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LE SPORT FAIT SA RENTREE
Le samedi 7 septembre de 10h à 18h, le Collectif Quartier de l'Horloge organise une 
« fête du sport » dans les rues du du Quartier de l'Horloge. En famille ou entre amis, 
c'est l'occasion de s'initier à plus de 30 disciplines sportives et de trouver son sport 
facilement.
Informations : quartier.horloge@gmail.com
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise  

TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN
"Les foulées roses" (course / marche) , événement caritatif incontournable  se 
déroulera cette année le dimanche 13 octobre. Le Village d'accueil ainsi que les 
départs de courses et marche se situeront au Parking de la Noue. Cette 
manifestation est organisée au profit de la recherche contre le cancer du sein.
Informations et inscriptions sur le site : http://www.fouleesrosesdelyonne.fr
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique

MEDAILLE DE LA VILLE D'AUXERRE
A l'occasion de l'opération « le sport fait sa rentrée », le maire remettra à 
Abderrazak El Badaoui la médaille de la Ville d'Auxerre, samedi 7 septembre à 
11h devant l'Hôtel de Ville pour son exploit réalisé en juin : rallier Bzou (Maroc) 
sa ville natale, depuis Auxerre en courant 2500 km 
Axe 1 du PST – Les valeurs du sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement 
humain du citoyen

JOURNEE SPORT LOISIRS ET HANDICAP
Le Service des Sports et de la vie sportive en partenariat avec le Comité Départemental de Sport 
Adapté organise le jeudi 19 septembre une journée multisports en direction des enfants des 
structures spécialisées auxerroises (IME, ULIS...).
Les enfants pourront durant cette journée pratiquer les arts martiaux ; sports de glisse ; jeux de 
grimpe ; jeux d'adresse et jeux collectifs.
Informations complémentaires :  03.86.72.43.87 – sports@auxerre.com
Axe 1 du PST – Les valeurs du sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement humain du citoyen 

A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES
Le Vélo club d'Auxerre propose aux jeunes de 6 à 15 ans de venir 
découvrir les différentes disciplines du vélo le mercredi 11 
septembre 2019 de 14h à 17h au Vélodrome (Route de Vaux).
Renseignements : 06 07 61 60 08 / veloclubauxerrois@wanadoo.fr 
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise 

LES 10 KM DE L'AJA MARATHON
Course qualificative pour le championnat de France de 10 km, la 6ème édition se 
déroulera le 29 septembre. 
Les enfants pourront également participer à cet événement le 28 septembre.
Renseignements et inscriptions : ajamarathon.fr 
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise 

 

UN NOUVEAU CLUB DE JUDO A AUXERRE
AuxR_Judo est le nom du nouveau club de judo qui accueillera petits (à partir de 
4 ans) et grands à partir de septembre 2019 au gymnase René Yves Aubin.
Renseignements : Auxrjudo@gmail.com
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise 
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