint-Jean de Braye
www.club.fft.fr/smoc-tennis

• Smoc Tennis de Table
Pratique loisirs et compétition pour jeunes 
et adultes. Prévoir un certificat médical 
pour la pratique du Tennis de Table avec la 
mention compétition (également pour les 
loisirs).
Nicolas Wood
president.smoctt@gmail.com
rue du Petit Bois
45800 Saint-Jean de Braye
06 38 04 21 66
https://sites.google.com/site/smoctt/homer/
  bsmoctt

• Smoc Tir
Pratique du tir carabine, pistolet, arbalète 
25 et 50 m.
Marcel Pitois
smoc.tir@orange.fr
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• Smoc Volley
Du volley loisir ou compétition dès l'âge 
de 6 ans. Coupe de France tout niveau et 
Championnat Loisir à National. Le mercre-
di, nous accueillons vos enfants du CP au 
CM2 à la journée ou demi-journée à partir de 
8 h. Tarifs, horaires et dossier d'inscription 
sur notre Page Facebook.
Secrétariat
secretariat@smoc-volley.com
129 venue Charles Péguy
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 21 58 37
  bSmoc Volley

Danse et cirque
• DarkizBeautiful
Danse
darkizbeautiful@gmail.com

• École de cirque Anargul et Alexis Gruss
Cours et stage de cirque. Organisation du 
cirque de Noël.
Alexis Gruss
cirque.gruss@hotmail.fr
35 rue du Petit Bois
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 55 13 98
ecoledecirque-alexisanargulo-gruss.fr
  bEcole de Cirque Gruss

• Line Dance Attitude LDA
Vous souhaitez danser en ligne sur des mu-
siques actuelles et modernes au sein d'une 
dynamique de groupe, alors rejoignez Line 
Dance Attitude (LDA) et faîtes le plein de 
danses en ligne !
Ulrich Bernard
linedance.attitude@orange.fr
21 rue des Bouleaux
45800 Saint-Jean de Braye
06 18 33 48 36

• Salon Latina Dance

Association de danses de couple. Cours 
collectifs danse de salon : chacha, samba, 
passo, rumba, rock, bachata, valse, tango, 
quick step, valse anglaise. Mais aussi pour 
mariage, anniversaire, cadeau. Stages le 
dimanche, soirées dansantes.
Sophie Roux
salonlatinadance@orange.fr
3 rue Léon Blum
45800 Saint-Jean de Braye
06 83 45 60 13
salonlatinadance-e.monsite.com

Petite Enfance / Éducation
• Bulles de douceur
Maison d'assistantes maternelles.
Véronique Bauchet
5 Allées des Marguerites
06 18 51 13 40

• Délégués départementaux 
de l'éducation nationale
Marc Hirondeau-clergeau
swallow@wanadoo.fr

• Fédération départementale 
Maison Rurales de Val de Loire
evelyne.core@mfr.asso.fr

• Le manège enchanté
Regroupement des assistantes maternelles 
agréés de Saint-Jean de Braye pour prati-
quer des activités avec les enfants.
Madame Bezin
48 rue de la Feularde
02 38 55 04 54

• Nounou les p'tits bouts
Nounou les p'tits bouts est une association 
créée il y a 10 ans. Elle réunit des assis-
tantes maternelles et les enfants qu'elles 
ont en garde tous les mardis et jeudis de 
9h à 11h30 à la salle René Cassin. Les ac-
tivités proposées sont ludiques, coloriage, 
puzzle, motricité, musique, fêtes de Pâques, 
fêtes des mères/pères et notre grande fête 
de Noël ou parents et enfants sont conviés.
Nathalie Goodall
pitite.frog@hotmail.fr
9 Allée des Oeillets
45800 Saint-Jean de Braye
06 50 51 68 55
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Économie / emploi
• Aabraysie développement
Structure d'insertion par l'activité écono-
mique.
direction@aabraysie.fr

• Gezi
Groupement des Entreprises de la Zone in-
tercommunale.
secretariat.gezi@gmail.com

• Mediaction
Insertion, éducation, accompagnement et 
formation.
info@mediation.asso.fr
www.mediaction.asso.fr

• Saveurs et Talents
restaurant self service convention. Entre-
prise d'insertion.
contact@saveurs-talents.fr

Santé / solidarité
• Abraysie Ouverte
Solidarité autour de la défense des droits 
des migrants. Accueil, soutien, accompagne-
ment de personnes migrantes, seules ou en 
famille, avec ou sans papiers, en situation 
de précarité.
Denise et Pierre Ropars
abraysie.ouverte@gmail.com
Maison de la Vie Associative
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean de Braye
06 26 15 03 95
06 27 20 64 78

• Ademes
Aide au développement Médico-sanitaire et 
scolaire. Organisation de concerts au profit 
d'oeuvres humanitaires.
ademes@yahoo.fr

• A.D.M.D
Aider à faire modifier la loi Française pour 
permettre à toutes les personnes désirant 
une fin de vie digne d'être entendue.
lisberrobert@orange.fr

• ASECK
Soutien aux personnes obèses en parcours pré 
ou post-opératoire d'une chirurgie bariatrique.
Christelle Lefeure
06 30 08 57 45 
aseck.association45@yahoo.fr

• Association pour le don du sang bénévole
6 collectes de sang organisées sur la com-
mune. Seconder l'établissement de transfu-
sion sanguine en participant activement au 
développement de la transfusion sanguine 
en recrutant de nouveaux donneurs notam-
ment chez les jeunes. Entretenir des liens 
d'amitié et de fraternité en organisant des 
manifestations ou sorties familiales entre 
donneurs et anciens donneurs.
Nadine Tisserand
nadine_tisserand@yahoo.fr
128 Avenue Louis Joseph Soulas
45800 Saint-Jean de Braye
06 63 14 32 17

• Au coeur de la rue
Les bénévoles oeuvrent en faveur des per-
sonnes les plus démunies ainsi que leurs 
animaux.
coeur_derue@yahoo.com
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• Bel Horizon
Accueil des personnes seules ou en 
souffrance psychique. Activités ludiques, 
cinéma.
06 32 30 66 68

• CCFD Terre solidaire
Activités diverses, jeux, expos, campagnes 
de plaidoYer et de lobbying. L'association 
peut mettre à disposition des établisse-
ments scolaires des outils pédagogiques 
et organiser des interventions sur divers 
thèmes : souveraineté alimentaire, paix, 
migrations... Pour développer la solidari-
té internationale sur la Commune. Syner-
gies avec d'autres associations locales, 
en participant à des manifestations de 
solidarité internationale organisées par 
la Commune.
Annick Thillou
annick.thillou@orange.fr
8 rue de la Haute Croix
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 70 05 80

• Les blouses roses
Animation et loisirs à l'hôpital
Christine Thomas
07 63 55 13 13

• Les Rêves de Baptiste
Mise en place d'aide technique pour le loisir, 
la découverte de sports pour les personnes 
handicapées.
lesrevesdebaptiste@sfr.fr

• Mouvement Vie Libre
Prise en charge des personnes addictés 
avant/pendant et après les soins, groupes 
de paroles.
mouvementvielibre.association@sfr.fr

• Secours Populaire
Collectes permanente et boutique de la so-
lidarité le mercredi et le samedi après midi 
de 14 h à 16 h. Grande brocante tous les 
deux mois.
Françoise Heydorff-Perrin
francoise.heydorff@neuf.fr
06 98 14 56 76
02 38 55 24 49

• UFC Que Choisir Orléans
Défense des consommateurs
ufcorleans@wanadoo.fr

Quartiers/environnement
• Hameau Partagé
L'association du Hameau Partagé qui a por-
té le projet d'habitat participatif en construc-
tion rue de Fredeville évoluera en 2019 en 
association « des habitants du Hameau 
Partagé » responsable de l'animation de la 
démarche citoyenne sur le site qui ouvrira 
en 2020.
Lucien Jahier
jahierp@gmail.com
695 rue de la Petite Bretagne
45470 Trainou
02 38 65 51 26

• L'Abeille Abraysienne
Découverte et pratique de l'apiculture.
abeilleabraysienne@gmail.com

• La Pomone les jardins familiaux
Regroupement de jardiniers amateurs.
Jean-Marie Robert
21 rue Denis Diderot
45800 Saint-Jean-le-Blanc
jean.robert9745@free.fr
06 36 71 89 00
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• La SHOL
Cours d'art floral.
meret.daniel@gmail.com

• Les Survoltés du Canal
Jean-Baptiste Bignolas
lessurvoltesducanal@gmail.com
06 52 07 45 31

• Le vallon Saint Loup et ses abords
Association de quartier.
robindom@wanadoo.fr

• Habitat et Humanisme
Loger les personnes en difficulté.
www.habitat-humanisme.org

• Jardins Pluriels
Contribuer au développement des jardins 
partagés de proximité en créant des lieux 
de convivialité et de rencontre.
florencevassal@club-internet.fr

• Sainte Marie Bionne
Manifestations organisées entre adhérents 
et habitants du quartier : bowling, marches, 
diverses sorties extérieures, vide-greniers, 
Noël pour tous.
Marie Rua
saintemariebionne@gmail.com
128 rue Jean-Zay
45800 Saint-Jean de Braye
06 31 99 11 40
06 76 67 65 46

• Terre en Vie
AMAP
amap.terreenvie@amap45.fr
www.terreenvie.fr

Anciens Combattants
•  Comité d'entente des anciens

combattants
Union des Anciens Combattants. Organisa-
tion de cérémonies patriotiques.
Fabien Fortier
fabien.fortier@outlook.fr
06 03 46 42 59 (laisser message répondeur)

•  AC. PG. CATM Association des 
Combattants, Prisonniers de Guerre 
Combattants Algérie Tunisie Maroc

Fabien Fortier
fabien.fortier@outlook.fr
06 03 46 42 59 (laisser message répondeur)

• FNACA
Daniel Le Drevo
daniel.ledrevo@orange.fr
02 38 86 58 24

• UCL
Union des combattants du Loiret.
Jean-Claude Biais
06 70 10 16 48
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