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Bienvenue dans cette édition de SE-
NIORS avec des nouvelles pour cet 
automne 2018 qui devraient vous 

plaire, nous l’espérons. Les 5 et 6 octobre 
aura lieu le salon des séniors à Auxer-
rexpo. La première édition en 2017 avait 
été un grand succès avec 80 exposants et 
de nombreuses animations dont un thé 

dansant et un concert de Christelle Loury. Cette année, nous y 
tiendrons un stand pour présenter les activités et les  anima-
tions proposées séniors dans nos équipements de quartier. Le 
minibus sera à disposition le vendredi après-midi pour vous y 
emmener. Nous enchaînerons avec la semaine de l’âge d’or qui 
aura lieu du 15 au 19 octobre. Nous allons vous solliciter pour 
être les acteurs du thème de cette année « devenez les ambassa-
deurs de votre ville ». Tous les équipements de quartier seront 
mis à contribution et  proposeront des activités  très variées : 
une visite guidée d’Auxerre suivie d’un goûter dans un lieu 
emblématique de la ville, des activités proposées par le service 
des sports, une marche sur la coulée verte, une autre vers les 
Chesnez, des visites d’équipements de la ville, des expos, « LA » 
dictée à l’abbaye Saint-Germain, une initiation au numérique et 
la présentation du site Internet de la ville. Pour finir en beau-
té, nous vous proposerons un repas suivi d’un thé dansant à 
Saint-Siméon. Et le samedi 20 octobre, le centre social du Centre 
Ville/ Conches-Clairions organisera le bal mensuel, à Gouré, ani-
mé par le duo CONTRACORD des Busato. Une semaine riche 
en événements... Pour cette nouvelle saison, nous avons prévu 
des sorties mensuelles. La première sera pour le musée du son 
suivi d’un repas à Saint-Fargeau. Un peu plus tard, nous vous 
proposerons une journée à Paris avec la visite du musée d’Orsay. 
Enfin nous vous emmènerons à la Ruche gourmande pour assis-
ter au spectacle de l’après-midi. Bien sûr, vous retrouvez dans 
ce numéro toutes les activités proposées dans votre ville : elles 
sont classées par thèmes et par équipement de quartier. Le repas 
des aînés aura lieu cette année le samedi 12 et le dimanche 13 
janvier 2019. Nous assurerons la distribution des colis de noël à 
domicile, uniquement pour les personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer. Comme d’habitude, vous devrez vous inscrire. 
Peu avant, vous pourrez assister au Noël enchanté qui pro-
pose des concerts gratuits tous les soirs à l’église Saint-Eusèbe. 
« Gardons le sourire et la vie nous apparaîtra plus lumineuse. » 
F. Derotteleur 
Je vous souhaite un bel automne.

Martine Burlet
Adjointe au maire chargée de la solidarité,  

de l’intégration et de l’action sociale
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Musée du Son

Musée d’Orsay -Paris

Cabaret «la Ruche Gourmande»

VOS SORTIES



NOUVEL ÉQUIPEMENT DE TERRITOIRE 
SAINTE-GENEVIÈVE-BRICHÈRES-BOUSSICATS

MAISON DE QUARTIER SAINT-SIMEON

NOUVEL ÉQUIPEMENT DE TERRITOIRE  
DES ROSOIRS

NOUVEL ÉQUIPEMENT DE TERRITOIRE  
CENTRE-VILLE/CONCHES-CLAIRIONS

CENTRE SOCIAL SAINT-SIMÉON

CENTRE SOCIAL RIVE DROITE

FELDENKRAIS  
« se mouvoir en douceur dans un éveil sensoriel affiné »
Les mardis de 18h30 à 19h30 (hors vacances scolaires) par
l’association « A corps retrouvé »

« Ateliers équilibre » de la Mutualité Française
Les jeudis de 9h30 à 11h30 
à partir du 11 octobre et sur inscription

GYMNASTIQUE
Les lundis de 19h15 à 20h15  
et les jeudis de 19h30 à 20h30

MOUVEMENTS DE LIBÉRATION CORPORELLE
Les jeudis de 10h45 à 11h45 - 1.50€/séance

GYMNASTIQUE DOUCE 
Les vendredis de 14 à 15 heures

BALADES PÉDESTRES 
Un vendredi sur deux de 9h15 à 11h45

ACTIVITÉS SPORTIVES DIVERSES 
Les mardis de 8h30 à 12 heures  
(randonnée, marche nordique)

INITIATION AU VÉLO (de septembre à octobre)
Les jeudis de 9h30 à 12 heures

Venez découvrir des activités 
sportives, elles vous permettent 
d’améliorer votre capital santé, de 
favoriser votre épanouissement 

personnel et d’avoir la satisfaction de vous retrouver au sein d’un 
groupe. 

MARCHE NORDIQUE 
De 10h30 à 12 heures  
les vendredis 10, 17 et 24 septembre  
à l’Équipement des Piedalloues 

QI GONG (gym douce issue de la médecine chinoise) 
De 10 à 12 heures les lundis 1er, 8 et 15 octobre à l’Équipe-
ment des Piedalloues  

YOGA 
De 14 heures à 15h30  
les mardis 6, 13 et 20 novembre à Sainte-Geneviève 

Le programme « les ateliers Bons 
Jours » propose une offre de prévention 
diversifiée et de qualité aux personnes 
de plus de 60 ans autour de thématiques 
et d’ateliers labélisés animés par des 
professionnels.  

ATELIERS « FORCE & FORME »   
au quotidien à l’équipement des Rosoirs

ATELIERS « ÉQUILIBRE »  
à l’équipement de Sainte-Geneviève

ATELIER « SOMMEIL »  
à l’équipement des Piedalloues

Renseignements dans les équipements  
(voir coordonnées en page 8 ou  
auprès de la Mutualité Française au 03.86.72.11.88)

GYMNASTIQUE DOUCE : 
Les mardis de 14 h15 à 15h15- 1.50 € la séance 

YOGA : 
Les mercredis de 15 heures à 16 h 30.  
Tarifs disponibles à l’accueil du Nouvel Équipement  
de Territoire

BALADE PÉDESTRE
Les jeudis 27 septembre, 18 octobre, 22 novembre  
et 13 décembre de 14 à 17 heures

GYMNASTIQUE
De 10 à 11 heures au gymnase Serge Mésonès

Activités sportives

DÉCOUVERTE Aquagym senior
Pour permettre à tous d’accéder et de découvrir cette activité, nous prioriserons les personnes n’ayant jamais 
pratiqué cette discipline ou ayant été inscrites moins de 3 fois au cours des 4 dernières années.

Inscription à partir du 17 septembre dans tous les équipements de quartier
Reprise des cours le 4 octobre (pas de cours pendant les vacances scolaires)
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois, d’une photo d’identité 
et d’un avis d’imposition.

SÉNIOR
le programme
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NOUVEL ÉQUIPEMENT DE TERRITOIRE  
SAINTE-GENEVIÈVE-BRICHÈRES-BOUSSICATS

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Les mardis de 14 heures à 17 h 30 

COIN CAFÉ 
Les mercredis de 9h30 à 11h 30 

MAISON DE QUARTIER SAINT-SIMEON

LINE DANCE 
Les mercredis de 18h30 à 19h30

CONCOURS DE TAROT (inscription gratuite)
(Bon d’achat à l’Épicerie Solidaire d’une valeur de 25€ à gagner)
Les mardis 18 septembre, 9 octobre, 13 novembre,  
11 décembre

L’ART DE LA DENTELLE 
Les mercredis de 15 à 20 heures. Inscription sur place

NOUVEL ÉQUIPEMENT DE TERRITOIRE PIEDALLOUES / 
LA NOUE / SAINT-JULIEN / SAINT AMÂTRE

L’OBJET DU MOIS 
Des passionnés vous présentent un objet de leur choix afin 
de vous faire découvrir un métier, un lieu, un univers.
Les jeudis 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 20 dé-
cembre
Entrée libre

APÉRO-CONCERTS  
• Le 28 septembre à 18h30 avec « Calm Compagny », 
• Le 26 octobre à 18h30 avec « A Ti A Taille »
• Le 30 novembre à 18h30- musique africaine-
Entrée libre

CHORALE « Les Chantdalloues » (chef de cœur : Françoise 
Pavec)
Les mardis de 20 à 22 heures

DANSES D’ISRAEL ET SLAVE :  
animées par l’association « Danse Hora »  
les mercredis de 17h30 à 18h30 

JEUX DE SOCIETE ET ACTIVITES MANUELLES :
Les lundis de 14 heures à 17h30 

CINEMANIE (projection de film) :
Le mercredi 3 octobre, 9 novembre et 14 décembre à 19h30 
(entrée gratuite)

antenne conches/clairions 

INITIATION À L’INFORMATIQUE  
Les 2èmes et 4èmes mardis du mois.
De 10h30 à 11h30

NOUVEL ÉQUIPEMENT DE TERRITOIRE  
CENTRE-VILLE/CONCHES-CLAIRIONS 

JEUX DE SOCIÉTÉ (jeux de cartes, scrabble…)
Tous les jours de 14h à 18 heures

APRÈS-MIDI DANSANT   
les lundis de 14h00 à 18h00

CHORALE « LA BELLE ÉPOQUE » 
Tous les mardis de 14h30 à 16 heures

DICTÉES avec explication de texte ludique 
Les mercredis 26 septembre, 3 octobre, 21 novembre et 12 
décembre de 14 à 15 heures

INITIATION À L’INFORMATIQUE : 
Les jeudis de 11h à 12h  
à partir du 4 octobre par l’association Format C 
(actuellement complet, s’inscrire sur la liste d’attente)

BROUILLON DE CULTURE/CLUB DE LECURE  
(petits ateliers d’écriture, de poésie, et calligramme)
Les mardis de 14h30 à 16h30

ATELIER SMARTPHONE  
1er et 3ème mardis du mois de 10h30 à 11h30

CENTRE SOCIAL RIVE DROITE

ATELIERS BONNE MINE/ SOINS ESTHÉTIQUES
Les vendredis 28 septembre, 19 octobre,  
30 novembre, 14 et 21 décembre
De 14h45 à 15h45
Inscription obligatoire

ATELIER INFORMATIQUE
Les lundis 17 et 24 septembre, 8 et 15 octobre,  
5-12-19 et 26 novembre, 10 et 17 décembre 
De 13h45 à 14h45

NOUVEL ÉQUIPEMENT DE TERRITOIRE  
DES ROSOIRS
CHORALE «chansons françaises» 
dans la salle du Mille Club
Les lundis de 17 heures à 18h30 (hors vacances scolaires)

JEUX DE SOCIÉTÉ dans la salle du Mille Club
Tous les jeudis de 14 à 17 heures  

CENTRE SOCIAL SAINT-SIMÉON

COIN CAFÉ
Les lundis de 9 à 11 heures

CALLIGRAHIE ARABE
Les mercredis 5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre,  
7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre
De 9h30 à 11h30  

Activités ludiques et conviviales SÉNIOR
le programme
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ACTIVITES  BRICOLAGE ATELIER VANNERIE CANNAGE ET MARQUETERIE

CLUB PATCHWORK

ATELIER DANS LES JARDINS PARTAGÉS

ATELIER PEINTURE

ATELIER TELETHON

SCRAPBOOKING

TRAVAUX D’AIGUILLES

ATELIERS CUISINE

Equipement de territoire Centre-Ville/ 
Conches-Clairions
Les jeudis de 10 à 12 heures
1.50€ par réalisation 

Equipement de territoire Centre-Ville/ 
Conches-Clairions (au Vélo Club Auxerrois- 15 rue Fabureau)
Les jeudis des mois de novembre et décembre de 
14h30 à 17h30

Centre social Saint-Siméon 
Les jeudis sauf les 27 septembre, 18 octobre, le 22 
novembre, 13 décembre de 14 à 17 heures
1.50€ par réalisation

Maison de quartier Saint-Siméon
Les mardis de 14 à 16 heures
1.50€ par réalisation

Equipement de territoire des Piedalloues/ 
La Noue/Saint-Julien/Saint-Amâtre
Les mercredis 19 septembre, 3, 7 et 31 octobre, 14et 
28 octobre, 12 décembre de 14 heures à 16h30

Equipement de territoire des Piedalloues/ 
La Noue/Saint-Julien/Saint-Amâtre
Les lundis de 14 heures à 17h30

Equipement de territoire des Piedalloues/ 
La Noue/Saint-Julien/Saint-Amâtre
Les jeudis de 10 à 11h30

PEINTURE/DESSIN
Equipement de territoire des Rosoirs
Les vendredis de 14 à 17 heures  

Equipement de territoire de Sainte-Geneviève
Les lundis de 10 à 12 heures

Equipement de territoire des Rosoirs
Les lundis de 14 à 17 heures

Equipement de territoire Centre-Ville/
Conches-Clairions
Les lundis de 14h30 à 16 heures 

Centre social Saint-Siméon 
Les lundis de 14 heures à 16h30

Equipement de territoire des Rosoirs
Les lundis de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)

Maison de quartier Saint-Siméon
Les jeudis de 14 à 16 heures

Equipement de territoire des Rosoirs
Les lundis de 14 à 17 heures  

Equipement de territoire de Sainte-Geneviève
Les mardis (en alternance une semaine sur 2 entre niveau 
débutant et confirmé)
Se renseigner auprès de l’équipement pour les horaires)

Equipement de territoire Centre-Ville/ 
Conches-Clairions (au Vélo Club Auxerrois- 15 rue Fabureau)
Les jeudis des mois de septembre et octobre de 
14h30 à 17h30

Centre social Rive Droite (sur inscription)
Les mardis de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures
1.50€ par préparation

Equipement de territoire des Rosoirs (sur inscription)
Les mardis de 9h15 à 12 heures  
1.50€ par réalisation

Equipement de territoire Centre-Ville/ 
Conches-Clairions (sur inscription)
Les mardis de 10 à 12 heures
1.50€ par réalisation

Equipement de territoire de Sainte-Geneviève
Les jeudis (les horaires varient en fonction des thèmes :  
cuisine du monde, repas partagé,…)
Se renseigner auprès de l’équipement

Activités manuelles et autres… SÉNIOR
le programme
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Sorties (avec repas inclus)

Tarif plein 38€  
Tarif de 26€ à 35€  (sur présentation d’un justificatif de 
ressources et après calcul du quotient familial)
Incription dans les équipements de quartier

Repas mensuel à partir de 11h30

(14€ pour les Auxerrois et 19€ pour les extérieurs)
Sur inscription à l’équipement de territoire Centre-ville/
Conches-Clairions 

TournoisAprès-midis dansants  
avec prestation musicale du Duo Busato

JOURNÉE À SAINT-FARGEAU  
AVEC VISITE DU CHÂTEAU ET MUSÉE DU SON
Le lundi 24 septembre

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE D’ORSAY  
ET BALADE DANS PARIS
Le jeudi 8 novembre

REPAS ET SPECTACLE AU CABARET  
« LA RUCHE GOURMANDE »
Le jeudi 6 décembre

Le vendredi 28 septembre
VIVE LA RENTRÉE

Le vendredi 19 octobre
A LA MAISON DE QUARTIER SAINT-SIMÉON  
À L’OCCASION DE « LA SEMAINE DE L’ÂGE D’OR »

Le vendredi 23 novembre 
EXPOSITION AFRIK AU COEUR 

Le vendredi 21 décembre 
FÊTE DE NOËL 

Les autres temps forts à ne pas manquer…
RIVE DROITE
•  Fête de quartier 

(Pôle Rive Droite) 
Le samedi 29 septembre à partir de 14 heures

•  Vide-greniers 
Le dimanche 7 octobre

ÉQUIPEMENT DE TERRITOIRE DES ROSOIRS
•   Visite du Muséum et goûter dans le parc 

Le jeudi 11 octobre 

•  Initiation au tir à l’arc  
(à la salle de quartier) 
Le jeudi 15 novembre

Pour les horaires, se renseigner auprès de l’équipement

PÔLE RIVE DROITE
Le 24 septembre de 14 heures à 17h30
Tournois de Belote et de Scrabble®

ÉQUIPEMENT DE TERRITOIRE PIEDALLOUES
Le 29 novembre de 14 heures à 17h30
Tournois de Triomino®, Rummikub® et de tarot

(Possibilité de transport sur inscription à l’Équipement de 
territoire Centre-Ville/Conches-Clairions : 03-86-51-05-33)

EQUIPEMENT DE TERRITOIRE CENTRE-VILLE  
(ANCIENNEMENT FOYER GOURÉ)
Le samedi 20 octobre de 14 heures à 17h30

ÉQUIPEMENT DE TERRITOIRE DES PIEDALLOUES
Le lundi 10 décembre de 14 heures à 17h30

(Possibilité de transport sur inscription à l’Équipement de 
territoire Centre-Ville/Conches-Clairions : 03-86-51-05-33)

ATTENTION !  Une attestation d’assurance responsabilité civile sera demandée à chaque personne pour 
toute inscription aux voyages. Attestation valable pour l’année en cours (2018)

Les temps forts SÉNIOR
le programme
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Pensez à vous renseigner  
auprès des équipements de quartier 
pour les fêtes de Noël et aux ateliers  
de préparation de celles-ci.
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2 avenue Pierre-Larousse  
à AUXERRE

03 86 46 02 34
22,40€ / heure 

Possibilité de vous accompagner dans les magasins ou de faire 
des achats pour vous en fonction de votre demande.
Prendre rendez-vous une semaine avant la date choisie. Possibi-
lité d’utiliser les chèques « Sortir plus ».
Votre caisse de retraite, après une évaluation, peut sous certaines 
conditions prendre en charge une partie du coût.

AJ services 89

105 rue des Mignottes à AUXERRE
03 86 34 41 19

21, 50 € / heure + 0,35 € / km
Possibilité de vous accompagner dans les magasins ou de faire 
des achats pour vous en fonction de votre demande.
Prendre rendez-vous une semaine avant la date choisie. Chèques 
emploi service acceptés, possibilité de déduction fiscale pour les 
personnes imposables.
Votre caisse de retraite, après une évaluation, peut sous certaines 
conditions prendre en charge une partie du coût.

domifamille

Associations  
de loisirs

Le club des Blés d’Or
Mille-Club des Brichères.
Renseignements au  06 27 13 46 90

Club des aînés de la Rive-Droite
Pôle Rive-Droite. 
Tous les jeudis de 14 à 18 heures.
Renseignements : le jeudi à la maison de quartier  
Rive-Droiteau 03 86 46 99 12

L’association des Piedalloues-la-Noue 
Salle du Cadran « Les Piedalloues »
Tous les jeudis de 14 à 17 heures.
Renseignements : Mme Cottet 06 37 26 07 57

Bien Vivre à Laborde la-Tour-Coulon
Au chalet
Tous les mercredis de 15 à 18 heures, cette association propose 
également d’autres manifestations. 
Renseignements : le mercredi après midi au chalet à Laborde.

N’oubliez-pas
Portage de repas à domicile

Centre communal  
d’action sociale 

Contact : 03 86 51 88 09

7 allée Voltaire à AUXERRE 
03 86 51 43 85 

22,92 € / heure

Possibilité de vous accompagner dans les magasins ou de faire 
des achats pour vous en fonction de votre demande. Prendre 
rendez-vous une semaine avant la date choisie.Votre caisse de 
retraite, après une évaluation, peut sous certaines conditions 
prendre en charge une partie du coût du service.

ÂGE D’OR SERVICES

18 rue d’Egleny à Auxerre  
03 86 42 79 36

20 € / heure
Possibilité de vous accompagner dans les magasins ou de faire 
des achats pour vous en fonction de votre demande.
Prendre rendez-vous 3 à 4 jours avant la date choisie.
Chèques emploi service acceptés, possibilité de déduction fiscale 
pour les personnes imposables.
Votre caisse de retraite, après une évaluation, peut sous certaines 
conditions prendre en charge une partie du coût.

multi-services générations

12 rue d’Auxerre  
89270 Monéteau  

03 86 40 61 77
18, 40 €/heure + 0,35€ /km

Possibilité de vous accompagner dans les magasins pour faire 
vos achats en fonction de votre demande.
Prendre rendez-vous une semaine avant la date choisie. Possibi-
lité d’utiliser les chèques « Sortir plus ».
Possibilité de déduction fiscale pour les personnes imposables.

ADMR

14 rue Michel-Lepeletier  
de St-Fargeau à AUXERRE

03 86 42 08 80
21,60 € / heure 

Possibilité de vous accompagner dans les magasins ou de faire 
des achats pour vous en fonction de votre demande.
Prendre rendez-vous à l’avance pour un service régulier (1 fois 
par semaine ou 2 fois par mois).
Chèques emploi service acceptés, possibilité de déduction fiscale 
pour les personnes imposables.

ATOME AUXERRE
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Le Salon des Seniors

La semaine de l’Âge d’Or

Colis et repas l’Amitié

Le vendredi 5 et samedi 6 octobre à Auxerrexpo. 
De nombreuses animations se dérouleront pendant ces deux 
jours.

Venez nous rejoindre sur le stand de la ville d’Auxerre !
Possibilité de transport le vendredi 5 (de 14 à 17 heures) sur 
inscription à l’Équipement de territoire Centre-Ville/Conches-
Clairions : 03-86-51-05-33)

Du lundi 15 au samedi 20 octobre 

Devenez ambassadeur de votre ville ! 

Redécouvrez la ville d’Auxerre et ses lieux emblématiques au 
travers de nombreuses activités. 

Comme chaque année, le Maire invite les personnes 
de 69 ans et plus résidant à Auxerre, à un Repas de 
l’Amitié. 
Vous aurez la possibilité d’y participer  
soit le samedi 12 soit le dimanche 13 janvier 2018.
•  Les inscriptions s’effectueront dans tous les équipe-

ments de quartier 
- pour les groupes 4 personnes et plus dès le 15 octobre
- pour les couples ou individuels entre le 12 et le 23 no-
vembre 
IMPORTANT : Les inscriptions seront prises en compte 
uniquement sur présentation des pièces d’identité des 
participants, y compris pour les groupes 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez au covoiturage ou à 
demander que l’on vienne vous chercher à l’arrêt de bus le plus 
proche de chez vous
*Les personnes ne pouvant pas assister au repas, 
peuvent faire la demande de colis auprès des équipe-
ments de quartier à partir de la 2ème semaine de no-
vembre (voir coordonnées en pages 8). 

MARCHE Patrimoine

Visite guidée REPAS
COULÉE VERTE Convivialité

EXPOSITIONS

Après-midi dansant Séniors
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Repas mensuel des SeniorsActivités Sportives aux Rosoirs

VOUS VENEZ EN VOITURE ?  
Faîtes comme Marie-Jeanne et Monique qui 
emmènent Jacques. Sans elles, il ne pourrait pas 
participer aux activités. Pensez au covoiturage !

Centre social Saint-Siméon
6 boulevard de Montois
03.86.94.01.09

Maison de quartier Saint-Siméon
Boulevard de Montois
03.86.46.38.01

Nouvel équipement de territoire  
Sainte-Geneviève
Place Degas
03.86.72.48.95

Nouvel équipement de territoire  
Centre-ville/Conches-Clairions
14 rue Michel Lepeletier de Saint-Fargeau
03.86.51.05.33

Antenne Conches-Clairions
15 rue Hubert-Fabureau
03.86.51.05.33

Nouvel équipement de territoire  
des Piedalloues
1 boulevard des Pyrénées
03.86.51.79.92 ou 03.86.72.48.87

Centre social Rive Droite
16-18 avenue de la Résistance 
03.86.94.06.34

Maison de quartier Rive Droite 
16-18 avenue de la Résistance
03.86.46.99.12

Nouvel équipement de territoire  
des Rosoirs
19 rue de la Tour d’Auvergne
03.86.72.48.63

Coordonnées des équipements

VENEZ 
NOUS 

REJOINDRE !


