15 juillet - 21 août

Sport découverte
la journée enfants 6/15 ans
le soir adultes

www.auxerre.fr
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programme
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

activités pour les 6 / 15 ans sauf paddle de 10h à 12h
escalade
6/8 ans
Paddle
11/15 ans

TIR A L’ARC

escalade
9/15 ans
Paddle
11/15 ans

Badminton

vélo

tir laser

vélo

défi sport challenge
parcours sportif chrono

tennis

ski nautique

poneys

unihockey /
floorball

parkour

*

escalade
9/15 ans

escalade
9/15 ans

TIR A L’ARC

Paddle
11/15 ans

pêche

activités en accès libre

badminton / disc golf / tennis de table / golf

activités pour les 6 / 15 ans sauf canoë kayak de 14h à 17h
CANOË KAYAK
11/15 ans

CANOË KAYAK
11/15 ans

CANOË KAYAK
11/15 ans

CANOË KAYAK
11/15 ans

CANOË KAYAK
11/15 ans

tir à l’arc

tir à l’arc

tir à l’arc

tir à l’arc

tir à l’arc

Vélo

Vélo

Vélo

Vélo

Vélo

trottinette

disc golf

trottinette

disc golf

trottinette

beach tennis

pannfoot

beach tennis

pannfoot

beach tennis

biathlon

biathlon

biathlon

biathlon

biathlon

course à pied / tir laser

course à pied / tir laser

course à pied / tir laser

course à pied / tir laser

course à pied / tir laser

course
d’orientation

tennis

course
d’orientation

tennis

course
d’orientation

parkour

hip-hop

athlétisme

hip-hop

base-ball

*
*

*

ski nautique

activités en accès libre

badminton / disc golf / tennis de table / golf

activités pour adultes de 18h15 à19h30
yoga

tir à l’arc

pilates

taï shi / qi qong

sophrologie

circuit training

paddle

kayak

danse (salsa)

cardio kick

Activités sur inscriptions

* Les activités débutent le 3 août

*

Green Stadium est une manifestation estivale,
accessible à tous. Six semaines de découverte
et de pratiques sportives
dans un cadre naturel et convivial.

Les animations
Elles auront lieu principalement au
parc de l’Arbre-sec, mais aussi au
complexe sportif Serge-Mésonès,
sur le plan d’eau de Vaux pour le ski
nautique et au centre équestre du
Jumping Club d’Auxerre.
Une équipe d’encadrants assurera
le bon fonctionnement de la manifestation
Educateurs du Service des Sports de
la Ville d’Auxerre, vacataires STAPS
(Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), UFOLEP (Union Française des œuvres
Laïques d’Education Physique),
Sport Yonne, CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif),
clubs sportifs auxerrois et éducateurs indépendants.

Equipe d’accueil

Pour les mineurs

Elle vous guidera et vous renseignera durant les horaires d’ouverture
des activités. Pour le bon déroulement et une organisation optimale,
présentez-vous 1/2 heure avant le
démarrage des activités.

Une autorisation parentale remplie
au préalable sera nécessaire.

Contact
Service des sports
et de la vie sportive
Auxerre
03 86 72 43 85
sports@auxerre.com

mesures de sécurité
Les normes sanitaires en vigueur
liées au COVID 19 seront appliquées.

ateliers

Lézards
des arts
été 2020
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15 juillet / 12 août

thématique de l’été : «just an illusion»
«J’hallucine» / 8 ans et + / 3 journées

Avec Frédérique, tu visiteras l’abbaye Saint-Germain. Grâce aux croquis et photos que tu auras faits, tu créeras un photomontage en jouant du ciseau, en pliant en accordéon... A toi d’imaginer des choses hallucinantes !!!
Du 15 au 17 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

«y a d’l’animation» / 8 ans et + / 1 journée

Ça pourrait être l’ancêtre du dessin animé. Le flipbook est un petit livret qui représente un sujet en mouvements décomposés. Feuilleté rapidement, il donne l’illusion que le sujet s’anime. Fred t’accompagnera dans
ta création inspirée d’Auxerre. Le 15 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

«face à face» / 6 ans et + / 1 journée

Que vois-tu ? Deux visages qui se regardent ou un vase ? Schoko t’emmènera dessiner les portraits d’Auxerrois célèbres. De retour à l’atelier, tu découperas, assembleras et colleras tes croquis pour créer un face à face
en trompe l’oeil. Le 23 ou 24 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h.

«Dans la jungle» / 8 ans et +/ 5 journées

Vivian a rêvé qu’Auxerre retournait à l’état sauvage, qu’une végétation luxuriante et des animaux étonnants
prenaient place dans la ville, sur les bâtiments... Grâce à plusieurs techniques photographiques, anciennes et
modernes, du cyanotype à l’informatique. Tu «développeras» une photo extraordinaire. Du 20 au 24 juillet,
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

«en équilibre» / 9 ans et + / 5 1/2 journées

Réaliser un mobile, avec quoi, comment ? C’est en observant et en jouant dans l’exposition de Jean-Michel
Unger à l’abbaye Saint-Germain que tu puiseras ton inspiration. Et c’est avec lui que tu fabriqueras ton mobile, tout en équilibre. Du 27 au 31 juillet, de 9h à 12h ou de 14h à 17h.

«perception» / 7 ans et + / 5 1/2 journées

Tu vas découvrir 3 expositions à l’abbaye Saint-Germain, dont celle d’Isabelle Canus. Des expositions, des
émotions. Des expos, des mots. Des mots d’histoire, des mots miroirs. A partir de ce que tu auras ressenti,
et avec l’aide d’Isabelle, tu raconteras une histoire à la gouache sur les pages d’un vieux livre. Du 27 au 31
juillet, de 9h à 12h.

«Pour de faux» / 8 ans et + / 5 1/2 journées

Duel à l’épée ou au sabre en étant sûr de ne pas se blesser : tu pourras t’y essayer avec Alain en fabriquant
des armes en mousse, des répliques inspirées des collections médiévales du musée Saint-Germain. En garde !
Du 27 au 31 juillet, de 14h à 17h.

«abracadabra !» / 5/7 ans / 5 1/2 journées

Deviens magicien en suivant les conseils d’Anne-Lise. Elle te guidera dans la fabrication d’un carnet magique, qui fait changer de place ce que tu mets à l’intérieur... Tu décoreras la couverture à l’aide de tampon
de pomme de terre, de céleri trempés dans la peinture. Du 3 au 7 août, de 9h à 12h.

«tadaaaaa !!!» / 8 ans et + / 5 1/2 journées
Imagine que la façade de l’église Saint-Germain soit un grand rideau. Imagine que tu entrouves le
rideau... Qu’est-ce qu’il pourrait bien y avoir derrière ? Julien te propose de réaliser un dessin en
trompe l’oeil. On croit que c’est l’abbaye, on ouvre le rideau... et tadaaaa !!! On découvre un lion
dans la savane, une soucoupe volante, l’océan... Du 3 au 7 août, de 14h à 17h.
«fantôme de pepper» / 12 ans et + / 5 journées
Une boite, un plexiglas, une source de lumière, un smartphone et voilà que les fantômes apparaissent. Avec Félix, tu fabriqueras un théâtre d’optique où tu pourras apparaitre en fantôme dans
Auxerre au XVIIIème siècle. Du 3 au 7 août, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
«3 ème dimension» / 8 ans et + / 3 1/2 journées
Écrire en 3D sans ordinateur, si si c’est possible. En t’inspirant d’enluminures et aussi de graffitis,
tu imagineras une police de caractères bien à toi. Damien sera là pour te montrer comment la
réaliser en papier et en 3D. Du 10 au 12 août, de 9h à 12h ou de 14h à 17h.
«un bruit qui court» / 8 ans et + / 3 1/2 journées
C’est avec du matériel assez ordinaire que les bruiteurs réinventent les bruits naturels : du riz, du
papier, du sable.... et d’autres choses. Avec l’aide de Jean-Christophe, ta mission sera de rendre
un bruit «inventé» crédible aux oreilles des spectateurs qui ne doivent y voir que du feu. Du 10 au
12 août, de 9h à 12h ou de 14h à 17h.
Vidéo 1 - «Gare aux gargouilles !» / dès 8 ans
As-tu déjà observé des gouttières ? Drôle d’idée ! Celles des églises donnent l’illusion que des
créatures nous regardent d’en-haut. Guidé par Mathilde, tu vas t’initier au modelage et créer une
gargouille.
Vidéo 2 - «on va déguster» / dès 9 ans
Avant de mettre ton tablier, tu iras observer les vitraux de l’église Saint-Germain. Tu t’en inspireras, et avec l’aide de Sophie, tu cuisineras des petits sablés translucides. Comme les vitraux, ils
joueront avec la lumière.
Vidéo 3 - «ma petite imprimerie» / dès 8 ans
Florence t’invite à aller découvrir des maisons et monuments en ville, pour ensuite inventer ta
maison rêvée. Grâce à une technique de gravure, tu réaliseras une estampe qui fera croire que ta
maison est en relief.
Vidéo 4- «un dessin réellement augmenté» / dès 12 ans
Avant de faire le photomontage sur ton ordinateur, Aurélien te demandera d’aller faire quelques
photos dans la ville, dans les expositions... De retour chez toi, tu imagineras un élément fantastique, décalé en lien avec la photo choisie. Puis à l’ordinateur, guidé par Aurélien, tu créeras un
dessin réellement augmenté.
Vidéos visibles sur la chaine Youtube de la Ville d’Auxerre

En plus des ateliers en présentiel, nous vous proposons de réaliser des ateliers à la maison.
4 artistes ont tourné des vidéos. Pour chacune d’entre elles, sauf «Un dessin réellement
augmenté», vous pouvez acquérir une boite à Lézards dans laquelle vous trouverez
tout le matériel nécessaire à l’atelier. La boite et la vidéo correspondante forment un atelier
et sont considérées comme tel.
La carte «Vacances à la Ville-Lézards des Arts» vaut pour 2 ateliers :
● Soit 2 ateliers en présentiel. ● Soit 2 boites ● Soit 1 atelier en présentiel et 1 boite

Inscription à « Vacances à la Ville-Lézards des Arts »
Quoi :

Le dossier d’inscription (fiche d’inscription + règlement intérieur) est téléchargeable sur le site de la ville www.auxerre.fr, et disponible à l’Abbaye St-Germain,
à la mairie d’Auxerre, dans les nouveaux équipements de quartier, les centres de
loisirs. Lors de l’inscription, vous devrez vous munir d’une attestation d’assurance
scolaire ou extrascolaire en cours de validité, du document de la CAF ou la MSA
(du mois en cours) indiquant votre quotient familial, ceci afin de déterminer votre
tranche de paiement. Seuls les dossiers complets seront traités.
Quand :

A partir du mercredi 2 juillet, uniquement sur rendez-vous en téléphonant au préalable au 03 86 18 02 92 ou 03 86 18 02 93.
Où :

Au service des événements, abbaye Saint-Germain, 2 bis place Saint-Germain,
89000 Auxerre. 03 86 18 02 92 ou 03 86 18 02 93
ou lezardsdesarts@auxerre.com et www.auxerre.fr
Combien :

Le tarif de la carte Vacances à la Ville-Lézards des arts est établi en fonction
du quotient familial du foyer et du lieu de résidence de l’enfant.
Tarifs valables du 15 juillet au 12 août 2020, pour 2 ateliers :

de 0 à 499 €		
de 500 à 699 €
de 700 à 949 €
de 950 à 1499 €
supérieur à 1500 €
hors CA 		

5,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €

Paiement en espèces, chèque, chèque-vacances (sans rendu monnaie)
et ticket loisirs CAF (sans rendu monnaie).

Port du masque obligatoire pour les enfants de + de 11 ans

