
ATELIERS ET ANIMATIONS 
POUR TOUS

DANS TOUTE LA VILLE !

Été 2021

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
SUR WWW.SAINTJEANDEBRAYE.FR

TERRAIN D'AVENTURES

Du 2 au 13 août au Pont Bordeau
Vous aimez bricoler avec vos 

enfants, fabriquer des objets à 
partir de matériaux recyclés, 

participez à l'opération "Terrain 
d'aventures" organisée par les 

CEMEA.  
Gratuit sans réservation.

L'ÕBRAYSIE PLAGE

7 jours / 7, tous les après-midis, 
du 7 juillet à fin août, la plage 
de la piscine l'Õbraysie offrira 
au public un lieu de verdure et 
d'activités sportives familiales.  

Accès libre, activités ludiques et 
sportives encadrées 

par des animateurs et 
des éducateurs sportifs.

BANQUET CITOYEN 
Mercredi 14 juillet 

Place de la Commune

De 12h à 18h. Au programme : 
concerts, théâtre, coffres à jeux.  
De grandes tables banquet pour 
pique-niquer avec vos voisins ou 

profiter de la buvette.

GUINGUETTE DU PARC
du 2 juillet au 21 août

Parc des Longues Allées

Chaque vendredi et samedi, 
dès 19h30, découvrez en autres : 
du swing électro, des chants de 
marin, de la musique du monde, 

mais aussi des jeunes talents 
BrayeZik'Up.

LANCEMENT 
DE LA SAISON ESTIVALE

Samedi 26 juin
Parc des Longues Allées

Temps festif dans le parc
19 h : spectacle par le cirque 
Gruss suivi d'un concert par  

le groupe Tube Meuchine.

Voilà l'été 
Un Pass'Jeunes pour tout l'été

La Ville et les associations proposent pour les 11-17 ans, des 
ateliers et des activités sportives ou culturelles tout l'été.

Les jeunes peuvent s'inscrire et obtenir le Pass'Jeunes et 
profiter des animations multisports, musique, arts plastiques, 
atelier radiophonique, tir à l'arc, avec une sortie par semaine 
(canoé, bowling, karting, accrobranche..). 
Le programme change chaque semaine de l'été.

Cette inscription  donne accès à l'ensemble des activités 
proposées par l'accueil 11-17 ans, un accès gratuit à la piscine à 
partir de 16 h et une boisson gratuite à la Guinguette.

Inscriptions : Maison des Jeunes à l'espace Marcel Joriot.

L’ASCA sur le pont cet été
• Mobilud' : pour jouer en famille, avec vos enfants ou petits-

enfants, ludothèque mobile itinérante, 
du mardi au samedi en fin d’après-midi, chaque jour dans 
un lieu différent de la ville.

• Barbecues de quartier, proposés 3 fois par semaine, 
en soirée.

• Animations dans la ville, sorties "nature et jardins".

• Soirée dansante et barbecue le vendredi 23 juillet en 
centre-ville.

• Cinéma en plein air, le jeudi 26 août à 21 h, projection 
du film "Le Prince oublié" de Michel Hazanavicius, 
plaine du Pont Bordeau.

• Accueil de loisirs en juillet, pour les 11/14 ans et diverses 
animations en plein air pour les 15/20 ans. Programme et 
renseignements dans les structures de l'ASCA :

Centre Social Pont Bordeau 02 38 86 62 54
Centre Social Clos de l'Arche : 02 38 61 05 88
Centre Social Gare : 02 38 86 63 36

ANIMATIONS pour les 11-17 ans
Maison des jeunes à l'Espace Marcel Joriot.
Du lundi au vendredi, activités proposées 
à  la demi-journée.
Pass'Jeunes "Voilà l'été" :  20 € pour tout l'été
(tarif dégressif pour les familles, en partenariat avec l'USEP 45).

DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT
PASS'JEUNES

2021
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voilalete@ville-saintjeandebraye.fr ou au 06 38 14 86 15



Que faire cet été à 
Saint-Jean de Braye ?

PARC DES  
LONGUES ALLÉES

PARC DE LA 
POMME DE PIN

PARC DE LA 
PICARDIÈRE

BOIS DE 
COQUILLE

JARDIN 
DE LA BRAYE

PROMENADE 
PÉDAGOGIQUE 
BIODIVERSITÉSKATE PARK

PISCINE L'OBRAYSIE
Voir horaires sur le site 

de la Ville.

LA TYROLIENNE
et les agrès

CHANTIER INTERNATIONAL
du 16 au 30 juillet

Réalisation de mobiliers en bois 
sur le site de la tyrolienne avec 

des jeunes internationaux.

MÉDIATHÈQUE

TERRAIN D'AVENTURES
Du 2 au 13 août 

au Pont Bordeau

L'ÕBRAYSIE PLAGE
Animations tous les après-midis 

du 7 juillet à fin août, 
plage de la piscine l'Obraysie

FEU D'ARTIFICE 
ET BAL 

Mardi 13 juillet
à partir de 22h30

Parc des Armenault
(sous réserve)

GUINGUETTE DU PARC
du 2 juillet au 21 août

Parc des Longues Allées

LANCEMENT DE LA 
SAISON ESTIVALE

Samedi 26 juin
Parc des Longues Allées

BANQUET CITOYEN 
Mercredi 14 juillet

place de la Commune

100 ANS DU CANAL
Du 3 juillet au 3 octobre 
Balade photographique

Bords de Loire

ÉVÉNEMENTS
PARCS ET JARDINS
ANIMATIONS
STRUCTURES OUVERTES
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