
enfants 6/15 ans

8 juillet - 20 août

adultes
l’après-midi

le soir

ARBRE-SEC

Sport découverte

Gratuit

auxerre, la ville pour tous 

www.auxerre.fr

v

v i
l

l
e

a

c

l

a

a

à

n c
e

s

été
2021



Né en 2018, l’événement Green Stadium proposait jusqu’à présent, 
aux Auxerrois jeunes et moins jeunes, des activités sportives et de 
bien être gratuites, le temps d’une semaine, sur les installations de 
la plaine des sports du parc de l’arbre sec, et d’autres sites pour des 
pratiques spécifiques comme le ski nautique...

En 2020, le Green Stadium s’est 
adapté aux mesures sanitaires 
et sa période de fonctionnement 
s’est étendue. 
Cette animation estivale aura en-
core pour but de proposer des 
pratiques variées et des décou-
vertes sportives, accessibles 
au plus grand nombre dans un 
espace naturel et une ambiance 
conviviale.

Les enfants et les adolescents 
pourront en profiter de 14 à            
17 h30, et les adultes de 18h30 à 
19h30, du lundi au vendredi.

Afin d’offrir une large palette d’ac-
tivité chaque jour, des séances 
d’une demi-heure seront propo-
sées de 14h à 14h30 – de 14h45 
à 15h15 – de 15h30 à 16h00 – de 
16h15 à 16h45 – de 17h à 17h30.
Ce fonctionnement permettra aux 
jeunes de s’initier de 1 à 5 activités 
sportives dans l’après-midi selon 
l’affluence.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
PROPOSÉES

Pour les mineurs
Semaines à thème  : Sports Ur-
bains ; Contact- Opposition ; Sports 
collectifs  ; jeux d’adresse  ; sports 
olympiques avec notamment les 
activités suivantes  :   badminton, 
biathlon, athlétisme, canoë kayak, 
disc-golf, pêche*, tir laser, tir à 
l’arc, ski nautique*, orientation, 
défi sport challenge, trottinette, 
escalade, parkour, tennis*, pan-
na-foot, BMX, VTT, Paddle, zumba, 
homeball, rugby… Certaines activi-
tés nécessiteront une inscription* 
en amont au pôle accueil.

Pour les adultes
Canoë kayak, Ski nautique, Tir à 
l’arc, Taïchi, Qi qong, Yoga, Zumba, 
Pilates, Sophrologie et Fitness, sal-
sa, aquagym. Les adultes partici-
pants s’identifieront sur un cahier 
afin de permettre un suivi en cas 
de cluster.



Les animations

Elles auront lieu principalement au 
parc de l’Arbre-sec, mais aussi sur le 
plan d’eau de Vaux pour le ski nau-
tique, au terrain de tennis de l’AJA 
et au stade nautique.

Une équipe d’encadrants assurera 
le bon fonctionnement de la mani-
festation

Educateurs du Service Vie Sportive 
de la Ville d’Auxerre, vacataires 
STAPS (Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Spor-
tives), UFOLEP (Union Française 
des œuvres Laïques d’Education 
Physique), CDOS (Comité Départe-
mental Olympique et Sportif), clubs 
sportifs auxerrois et éducateurs 
indépendants. 

Green Stadium est une manifestation estivale,
accessible à tous. Six semaines et demi de découverte

et de pratiques sportives
dans un cadre naturel et convivial.



Equipe d’accueil

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

Pour les mineurs

Une autorisation parentale remplie 
au préalable sera nécessaire. 

mesures de sécurité

Les normes sanitaires en vigueur 
liées au COVID 19 seront appli-
quées.

Contact
Service vie sportive

Auxerre

03 86 72 43 85 
sports@auxerre.com



auxerre, la ville pour tous 

www.auxerre.fr

été 2021

ateliers

12 juillet / 13 août

des arts
Lézards
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«Temps qu’a faire»



« Lézards des arts », crée en 1998, est destinée au jeune public âgé 
de 5 à 17 ans. Son objectif est de permettre simultanément l’appro-
priation du patrimoine local et l’initiation à une pratique artistique.
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Il s’agit de découvrir de façon 
active le patrimoine de la ville et 
de le comprendre sous tous ses 
aspects (architecture, histoire, 
urbanisme..) par la pratique 
d’un art et/ou d’un savoir faire.

Des ateliers (films d’animation, 
photographie, gravure, images 
virtuelles, création de jardin, 
modelage, danse, musique....) 
mettent l’enfant directement en 
contact avec un professionnel 
des arts et de la culture dont 
l’intervention ciblée par une 
thématique, «Temps qu’à faire», 
souligne un élément du patri-
moine auxerrois.
12 ateliers artistiques en pré-
sentiel + 5 ateliers artistiques 
en distanciel (via une vidéo You-
tube et une box contenant tout 
le matériel) sont proposés.



« à quelle heure on mange ? » pour les 5/6 ans.
Après avoir observé les cadrans de la tour de l’horloge, 
de la tour Saint-Jean et du palais de justice, Sophie te 
montrera comment confectionner tes chiffres préfé-
rés en biscuit.
Le 15 ou 16 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 17h
(1 journée)

« le pouvoir des fleurs » pour les 7 ans et +
Rares sont les fleurs qui résistent à toutes les saisons. 
Mathilde te propose d’aller en dessiner, photographier 
dans les parcs de la ville. De retour à l’atelier, tu créeras 
ta fleur en argile, ou tout un bouquet, en t’inspirant des 
images récoltées.
Le 12 ou 13 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 17h
(1 journée)

« File dans ta chambre » pour les 7/9 ans ou les 10 
ans et +
La chambre d’Ames est une illusion d’optique où les 
objets, les personnages semblent grandir et rétrécir. 
Tu visiteras les cryptes de l’abbaye pour t’inspirer du 
décor. Et tu visiteras l’exposition du cellier sur l’illusion 
pour créer ta chambre d’ames avec Laurence.
Du 12 au 16 juillet, de 9h à 12h ou de 14h à 17h 
(5 demi-journées)

« objetus réparo » pour les 10 ans et +
Si tu aimes bricoler et créer, le slow design est fait pour toi. Tu 
pourras t’inspirer d’œuvres d’artistes lors de ton passage à la Mi-
cro-Folie. Puis, guidé par Wahiba, tu chercheras des objets, des 
meubles cassés et des solutions pour leur donner une 2ème vie, 
une autre vie. 
Du 19 au 23 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 17h (5 journées)



« Animauxstar » pour les 7 ans et +
La constellation du lièvre, de la grande ourse, du paon 
sont des groupes d’étoiles. Tu les découvriras au Museum 
avec Schoko. De retour à l’atelier, Schoko te montrera 
comment réaliser certains de ces animaux en origami 
XXL, et inventer d’autres constellations.
Le 21 ou 22 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 17h
(1 journée)

« Entre terre et plâtre » pour les 8 ans et +
Damien te propose de t’initier à différentes techniques de 
moulages. Tu créeras, entre autre, un animal en argile, 
puis en feras un moule et un tirage en plâtre. Tu tinspire-
ras d’animaux vus en ville, mais aussi d’œuvres d’artistes 
vues à la Micro-Folie.
Du 26 au 30 juillet, de 9h à 12h ou de 14h à 17h
(5 demi-journées)

           

« Laissez-moi chanter » pour les 10 ans et +
Animer un personnage dans un tableau, comme dans Harry Potter. 
Le faire chanter en playback sur un texte de ta composition. Voilà ce 
que te propose Le Fred. Au programme : animation, son et montage 
vidéo,  grâce, entre autre, à une application smartphone.
Du 26 au 30 juillet, de 9h à 12h ou 14h à 17h (5 demi-journées)

« quel gif ! » pour les 10 ans et +
Le temps d’une journée, crée avec Julien une animation 
Gif en t’inspirant des œuvres de l’exposition «Illusion» 
au cellier de l’abbaye Saint-Germain et de l’architecture 
d’Auxerre.
Fais bouger le patrimoine !
Le 4 ou le 5 août, de 9h à 12h et de 14h à 17h (1 journée)              

« pique couds peins » pour les 5/7 ans
Avec Anne-Lise, tu auras la chance de créer ton livre comme on 
le faisait il y a 1500 ans. Tu assembleras des feuilles, que tu pi-
queras, coudras, pour enfin décorer les pages de couverture avec 
un mélange de couleurs et de farine.
Du 2 au 6 août, de 9h à 12h (5 demi-journées)



« éphémère » pour les 5/6 ans
Tu t’inspireras de l’exposition de l’artiste Petra à l’abbaye 
Saint-Germain, pour inventer et créer des œuvres éphèmères 
dans la ville. Frédérique te montrera comment réaliser des ins-
tallations de land art avec des cailloux, des végétaux... réhaus-
sés avec des craies de couleurs.
Le 2 août, de 9h à 12h et de 14h à 17h (1 journée)

« jour de fête »
pour les 6 ans et +

Léon-Paul Leblanc-Duvernoy, 
avant de léguer sa maison et 
qu’elle devienne un musée, y 
organisait des concerts pour 

ses amis. Avec Amandine, tu fabriqueras le décor minia-
ture du concert, de la fête dont tu rêves. Prends des idées 
dans les objets, les décors présents dans le musée. À la 
fin, tu pourras te balader dans le décor sur grand écran, 
grâce à une caméra mobile dans le décor.
Du 9 au 13 août, de 9h à 12h ou de 14h à 17h
(5 demi-journées)

« à vous les studios » pour les 10 ans et +
Journaliste, rédacteur de chef, preneur de son, script, 
cameraman, musicien : voici une équipe de télévision 
en reportage à l’abbaye Saint-Germain. Si tu veux en 
faire partie, rejoins Jean-Christophe. Il te guidera de 
l’interview à la création du générique musical.
Du 9 au 13 août, de 9h à 12h ou de 14h à 17h
(5 demi-journées)

En plus des ateliers en présentiel, nous vous proposons de réaliser
des ateliers à la maison. 5 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



Vidéo 1
«Gare aux gargouilles !»

 plutôt à partir de 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 mode-
lage et créer une gargouille.

Vidéo 2
«On va déguster»

plutôt à partir de 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»

      
plutôt à partir de 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» 

plutôt à partir de 12 ans.

Avant de faire le photomontage sur 
ton ordinateur, Aurélien te deman-
dera 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 aug-
menté.

Vidéo 5
«La plus belle, c’est l’aquarelle»

plutôt à partir de 5 ans.

Grâce aux bons conseils de Schoko que tu 
suivras, à l’aquarelle  facilement t’initie-
ras. D’estampes japonaises d’Hiroshigé, 
d’Hokusai dans les collections des musées 
tu t’inspireras. Peindre tout en délicatesse 
des paysages tu apprendras.

Les réalisations des enfants
seront exposées du 13 au 29 août 2021

dans la salle de conférence de l’abbaye Saint-Germain

Vous pourrez récupérer les oeuvres de vos enfants du 22 septembre
au 5 novembre, uniquement sur rendez-vous, en téléphonant au préalable au 03 86 18 02 92.



Inscription « Vacances à la Ville-Lézards des Arts »

Quoi :

Le dossier d’inscription (fiche d’inscription + règlement intérieur) est téléchar-
geable 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 lundi 28 juin, uniquement sur rendez-vous en téléphonant
au préalable au 03 86 18 02 92

Où :

Au service Pays d’Art et d’Histoire, abbaye Saint-Germain, 2 bis place Saint-Ger-
main, 89000 Auxerre.
03 86 18 02 92 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 12 juillet au 13 août 2021, pour 2 ateliers :

  de 0 à 499 €    5,00 €
  de 500 à 699 € 10,00 €
  de 700 à 949 € 15,00 €
  de 950 à 1499 € 20,00 €
  supérieur à 1500 €  25,00 €
  hors CA   30,00 €

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

MESURES SANITAIRES

Port du masque obligatoire pour les enfants de 6 ans et +
Les normes sanitaires en vigueur liées au COVID 19 seront appliquées.


