
ANIMATIONS MAINTENUES
DANS LE CADRE 
DE L’AGENDA DES AÎNÉS(1)(2)

#OrleansMetropole

www.orleans-metropole.fr
Centre Communal d'Action Sociale 
69 rue Bannier 45000 Orléans
Tél. 02 38 68 46 18

Ouvert du lundi au jeudi 
de 8h30 à 17h30 

et le vendredi de 8h30 à 17h

SERVICE DES AÎNÉS

C.C.A.S. 
D’ORLÉANS
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 Jeudi 1    juillet - de 14h à 16h 
Visite guidée au 
Musée des Beaux-Arts d’Orléans
Thématique « femmes artistes »
(1 rue Fernand Rabier)
Gratuit
Renseignements et inscription obligatoire 
au 02 38 68 46 38 (places limitées)

À noter : le bal populaire prévu le 16 juillet au jardin partagé 
d’Emmanuel est annulé en raison de la crise sanitaire, 
il est remplacé par une animation Mölkky.

 Vendredi 16 juillet - 14h 
Après-midi Mölkky 
Animée par l’ASPTT
(Place Saint-Aignan)
Tarif : 3€ 
Inscription obligatoire au 02 38 68 46 38

 Mercredi 25 août - 14h 
Mölkky au parc Léon Chenault
En partenariat avec l’ASELQO 
Saint-Marceau et l’ASPTT
Rendez-vous à l’Aselqo Saint-Marceau 
(26 rue de Coursimault) 
Tarif : 3€
Inscription obligatoire au 02 38 68 46 38

er

(1) Ces animations se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire, désinfection des mains, distanciation sociale. 
      Elles pourront être annulées en fonction de nouvelles annonces gouvernementales.
(2) Les animations non mentionnées n’ont pu être maintenues.

JUILLET
AOÛT 2021

PROMENADES COMMENTÉES 
DANS LES QUARTIERS 
(avec un guide de l’Office du Tourisme)
Gratuit
Inscription obligatoire au 02 38 68 46 38 
(places limitées)

 Mardis 6 juillet et 3 août - 9h 
Quartier centre-ville
Partez à la découverte du centre-ville d’Orléans entre 
monuments historiques et rues médiévales. 
Rendez-vous au parvis de la Cathédrale d’Orléans  

 Jeudis 8 juillet et 5 août - 9h 
Quartier Saint-Marc 
Ce quartier saura vous charmer entre maisons d’archi-
tectures du début du XXème siècle et venelles arborées 
et paisibles. 
Rendez-vous au parvis de l’église Saint-Marc 

 Mardis 13 juillet et 10 août - 9h 
Quartier Argonne/parc Fontaine de l’Étuvée
Découvrez le quartier de l’Argonne au passé viticole qui 
a émergé au XXème siècle et se renouvelle en ce début 
du XXIème siècle. 
Rendez-vous porte sud du parc de la Fontaine de l’Étuvée
arrêt Cité de l’Agriculture bus n°4

 Mardi 20 juillet et jeudi 12 août - 9h 
Quartier Dunois 
Admirez quelques maisons construites à la fin du XIXème 
et au du début XXème siècle, témoins de l’évolution du 
quartier Dunois. 
Rendez-vous rue du Faubourg Bannier 
ligne de bus n° 1 « arrêt Coulmiers »  

 Jeudi 22 juillet et mardi 17 août - 9h 
Quartier Madeleine 
Cette visite évoquera l’évolution du quartier de la Madeleine 
notamment industrielle et le secteur du pont de l’Europe. 
Rendez-vous entre la Poste et la Mairie de proximité
arrêt tram ligne B « Porte Dunoise » 

 Mardi 27 juillet et jeudi 19 août - 9h  
Quartier La Source
Derrière le nom évocateur de La Source se trouve un 
quartier dynamique où verdure, grandes entreprises et 
services publics se rencontrent. 
Rendez-vous à l’arrêt de tram ligne A « l’Indien » 

 Jeudi 29 juillet et mardi 24 août  - 9h  
Quartier Saint-Marceau
Vous déambulerez dans le quartier Saint-Marceau entre 
jardin d’horticulteurs, la mémoire de Jeanne d’Arc et les 
architectures du début du XXème siècle. 
Rendez-vous au parvis de l’église Saint-Marceau


