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Edito
Après un printemps confiné et alors  
que les conditions sanitaires ne permettent pas  
encore de grands rassemblements, la Ville a imaginé  
« Un été exceptionnel pour tous ». 

Avec la mobilisation exceptionnelle des services  
de la ville, la programmation est construite pour tous 
les publics et les ressources communales sont mises  
à profit dans tous les quartiers et avec une multitude  
de propositions pour petits et grands, autour  
de la culture, du sport et de la nature.

Pour les enfants, les centres de loisirs municipaux 
s’installent dans les écoles, et proposent des semaines 
thématiques. Afin de permettre à chacun.e d’y participer, 
une tarification adaptée et des inscriptions à  
la demi-journée sont proposées.

Des animations de rue, des ateliers et des formules 
« stage » rythmeront l’été des adolescents.

Pour les adultes, pour les familles : des rendez-vous, 
culturels, sportifs, éducatifs, pour découvrir, faire 
découvrir et partager avec ses enfants.

La grande nouveauté pour l’été 2020 : le camping 
municipal devient un espace détente en bords de Loire  
à disposition des stéoruellans. C’est l’occasion pour  
les familles, jeunes, seniors, de s’évader à proximité  
de chez eux.

Cette année encore, le centre aquatique adapte  
ses horaires aux différents publics, et invite familles  
et enfants à profiter de la nouvelle plage extérieure  
avec jeux d’eau.

Dans le respect des mesures barrières, ces lieux 
d’accueil transformés sauront, je l’espère,  
vous faire passer un bel été.

Prenez soin de vous !

Votre Maire,
Christophe Chaillou

Le camping,  
un espace détente 
en bords de Loire
La commune de Saint Jean de La Ruelle propose 
gratuitement aux familles stéoruellanes un 
espace détente en bords de Loire, dans des 
conditions aménagées et encadrées. 

Le camping sera ouvert sur réservation : 
Le vendredi de 15 h à 21 h
Le samedi et le dimanche de 11 h à 21 h

Des groupes peuvent ainsi se trouver au même 
moment au sein d’un lieu clos, arboré, pour 
un temps de pique-nique, jeux et détente, en 
limitant toute promiscuité pour garantir calme 
et respect des gestes barrières.

Les espaces « nature » de 
la commune sont utilisés 
au maximum : les Queues 
de Forêt, les parcs et 
espaces arborés…  
Les bords de Loire seront 
le point de départ des 
sorties « Loire à vélo »

Informations et règlement sur 
ville-saintjeandelaruelle.fr

Renseignements – réservations :
Mairie de Saint Jean de la Ruelle

 02 38 79 33 00
 ete2020sjlr@ville-saintjeandelaruelle.fr
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Les Maisons pour tous et la Ludothèque organisent 
durant tout l’été un planning d’activités pour apprendre 
en s’amusant ! Enfants, ados ou en famille, il y a de quoi 
s’occuper tout l’été ! 

Atelier jardin pour tous
6 - 13 - 20 juillet > 14h-16h

Tous au vert 
6 - 13 - 15 - 17 juillet > 14h30-16h30
17 - 24 août > 14h30-16h30

Pique-nique en équilibre 
Espace L. Sédar Senghor
7 - 20 juillet > 11h30-15h30
Jardin de la Jeunette
16 juillet > 12h - 14h

 Atelier des parents 
7 - 9 - 10 - 13 - 16 -17 juillet > 
9h30-11h30
24 - 25 - 27 - 28 août > 9h30-11h30

 Animations de rue
Essarts :  
7 juillet > 14h30-18h
Jardin J.Friess (thème : la musique) : 
7 juillet > 14h30-16h
Kiosk (thème : activités manuelles) :  
9 juillet > 14h30-16h
Petite Espère (thèmes :  
jeux d'adresse, ludothèque, 
réparations vélo) :  
9 juillet > 14h30-18h
Parc de la Chilesse (thèmes :  
remise en forme, jeux de société  
et réparations vélo) :  
16 juillet > 14h30-18h
Pincevent :  
21 juillet > 14h30-18h
La Grande Pièce (thèmes : remise  
en forme, jeux de société et 
réparations vélo) :  
23 juillet > 14h30-18h
Salmoneries :  
28 juillet > 14h30-18h
Espace Rol Tanguy (thèmes :  
Urban Training, mur parlant, 
jardinage et réparations vélo) :  
30 juillet > 14h30-18h

� Lud'été & Lud’été de rue
Animations et jeux en famille. Espace de jeux en famille et 
atelier de création de jeux.

�  Escape game : mission Fast & Food
Parents, grands-parents, enfants, ados, associez vous, 
unissez vos forces pour parvenir au bout de votre mission 
et en sortir en bonne santé ! (Dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur : désinfection des accessoires entre 
chaque partie). Suivi d'un atelier de cuisine. Tout public.
Espace Rol-Tanguy
Espace Léopold-Sédar-Senghor

� Cluedo sur Loire
Venez enquêter en famille sur les bords de Loire pour nous 
aider à résoudre cette affaire mystérieuse… Tout public.
26 août : apporter son pique-nique.
Lieu de départ : Espace Rol-Tanguy

� Cluedo virtuel
Retrouvez nous en famille ou en solo chaque jour pour 
participer au premier Cluedo virtuel et l'enquêteur de la 
semaine sera récompensé.
Sur Facebook  @maisonpourtousroltanguy

� Musée vivant
Participez en famille à un projet artistique et 
devenez acteur au musée des Beaux Arts ! 
Possibilité de pique-niquer au musée.
Lieu de départ : Maisons pour tous ou musée  
des Beaux-Arts
Partenariat cultures du cœur.

� Atelier jardin pour tous
Animations autour du potager de l’espace Rol-Tanguy et 
atelier créatif individuel. Tout public.
Espace Rol-Tanguy

� Tous au vert
Accueil libre, jeux de plein air dans le jardin aménagé de la 
Maison pour tous nord. Tout public.
Espace Léopold-Sédar-Senghor

� Goûter sur l’herbe
Venez partager un moment de convivialité et d’évasion en 
famille autour des goûters pris ici et ailleurs… 
Espace Rol-Tanguy

� Brico Vélo
Réparations légères, conseils, réglages et remplacement 
de pièces… Ateliers, organisés par l’équipe jeunesse de la 
Maison pour tous Sud. 11-16 ans.
Espace accueil Salmoneries

� Atelier des parents
À travers des ateliers ludiques, des échanges entre 
parents... Les référentes familles des Maisons pour tous 
vous accompagnent. 
École François-Mitterrand

 Lud'été de rue
Parc de la Chilesse
7 juillet > 15h-18h
Aire de jeux des Tourmalines
21 juillet > 10h-12h
28 juillet > 10h-12h
Petite Espère
21 juillet > 15h-18h

Lud'été
8 - 15 - 22 - 29 juillet > 10h30-12h

 Atelier couture
8 - 15 juillet > 10h-12h
18 août > 14h30-16h30

 Initiation danse en ligne
Place E.Piaf :  
8 juillet > 14h30-16h

 Brico vélo
8 - 15 - 22 - 29 juillet > 15h-17h

Les soirées en terrasse 
Bardecue musical et jeu frisson : 
8 juillet > 19h-22h
Soirée Loto : 15 juillet > 18h-21h
Ciné plein air : 29 juillet > 21h-23h

 Musée Vivant
Rendez-vous Espace L. Sédar 
Senghor ou au musée :
10 - 17 juillet > 9h30-13h30
24 - 31 juillet > 10h-16h
Rendez-vous Espace Rol-Tanguy : 
18 août > 9h30-13h30
20 août > 3h30-16h30
27 août >  10h-16h

Jeux vidéo
10 - 24 juillet > 14h
7 - 21 août > 14h

 Soirées Lud'été
10 - 17 - 24 - 31 juillet > 18h30-20h

Atelier fabrique ton masque
13 juillet > 9h30-11h

Les Maisons pour tous organisent  
leurs sessions jeunes.
Tout l'été, retrouvez activités et animations pour les 11-16 
ans , du lundi au vendredi, de 14h30 à 16h30.  
Retrouvez le planning des sessions jeunes chaque 
semaine sur ville-saintjeandelaruelle.fr
Renseignements - réservations : 
Maison pour tous nord - Espace Léopold Sédar Senghor 
Maison pour tous sud - Espace Rol-Tanguy 

 02 38 79 58 63  
 ete2020sjlr@ville-saintjeandelaruelle.fr

Apprendre  
en s’amusant
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� Pique-nique en équilibre
Avec la diététicienne d'Appui Santé. 
Apporter son pique-nique. En famille.
Espace Léopold-Sédar-Senghor ou Jardin de la Jeunette

�  Atelier couture - bricolage - Atelier peinture
de totems - Atelier « Fabrique ton masque »
Tout public.
Espace Léopold-Sédar-Senghor

� Les terrasses de Rol-Tanguy
Pique-nique et animations. Tout public.
Espace Rol-Tanguy

� Atelier créatif
Venez réaliser un tableau d’art avec divers matériaux. 
Tout public.
Espace Léopold-Sédar-Senghor

� Fabrication de nichoirs 
Adultes et familles
Espace Léopold-Sédar-Senghor

� Animations de rue
Musique, activités manuelles, jeux d’adresse, jardinage… il y 
a le choix pour s’amuser tout l’été ! Tout public.

� Danse en ligne
Organisées pour vous aider à faire vos premiers pas en Line 
Dance, les chorégraphies choisies sont très simples et elles 
vous sont expliquées pas à pas. Organisé par les Maisons 
pour tous, en partenariat avec le Clos de la Jeunette.
Tout public.

� Chasse aux trésors 
Au Château de l'étang, à Saran. En famille.
Lieu de départ : Espace Léopold-Sédar-Senghor

� Goûter en équilibre
En présence d'une diététicienne d'Appui Santé.  
Apporter son goûter. Tout public.
Espace Léopold-Sédar-Senghor

� Pique-nique au jardin
Possibilité de faire des jeux de plein air sur place.
Tout public.
Espace Léopold-Sédar-Senghor

� Jeux vidéo
Fous de la manette ? Venez jouer avec la WiiU et la 
Playstation dans vos bibliothèques. Tout public.
Médiathèque Anna-Marly

Et tout l’été, à la Médiathèque Anna-Marly, dans les 
bibliothèques, ou dans les Maisons pour tous, retrouvez 
les livres, revues, disques et conseils ; mais aussi les 
cours, ateliers, labo des langues, espace numérique… 

Chasse aux trésors en famille
15 juillet > 13h45-17h

Animations zen 
16 juillet > 14h30-16h30

Goûter sur l'herbe
16 juillet > 15h-17h

 Soirée "E-sport" 
21 juillet > 18h-21h

Les terrasses de Rol-Tanguy 
24 - 31 juillet > 12h-16h

Soirée musicale
28 juillet > 18h-21h

 Soirée cirque
11 août > 18h30-21h

Soirée " à la rencontre des 
animaux " 

11 août > 18h30-21h

 Atelier créatif
12 août > 14h30-16h30
13 août > 10h30-12h30

 Soirée "Tous en scène"
18 août > 18h30-21h

ESCAPE GAME :  
Mission fast & food

Espace Léopold-Sédar-Senghor
5 - 6 août > 10h30-14h et 18h30-
19h30 
Espace Rol-Tanguy
19 août > 4 créneaux  10h45-11h30, 
14h-14h45, 15h15-16h, 16h30-17h15

 Atelier bricolage
19 août > 14h30-16h30

Pique-nique au jardin
21 août > 11h-16h

Goûter en équilibre
22 - 29 juillet > 14h30-17h

 Cluedo sur Loire
24 - 25 août > 14h-17h
26 août > 10h-12h

 Atelier peinture de totems
25 août > 14h30-16h30

 Soirée Loto
25 août > 18h30-21h

Fabrication de nichoirs
26 août > 14h30-16h30

� Animations zen 
Initiation sophrologie, mandala… Adultes.
Jardin de la jeunette

Samuser à la tombée de la nuit, 
c’est possible !
� Soirées Lud'été
Bataille navale ou défis des tribus ?  
En famille, rendez-vous à ces soirées 
jeux les vendredis de juillet. Possibilité de 
pique-niquer sur place. 
Ludothèque Suzanne-Lacore

�  Soirées karaoké, e-sport, orientale, cirque, 
« à la rencontre des animaux »,  
« Tous en scène », Loto
Tout public (sauf sport : 11-16 ans).
Espace Léopold-Sédar-Senghor

� Les soirées en terrasse de Rol-Tanguy 
Barbecue musical, jeu frisson, Loto, ciné plein air…  
les soirées sont festives au sud de la ville. Tout public.
Espace Rol-Tanguy

Accueil administratif
Aide administrative, 
numérique,…
Les lundis et mercredis de 
9h à 12h dans les Maisons 
pour tous nord et sud

COVID-19
La COVID-19, la 
comprendre, comprendre 
les gestes barrières et les 
appliquer au quotidien.
Tout public – familles
• 7 juillet 11h, tout public, 
Espace Léopold-Sédar-
Senghor

• 21 juillet, 11h30, tout public, 
Espace Rol-Tanguy

La COVID-19, parlons-en.
Échangeons autour 
des thèmes : Comment 
appréhender le retour 
à l’école ? comment 
organiser sa vie 
quotidienne ? Comment en 
parler aux enfants ?
• 19, 26 août et 9 septembre, 
10h, tout public, Espace 
Léopold-Sédar-Senghor

Retrouvez le planning des événements, chaque 
semaine sur ville-saintjeandelaruelle.fr

Renseignements – réservations :
Mairie de Saint Jean de la Ruelle

 02 38 79 33 00
 ete2020sjlr@ville-saintjeandelaruelle.fr
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�  Lecture
Des histoires pour les tout petits pour fêter les vacances.
Pour les 4-6 ans.
Médiathèque Anna-Marly

�  Projection d’un film jeune public
Des immanquables à voir en famille.
Médiathèque Anna-Marly

�  Atelier d’écriture Mot à Mot
Les membres de l’atelier d’écriture se donnent rendez-vous 
pour jouer avec la langue française.
Médiathèque Anna-Marly
Maximum 11 personnes. Tout public, à partir de 18 ans.

�  Atelier de théâtre enfants-parents
Rejoignez en famille un atelier théâtre parents-enfants, 
sous le signe du jeu, du partage, de la complicité et du 
plaisir de se mettre en scène ensemble !
Médiathèque Anna-Marly
Maximum 12 personnes.

�  Autour du livre
Lecture en plein air. Adultes.
Jardin Jean-Friess

Atelier d'écriture Mot à Mot
17 juillet > 15h-17h
21 août > 17h-19h

Atelier théâtre  
enfants-parents

23 + 24 juillet > 10h-12h
20 + 21 août > 10h-12h

Des histoires  
pour les 4-6 ans

8 juillet > 10h30
12 août > 10h30

Projection d’un film jeune 
public

15 juillet > 15h
26 août > 15h

Autour du livre
27 août > 14h30-16h30

Les bibliothèques 
municipales vous 
accueillent
Médiathèque Anna-Marly
61, rue Charles-Beauhaire
Mardi-jeudi-vendredi 
14h-17h 
Mercredi et samedi
10h-13h / 14h-17 h

Fermeture  
des 2 annexes  
du 6 juillet  
au 31 août inclus  
(la Médiathèque reste 
ouverte) 

Reconduction  
de l’ouverture des  
2 annexes le mardi matin 
(Colette Vivier), et le jeudi 
matin (Chat Perché),  
de 10h à 12h. 

Retrouvez le planning des événements, chaque 
semaine sur ville-saintjeandelaruelle.fr

Renseignements – réservations :
Mairie de Saint Jean de la Ruelle

 02 38 79 33 00
 ete2020sjlr@ville-saintjeandelaruelle.fr

La pause mémoire 
et patrimoine

Cet été, la Ville vous propose des balades découverte  
autour de la mémoire et du patrimoine de la commune.  
En circuit pédestre accompagné, avec étapes commentées 
sur l’histoire ancienne et contemporaine de la ville,  
en balade libre, à faire à pied ou à vélo. 

�  Balade « Histoire et patrimoine »
Lieu de départ : Kiosk des Dominicaines
Durée : 2h
Se munir d’une bouteille d’eau, de bonnes chaussures, 
d’une casquette et d’un masque. 

Balade libre, qui comprend deux étapes supplémentaires  
et que nous conseillons de faire à vélo.
Circuit proposé en version texte illustré téléchargeable  
sur www.saintjeandelaruelle.fr 
Durée : 2 h 30

�  Promenade littéraire et musicale
« On s’est aimé… Comme on se quitte », la Cie Théâtre en 
Herbe vous propose une promenade littéraire et musicale 
sur deux jours.
Lieu de départ : hall de la médiathèque Anna-Marly
Durée : 45 min
Visite menée par la Cie Théâtre en Herbe

Marchons ensemble  
dans la ville

7 juillet > 10h-11h
18 + 25 août > 10h-11h

Balade Nature et pique-nique 
en bords de Loire

9 juillet > 11h-15h30

Balade à pied  
en bords de Loire

10 juillet > 10h-16h

Sortie Arboretum  
des Grandes Bruyères

17 juillet > 10h - 16h

Balade Histoire et patrimoine
16 juillet > 10h30-12h30
21 juillet > 18h-20h
28 juillet > 18h-20h
25 août > 18h-20h

Promenade littéraire et musicale 
« On s ‘est aimé … »

22 juillet > 17h30

Promenade littéraire et musicale 
« Comme on se quitte »

19 août > 17h30

Sortie : Musée de 
l'imprimerie Malsherbes 

7 août > 9h30-18h

Balade sensorielle
7 - 8 - 10 - 21 - 22 - 24 juillet > 
10h-12h

Sortie : Château de  
Sully sur Loire

10 août > 9h30-18h

Balade Mémoire de la ville
25 août > 10h-12h

Sortie : Etang du Puits
27 juillet > 9h30-18h

Cérémonie du 14 juillet 
11 h - Monument aux morts
Place Stéphane Hessel 

Les amoureux des 
textes et histoires
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�  Balade sensorielle
Éveil des sens et découverte du patrimoine naturel   
au bord de la Loire.
Organisée par les Maisons pour tous.
Lieu de départ : Parc de la Chilesse

�  Marchons ensemble dans la ville
Tout public.
Lieu de départ : Espace Léopold-Sédar-Senghor

�  Balade « Nature et pique-nique  
en bords de Loire »

Tout public.
Lieu de départ : Camping municipal

�  Balade à pied en bords de Loire
Adultes.
Lieu de départ : Espace Rol-Tanguy

Redécouvrez l’histoire et l’engagement de votre commune, 
à travers ses anecdotes et les noms de personnes illustres 
données aux rues, parcs et jardins de Saint Jean de la 
Ruelle.

�  Hors les murs 
Ne manquez pas nos sorties, à la découverte du Loiret.

Arboretum des Grandes Bruyères (Ingrannes)

Musée de l'imprimerie Malsherbes (Le Malesherbois)

Étang du Puits (Cerdon)

Château de Sully sur Loire (Sully-sur-Loire)

Découvertes des eaux bleues (Beaugency)

Tout public – en famille.
Activité payante – se renseigner auprès de l’accueil  
de la Mairie.
Lieu de départ : Espace Léopold-Sédar-Senghor

Retrouvez le planning des événements, chaque 
semaine sur ville-saintjeandelaruelle.fr

Renseignements – réservations :
Mairie de Saint Jean de la Ruelle

 02 38 79 33 00
 ete2020sjlr@ville-saintjeandelaruelle.fr

Venez en prendre plein la vue, plein les oreilles dans les différents espaces extérieurs 
municipaux. Entre folk, pop, trib’electro… Huit artistes vous feront vivre un fabuleux voyage 
culturel.

� Trio Jazz Sadorge
Jazz – apéro concert
Le trio Sadorge vous propose un apéro concert en bords de Loire 
au son d’un jazz tonique et joyeux.
Avec : Jean Christophe Brian au piano, Eric Luxey à la batterie et 
Michel Sadorge au saxophone
Tout Public

16 juillet > 19h-21h > Camping municipal  
(en cas de pluie : repli à l’auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse)

� GRaNDE
Folk/cold wave
GRaNDE c'est le doux trash d'une tasse de thé 
dans un concert punk, c'est une claque douce 
dans un gant en cuir. De ce curieux mélange 
musical naît tout un univers furieusement 
mélancolique et joyeusement triste qui ne 
laisse pas indemne. 
Tout Public

23 juillet > 19h > Camping municipal  
(en cas de pluie : repli à l’auditorium  
de la Maison de la Musique et de la Danse)

� Louv 
Electro/tribal
Des chants sauvages, une musique intuitive, un rite 
de passage, une fête de printemps, une célébration 
du maintenant, une exploration du vivant, une 
manifestation, une boum à multiple facettes ! 
Des chants du monde et des textes avec ou sans 
paillettes… Louv a envie de mettre de la couleur, de 
la joie, d’honorer la beauté du monde et aussi de 
parler de ce qui la bouleverse, la traverse, la révolte.
Tout Public

30 juillet > 19h > Au Kiosk 
Parc des Dominicaines (en cas de pluie : repli à 
l’auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse)

Les amoureux de spectacles

10
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� Tabarino et son chapeau magique !
(saltimbanque – magicien)
Prestidigitateur, escamoteur, farceur, musicien. En un 
mot saltimbanque. Tabarino a plus d'un tour dans son 
sac à malices et dans la lignée des jongleurs du moyen 
âge il saura vous enchanter près des jeux d’eau du 
centre aquatique, écrin ludique pour ses facéties.
Tout Public - familles.

6 août > 16h30-18h30 
Centre aquatique - jeux d’eau

� Les Sœurs Moustaches
Chanson
De leur plume enfantine, elles 
vous proposent un concert aux 
sonorités plus acoustiques, une 
mise en scène épurée, mettant en 
avant leurs trois voix entremêlées ! 
Laissez-vous embarquer dans 
leur univers poétique et fragile, 
teinté d'humour...
Tout Public.

13 août > 19h 
Place Édith Piaf  
(en cas de pluie :  
repli à l’auditorium de la Maison  
de la Musique et de la Danse)

� Armande Ferry & Valentine Lambert
Folk/soul
En Chanteuse, violoncelliste et 
guitariste, Armande Ferry a partagé 
son talent dans différentes aventures 
créatrices avant de proposer, en solo, 
une nouvelle façon de se livrer, d’être 
soi même au service de son art entre 
amour et délicatesse, entre les rires et 
les colères ... Sa voix est lumineuse et 
profonde, ses textes sont à la fois bruts 
et poétiques. S’inspirant de la musique 
Americana, Valentine Lambert nous 
fait voyager dans sa folk aux teintes 
chaleureuses et à la plume intimiste. 
Tout Public.

20 août > 19h > Camping municipal  
(en cas de pluie : repli à l’auditorium  
de la Maison de la Musique et de la Danse)

� Les Trimarrants 
(Théâtre dell’Arte)
Les Trimarrants sont des saltimbanques à l'ancienne : 
avec leurs tréteaux, ils investissent les lieux pour vous 
conter des histoires fabuleuses de chevalier plutôt 
banal, et de princesse pas banal ! Une équipe décalée 
et souvent à l'ouest essaie de suivre un chef de troupe 
tyrannique mais ambitieux !!
Voici leurs deux premiers opus :  
Le Conte Fantastique d'un Chevalier banal et les 
Voyages de Richard Coeur de Raclette. 
Tout Public - familles.

27 août > 16h30 > Centre aquatique  

� COVID Big Band
Jazz
Réunie, sous la houlette de Jean-Claude Giffaut, la fine fleur du jazz orléanais et régional, 
vous propose une redécouverte du répertoire jazz en grande formation, mais également 
des œuvres issues d'autres esthétiques et adaptées à la palette des possibilités sonores 
offertes par des arrangements pour big-band.
Tout Public.
27 août > 19h > Au Kiosk – Parc des Dominicaines

Retrouvez le planning  
des événements, chaque semaine  
sur ville-saintjeandelaruelle.fr

Renseignements – réservations :
Mairie de Saint Jean de la Ruelle

 02 38 79 33 00
 ete2020sjlr@ville-saintjeandelaruelle.fr

� La vie d'artiste 
Atelier hip hop - 11-16 ans
3 - 4 - 5 - 6 - 7 août > 14h-17h > Espace Rol-Tanguy
Restitution de l’atelier > 7 août à 17h
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Envie de sport ? 
Nouveauté cette année, main dans la main, sept 
associations sportives stéoruellanes et les éducateurs 
sportifs de la ville vous accueillent : en plein air ou dans les 
gymnases. D’une activité à l’autre, découvrez les espaces 
nature de la commune.

� Vélo
Non-polluant, peu onéreux, personnalisable… 
Nombreuses sont les qualités que l’on pourrait 
attribuer au vélo. Cet été à saint Jean de la 
Ruelle, avec votre petite reine, venez participer 
aux sorties vélo. Profitez aussi des balades 
découverte autour de la mémoire et du patrimoine  
de la commune (voir page 9).

• Sortie famille (Enfants 8/14 ans, sous la responsabilité 
des parents). Prévoir son vélo, son casque, son pique-nique 
(vélo adapté pour balades : vitesses, freins en état, etc.).
Parcours : env. 20 km
Lieu de départ : Complexe sportif des 3 Fontaines

• Parcours enfants (8-12 ans).
Apporter son vélo et son casque.
Lieu de départ : Complexe sportif M.Millet

Les bords de Loire seront 
le point de départ des sorties « Loire à vélo »

Les amateurs 
de sport

� Escrime
Venez cet été aux initiations d’escrime sportive en famille 
pour vous initier à ce sport de précision !
Avec : Le club d’Escrime Stéoruellan.
Familles (enfants 8/14 ans, sous la responsabilité  
des parents).
16 personnes maximum par session.
Complexe sportif des 3 Fontaines - Salle d’escrime

� Foot
Gagnez du terrain en participant aux rendez-vous sportifs 
organisés avec le FCO !
Avec : Le FCO.
Tout public.
10 personnes maximum par session.
Stade Guy Gallier

� Jeux de ballon
Familles.
Avec : Le pôle Sports de la ville.
Complexe sportif Maurice Millet

� Tennis de table
Découvrez la discipline à travers des initiations réservées 
aux enfants et adolescents.
Avec : Ping Saint Jean 45.
12 personnes maximum par session.
Salle de tennis de table – 77, rue Croix Baudu

� Kayak
Une vague de sensations fortes vous attend.
Avec : ACKVL
Pré-requis : savoir nager avec immersion.
Lieu de départ : base de Kayak - bords de Loire

• École de pagaie sur Loire
5 personnes maximum par session.

• Descente de la Loire
Tout public
25 personnes maximum par session.
Retour à la base de Kayak par ses propres moyens.

� Tennis
Il va y avoir du sport ! Initiation tennis dédiée aux 7-15 ans.
Avec : Tennis Club Saint Jean.
6 personnes maximum par session.
Espace Carat – Rue des Saphirs

Pilates
6 juillet > 18h
24 août > 18h

Multisports
8-12 ans
7 juillet > 10h-12h
Familles
9 juillet > 10h-12h
26 août > 10h-12h
Adultes
6 - 20 juillet > 10h-12h
9-14 ans
21 - 23 juillet > 10h-12h
25 - 27 août > 10h-12h

Initiation tennis
6 - 8 - 10 - 13 - 15 - 17 - 20 - 22 - 
24 - 27 - 29 - 31 juillet > 15h-17h

École de pagaie sur Loire
Tout public
11 - 18 - 25 juillet > 14h-17h
1 - 8 - 22 - 29 août > 14h-17h
Ados
8 - 15 - 22 - 29 juillet > 14h-17h
5 - 12 - 19 - 26 août > 14h-17h

Football
6 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 
- 23 - 24 juillet > 10h30-11h45
6 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17  juillet > 
14h - 15h15

Sortie vélo 
8 juillet > 10h-17h

Remise en forme
7 - 21 - 28 juillet > 10h-12h
Soirée terrasse : 22 juillet > 
18h-21h

Initiation tennis de table
Enfants moins de 12 ans
7 - 15 juillet > 16h30-18h30
Ados 12-16 ans
9 - 16 juillet > 16h30-18h30

Urban training 
9 - 16 - 23 - 30 juillet > 10h30-
11h30
20 - 27 août > 10h30-11h30

Gym entretien
Complexe sportif M. Millet
Adultes
10 - 13 - 17 - 24 juillet > 10h-12h
28 août > 10h-12h
Complexe sportif des 3 Fontaines
Familles
15 juillet > 10h-12h

Initiation escrime sportive 
Familles
15 - 16 - 17 juillet > 9h-12h
20 - 21 août > 9h-12h

Soirée Zumba
16 juillet > 18h30-21h

Parcours vélo 
16 juillet > 9h30-12h

Fitness-crossfit-aéroboxe 
Femmes
16 - 23 - 30 juillet > 18h-19h
6 - 13 - 20 - 27 août > 18h-19h
Familles
21 juillet > 17h30-18h45 
+ 19h-20h30
28 juillet > 17h30-18h45
4 - 11 - 18 - 25 août > 17h30-18h45
Ados
28 juillet > 19h-20h30
4 - 11 -18 - 25 août > 19h-20h30

Descente de la Loire
2 - 30 août > Départ à 9h30-17h

Cours taïso/yoga
5 - 12 - 19 - 26 août > 18h-19h

Badminton
22 juillet > 10h-12h

Jeux de ballon 
24 août > 10h-12h

Initiation basket
12 août > 10h - 12h
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� Basket
Avec : la Maison pour tous nord. Familles.
Complexe sportif Maurice Millet 

� Taïso/Yoga
Avec : Aïkido Club. Adultes (16 ans minimum).
Dojo des 3 Fontaines

� Fitness-Crossfit-Aéroboxe
Avec : Rising boxe.
Parking Maurice Millet 

� Badminton
Avec : le pôle Sports de la ville. Familles.
Complexe Sportif des 3 Fontaines 

� Remise en forme 
Avec : l’Appart’fitness. Adultes (16 ans minimum).
Pour la « soirée terrasse », restez pour un apéro équilibré !
Espace Rol-Tanguy

� Urban training
Avec : l’Appart’fitness. Adultes (16 ans minimum).
Jardin de la Jeunette

� Gym entretien
Avec : le pôle Sports de la ville. Adultes & familles.
Complexe Sportif Maurice Millet / Complexe Sportif des  
3 Fontaines / Camping municipal si météo favorable

� Pilates
Avec : la Maison pour tous nord. Adultes. 
Jardin de la Jeunette

� Multisports
Avec : le pôle Sports de la ville.
Complexe sportif Maurice Millet (sauf 23 juillet aux 3 Fontaines)

� Soirée Zumba
Tout public.
Espace Léopold-Sédar-Senghor

Retrouvez le planning des 
événements, chaque semaine 
sur ville-saintjeandelaruelle.fr

Renseignements – réservations :
Mairie de Saint Jean de la Ruelle

 02 38 79 33 00
 ete2020sjlr@ville-saintjeandelaruelle.fr

Le centre aquatique
> Tout l’été
Le centre aquatique adapte ses horaires et vous accueille 
7j/7, à partir du 4 juillet, avec une nouvelle plage extérieure 
et des jeux d’eau. 
Un créneau horaire est attribué à chaque catégorie 
d’usager ; afin de profiter du centre aquatique dans  
les meilleures conditions.

Dans le cadre réglementaire fixé par les autorités 
sanitaires, la capacité d’accueil sera limitée. 
Pour le respect des mesures barrières, les agents  
vous guideront et vous indiqueront les consignes à suivre. 
Les vagues ne fonctionneront pas pour le respect  
des distances physiques.

Du lundi au vendredi
De 9 h 30 à 10 h 15 :  
cours collectifs enfants (10 max)

De 10 h 45 à 11 h 45 :  
ACM 3-11 ans (3 groupes)

Du lundi au dimanche
De 12 h 15 à 13 h 30 : nage libre et 
location aquabike (30 pers. max)

De 13 h 30 à 14 h 30 : fermeture

De 14 h 30 à 16 h 30 :  
ados 11–17 ans (30 pers. max)

De 16 h 30 à 17 h :  
fermeture /désinfection

De 17 h à 20 h : nage libre familles :  
1 adulte accompagné de 4 enfants 
max. âgés de 0 à 17 ans (30 pers. max) 

Tarifs : 
Saint Jean : tarif unique : 3.80 €
Hors commune : + 16 ans : 4.90 €
Hors commune : - 16 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants – 25 ans, personne à mobilité réduite : 3.80 €

DU 4 JUILLET

AU 1ER SEPTEMBRE

Caleçon de bain 
interdit

Bonnet  
obligatoire 

Pour toutes les activités : venir en tenue de sport + bouteille d'eau et serviette individuelle 
+ prévoir chaussures de sport propres d’intérieur.

Réservations par téléphone 02 38 79 58 51  
de 10h à 12h du lundi au vendredi  
et/ou durant les horaires d'ouverture
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Les accueils de loisirs
� Les semaines thématiques
Cet été, les centres de loisirs s’installent dans les écoles et 
proposent des semaines thématiques adaptées à l’âge des enfants. 
Nature, sport, patrimoine… ce ne sont pas les idées qui manquent 
pour faire voyager leur imaginaire !

Mystère et 
boule de gomme

Jeux du 
monde

Patrimoine 
vert

Tout ce 
qui roule

Contes et 
merveilles

Contes et 
Afrique

Au fil 
de l’eau

Tous 
en scène

Au fil 
du temps

Paris 2024

� Pratique - Inscriptions
Pour les parents qui travaillent et qui 
ont besoin d’une solution de garde 
durant l’été, comme pour les parents 
qui s’interrogent sur les activités de leur 
enfant en complément du temps passé 
à la maison, les équipes d’animation 
sont à la disposition des familles pour 
élaborer le projet d’accueil sur l’été.
Les inscriptions se font à la semaine, 
pour que les enfants profitent 
pleinement des projets et des activités. 

Une tarification exceptionnelle 
pour soutenir les familles
À titre exceptionnel, compte tenu  
de la situation, la Municipalité  
de Saint Jean de la Ruelle a décidé 
d’adapter le tarif des journées  
de centres de loisirs.
En fonction de votre quotient  
familial CAF, le tarif d’une journée  
est le suivant :
• 2 € tarif mini
• 10 € tarif maxi
Soit une diminution de -41 %.Plaquette et bordereau d’inscription 

sur ville-saintjeandelaruelle.fr

F.Mitterrand / P.Bert P.Doumer J.Moulin J.Lenormand

DIRECTION Audrey VOISIN et Valérie LIBAULT Tiphaine Torne et Anda CAZACU

du 06 au 10 
juillet

du 13 au 17 
juillet

du 20 au 24 
juillet

du 27 au 31 
juillet

DIRECTION Margaux PARDE et Sevcan TURAN Alexandre MACE

du 3 au 7 aout

du 10 au 14 
aout

du 17 au 21 
aout

du 24 au 28 
aout



S’informer & réserver
Les créneaux d’ouverture du centre aquatique, et l'ensemble des animations de l'été 
sont accessibles sur réservation.

Un contact unique pour vous inscrire : Mairie de Saint Jean de la Ruelle

 02 38 79 33 00 -  ete2020sjlr@ville-saintjeandelaruelle.fr
Ce fonctionnement garantira à toutes et tous la maîtrise de l’affluence et le respect des 
mesures barrières.

L’ensemble des événements sont gratuits. Hors sorties payantes (conditions page 10).
Le programme peut être annulé ou modifié en fonction des conditions météorologiques. 
Retrouvez le planning des événements, chaque semaine sur ville-saintjeandelaruelle.fr

Des mesures sanitaires et de sécurité liées à la pandémie de Covid-19 seront mises 
en place dans l'ensemble des lieux d'accueil municipaux.
Pour l'ensemble des activités, venir muni de son propre masque barrière et dans la 
mesure du possible, avec son gel hydroalcoolique.

Plan canicule 2020
Recensement des personnes âgées et des personnes handicapées
Vous pouvez directement vous inscrire sur le registre nominatif du CCAS.
Sur place ou par courrier postal : 115, rue du Petit Chasseur 45140 Saint Jean de la Ruelle
Par téléphone : 02 38 79 58 30 - Par mail : autonomiesante@ville-saintdelaruelle.fr

Le forum des associations
Samedi 12 septembre > 14h-18h > Parc  des Dominicaines (rue Charles-Beauhaire)

Dans ce « village » accueillant et convivial, venez à la rencontre du 
tissu associatif de la commune : une cinquantaine d’associations 
sportives, culturelles, caritatives … qui met en valeur le 
dynamisme et les nombreuses activités de loisirs présentes à 
Saint Jean de la Ruelle, dans une ambiance conviviale. 
Les services municipaux seront également présents (sport, 
animations, jeunesse…). Démonstrations sportives et 
animations musicales rythmeront cette après-midi. Cette 
manifestation est susceptible de modifications en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire.
Renseignements : Pôle communication & citoyenneté 

 02 38 79 33 07   communication@ville-saintjeandelaruelle.fr
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La Ville de Saint Jean de la Ruelle remercie ses 
partenaires et l’ensemble des acteurs et actrices  

qui participent à cet été exceptionnel. 

ete2020sjlr@ville-saintjeandelaruelle.fr@sjrofficiel

Tout le programme sur ville-saintjeandelaruelle.fr

Label "Quartiers d'été 2020"


