
Auxerre, la ville pour tous

    www.auxerre.fr

cohésion sociale Et 
solidarité

Espace d’Accueil et d’Animation La Boussole
(Piedalloues La Noue / St Julien - St Amâtre)

4 bis place du Cadran 
        89000 Auxerre

Tél :  03 86 72 48 87    03 86 72 48 87  
laboussole@auxerre.com 

Horaires d’ouverture de l’accueil

Lundi, Mercredi, 
Jeudi et Vendredi 

9h00 / 12h00 et 14h00 / 17h30

         Mardi : 14h00 / 17h30

ESPACE D’ACCUEIL 
ET D’animation

Programme d’activités 

JUILLET / AOÛT 2021



L’équipe d’animation de la Boussole

Nassera Ouachen : Agent d’accueil
Christel Fromentin : Gérante de l’Agence Postale Communale et 
Agent d’accueil
Anne Vergier : Travailleur social et référente famille
Gregory Pasquier : Animateur
Nathalie Bretonne : Responsable d’équipement

    
Pour choisir votre activité, suivez le code couleur ! 

   
Adultes (y compris seniors)  Parents/ Enfants   Tout public  Ados

Pour vous inscrire à une activité :
✔ Les habitants de notre territoire (quartiers Piedalloues La Noue et Saint-Julien Saint-Amâtre) sont 

prioritaires lors des inscriptions.
✔ Pour nous permettre de calculer votre participation financière, vous munir de votre attestation CAF ou de 

votre avis d’imposition.
✔ Le règlement doit être effectué au moins 5 jours ouvrés avant la date de l’activité. En l’absence de 

paiement dans ce délai, les places seront proposées aux personnes inscrites sur liste d’attente. En cas 
d’annulation par l’usager, il ne peut y avoir ni remboursement, ni report de l’activité sauf sur présentation 
d’un certificat médical.

L’Espace d’Accueil et d’Animation La Boussole 
 C’est quoi ?
C’est un équipement de proximité,labellisé centre social par la CAF, qui répond aux 
besoins et attentes des habitants d’un territoire constitué de 2 quartiers : Piedalloues La 
Noue et Saint-Julien Saint-Amâtre .
 C’est pour qui ?
Pour tous : personnes seules, couples, familles,…
Pour tous les âges : adultes, ados de 11 à 17 ans (Accueils collectifs de mineurs), enfants 
de moins de 11 ans accompagnés  par un adulte responsable (dans le cadre des activités 
Parents/Enfants).
Pour tous les habitants du territoire ...mais aussi d’ailleurs.
 On y trouve quoi ?
Des services: accueil et écoute, soutien social , conseils, aide administrative, information 
et orientation ,…
Des activités : culturelles, éducatives, créatives, de loisirs,…
Des sorties : à la demi-journée , à la journée, à proximité, un peu plus loin ,…
Des manifestations : concerts, expositions, fêtes de quartier,…
Des jeux : de société, de cartes, de stratégie, de plein air,...



                                           En général 

● Chaque activité ou sortie mise en place est organisée de façon à respecter 
les consignes sanitaires en vigueur.

● Dans les locaux, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. 

Lors des activités en intérieur  

Lors des activités à l’extérieur et des sorties

Dans les transports

● Les locaux sont équipés de gel hydroalcoolique. 
● Des marquages au sol sont présents afin de respecter la 

distanciation physique.
● Les locaux et les points de contacts sont nettoyés régulièrement.
● Deux personnes maximum à l’accueil.

RAPPEL DES MESURES SANITAIRES
MISES EN PLACE À LA BOUSSOLE 

Dans la structure

● Le nombre de participants est adapté à la taille de la salle : 10 
personnes maximum + l’encadrant.

● Les gestes barrières sont respectés; le port du masque est obligatoire.
● Le matériel utilisé est individualisé et désinfecté avant et après 

l’activité.

● Les gestes barrières en vigueur à la date de l’activité ou de la 
sortie sont respectés ; 

● Le matériel utilisé est individualisé et désinfecté avant et après 
l’activité ;

● Les sites qui nous accueillent respectent les protocoles sanitaires en 
vigueur .

● Le nombre de places est limité afin de respecter la 
distanciation physique ; le port du masque est obligatoire.



ACTIVITÉS SEMAINE DU 5 AU 9 JUILLET

LUNDI 5 JUILLET

Comment tu cliques ?

Le grand retour des ateliers numériques 
de Greg en petit collectif !

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les smartphones 

et les tablettes !

Thématique de cet atelier : 
les photos avec un smartphone

(les prendre, les transférer, les retoucher,…)

De 14h à 16h, salle des Vignes
Activité gratuite

JEUDI 8 JUILLET

JEUDI 8 JUILLET (suite ...)

       Au spectacle !

Un spectacle pour les enfants 
sur la péniche de 
« La scène des quais »

Les contes d’Ambraluna

Départ à 15h15 

Tarifs : 1,50 € pour les enfants 
de 3 à 10 ans 

2,50 € à partir de 11 ans

Comment tu cliques ?
Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur les smartphones 
et les tablettes !

Les séances individuelles mises en 
place ces derniers mois continuent 

pendant la période estivale en 
complément des séances collectives

Profitez en !

En séance individuelle d’1h30
Sur RDV de 9h à 12h

S’adresser à l’accueil de La Boussole
Activité gratuite

Greenstadium
Sport découverte

Découvrez des activités sportives 
et de bien -être 

accessibles à tout niveau 
au Parc de l’Arbre Sec  

Les séances d’une durée d’1h sont réservées aux 
adultes et encadrées par des éducateurs du 
service Vie sportive de la Ville .

Horaires de la séance: de 18h30 à 19h30.

Activités : canoé, salsa, Taïchi et Qi Gong

Départ à 17h30 du 4 bis Place du Cadran

Activité gratuite



MERCREDI 7 JUILLET

JOURNÉE AU CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE

Sortie à la journée 
au château de La Bussière

pour tout public

Au programme :

- visite guidée du château

- découverte des communs (écurie, sellerie,...)

- picnic sorti du sac 

- atelier « Les musiciens en herbe » pour les 
enfants à partir de 4 ans de 14h à 15h

- - visite libre du parc (sentier pédagogique, 
parcours pieds nus, sylvothérapie, parcours 

des cabanes,...)

- visite libre du jardin-potager classé « Jardin 
remarquable » avec possibilité d’acheter des 

produits du jardin ou de faire sa propre 
cueillette de fruits rouges

- jeux en bois en accès libre En pratique :

- départ à 9h15 
du 1 Bd des Pyrénées

- retour vers 19h

- prévoir picnic

Tarifs selon quotient familial :

- entre 1€ et 5 € pour les enfants de 
3 à 10 ans

- entre 2 € et 10 € à partir de 11 ans 



VENDREDI 9 JUILLET

JOURNÉE AU MUSEOPARC D’ALÉSIA

Sortie à la journée 
au Muséoparc d’Alésia 

pour les adultes et les enfants 
à partir de 11 ans accompagnés

Au programme :

- visite guidée d’1h30 du centre 
d’interprétation (atrium, terrasse 

panoramique et lignes de fortifications 
romaines)

- picnic tiré du sac

- visite guidée d’1h des vestiges de la ville 
gallo-romaine (monuments publics, 

habitations, commerces,…)

- dégustation de quelques mets 
d’inspiration antique

- en quittant le site nous irons saluer la statue 
de Vercingétorix

En pratique :

- départ à 9h 
du 1 Bd des Pyrénées

- retour vers 19h

- prévoir picnic

Tarifs entre 2 et 10 €
selon quotient familial 



ACTIVITÉS SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET

LUNDI 12 JUILLET

Comment tu cliques ?
Le grand retour des ateliers numériques 

de Greg en petit collectif !

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les smartphones 

et les tablettes !

Thématique de cet atelier : 
Mes applications au quotidien

(découvrez tous les services que peut vous rendre votre 
smartphone dans la vie quotidienne)

De 14h à 16h, salle des Vignes
Activité gratuite

MARDI 13 JUILLET 

           Tous des artistes !

Atelier fresque
Avec Anne et Jean-Charles, artiste peintre et 
dessinateur, venez créer une fresque  murale 

pleine de vie et de  couleur 
dans la salle parentalité

De 10h à 12h et de 15h à 17h
Salle parentalité
(possibilité de s’inscrire sur la journée 
ou sur une 1/2 journée seulement) 
Activité gratuite

Un moment avec mon enfant

Atelier bien-être Parents/Enfants

Avec Anne et Marie Paule, professionnelle 
des soins de bien-être et de la relaxation, 
venez partager des soins maison et un 
moment de détente avec votre enfant.

De 10h à 11h, salle parentalité
 Activité gratuite

Biodiversité au jardin partagé
Avec Thomas, animateur environnement, 
redécouvrez le jardin partagé et sa faune

(tous les détails en page suivante)

De 17h30 à 19h

Première séance ce lundi 12 juillet

Sur le site du jardin partagé
1 Bd des Pyrénées

Activité gratuite

Tous des artistes !
Atelier fresque (suite!)

Avec Anne et Jean-Charles
De 15h à 17h, salle parentalité
Activité gratuite

Mieux que l’ADSL !…L’ADOSL

Malgré la fermeture de l’Espace Jeunes, 
Greg propose aux ados de garder 
le contact en visio grâce à 
des activités à la fois ludiques 
et éducatives 
Au programme de cette séance : jeux de dessin
De 14h à 17h sur inscription
Activité gratuite

Jeudi 15 JUILLET 

Les ados en cuisine !
Live cuisine « repas estival »

Séance en visio avec réalisation d’un repas 
complet (entrée, plat, dessert)
De 14h à 17h sur inscription
Activité gratuite

Les activités organisées en visio pour les ados ne sont 
accessibles qu’aux jeunes déjà inscrits à l’équipement 
(groupe fermé) et sous le contrôle permanent de Greg 
afin d’éviter toute intrusion d’une personne extérieure 
dans l’activité.
Il n’y a pas de contrainte horaires : les jeunes peuvent 
rejoindre ou quitter l’activité en cours ce qui permet aux 
parents de gérer le temps de présence devant l’écran de 
leur adolescent.



BIODIVERSITÉ ET JARDIN PARTAGÉ

    Nous avons la chance sur le quartier des Piedalloues d’avoir cet espace 
 privilégié qui fut en son temps un jardin partagé.

Pendant ces derniers mois où la présence humaine s’est interrompue, toute une 
faune sauvage s’est installée y apportant vie et diversité.

Nous souhaitons relancer ce jardin dans le respect de cette biodiversité afin 
qu’il puisse redevenir  pour les habitants des Piedalloues un lieu d’apprentissage, 
d’échanges et de convivialité. Cette volonté ne pourra se concrétiser qu’avec la 
participation des usagers de La Boussole dont nous espérons et sollicitons la 
mobilisation.

Dans un premier temps, pendant l’été, nous vous invitons à redécouvrir cet 
espace redevenu naturel en mettant en valeur la richesse de la faune qui s’est 
développée, notamment « ces petites bestioles » qu’on ignore le plus souvent, que 
l’on détruit parfois sans comprendre qu’elles sont des alliées du jardin… et donc du 
jardinier.

Avec Thomas, animateur environnement de l’association Les Petits 
Débrouillards, nous vous proposons de découvrir les habitants du jardin et de créer 
une exposition qui sera ensuite installée de façon permanente sur le site. Ce projet se 
déroulera sur plusieurs séances et Thomas nous accompagnera en nous  initiant à 
différentes activités ludiques, pédagogiques, insolites,…. Telles que : le dessin, le land 
   art, l’observation naturaliste, la photo, la chasse aux insectes, l’identification 
        des chants d’oiseaux,…..  

     Pour cela, nous vous donnons rendez-vous sur le site, 1 Bd des 
Pyrénées :

- le lundi 12 juillet de 17h30 à 19h (tout public)
- le lundi 19 juillet de 15h à 17h (public parents/enfants)
- lundi 26 juillet de 15h à 17h (public parents/enfants)
- vendredi  30 juillet de 17h30 à 19h (tout public)
Cette dernière séance de la saison d’été se terminera par un apéro jardin et vous 
pourrez faire durer le plaisir en participant plus tard dans la soirée sur le même site 
à la nuit des étoiles (nouvelle formule).

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux et celles intéressés 
par le jardin en général, par ce jardin en particulier et par la nature 
dans sa diversité. 
Inscriptions et renseignements à l’accueil de La Boussole.
       (Il est possible de s’inscrire à une ou plusieurs séances). Activité gratuite.

Dans un second temps , ce projet permettra de relancer à l’automne les réflexions 
en vue de redonner vie au jardin, en répondant aux besoins des habitants, en y 
travaillant dans l’intérêt commun, en l’utilisant aussi pour des animations en lien avec 
le jardinage, l’écologie,...



VENDREDI 16 JUILLET

JOURNÉE NATURE ET DÉTENTE AU LAC DE 
LA FORÊT D’ORIENT

Sortie à la journée pour tout public
Parc Naturel Régional et Lac de la Forêt d’Orient

Au programme :

- à 11h, visite guidée du parc animalier et 
découverte de la faune

- picnic tiré du sac sur le site du parc animalier

- vers 13h45, départ pour la plage de Géraudot 
et après-midi baignade et détente

- départ du site à 16h30

En pratique :

- départ à 8h30
du 1 Bd des Pyrénées

- retour vers 19h

- prévoir picnic

Tarifs selon quotient familial :

- entre 1€ et 5 € pour les enfants de 
3 à 10 ans

- entre 2 € et 10 € à partir de 11 ans 

Situé sur une presqu’île de 89 hectares du 
Lac d’Orient, entre Mesnil-Saint-Père et la 
Maison du Parc, l’Espace Faune de la Forêt 
d’Orient est un espace privilégié 
permettant de découvrir les mammifères 
peuplant les massifs forestiers d’hier et 
d’aujourd’hui.
Ce parc animalier, géré par le Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient, est un espace 
naturel à vocation conservatoire et 
pédagogique, où vivent de grands 
herbivores.
Élans, cerfs, aurochs, bisons européens, 
tarpans, sangliers et mouflons sauront 
ravir petits et grands !

Plage de sable fin en bordure du lac 
d'Orient. La baignade est surveillée. Sur la 
plage sont mis à votre disposition aires de 
jeux, sanitaires, douches, possibilité de 
location de pédalos et de vélos. Il vous est 
possible de profiter des "snacks" ou des 
restaurants se trouvant sur place, pour 
vous restaurer ou désaltérer.



ACTIVITÉS SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET

LUNDI 19 JUILLET

Comment tu cliques ?
Le grand retour des ateliers numériques 

de Greg en petit collectif !

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les smartphones 

et les tablettes !

Thématique de cet atelier : 
Les réseaux sociaux

(Facebook, Snapchat, What’ app,...)

De 14h à 16h, salle des Vignes
Activité gratuite

JEUDI 22 JUILLET 

Une journée au Moyen Age !
Activité Parents/Enfants

Avec une compagnie médiévale, passez  une 
journée dans la peau d’un chevalier en 

relevant tous les défis
En partenariat avec La Ruche

De 10h à 17h
Site 1 Bd des Pyrénées

Prévoir picnic.                         Activité gratuite

Découvrons la biodiversité 
  au jardin partagé

Atelier Parents/Enfants

Avec Thomas, animateur environnement, 
découvrez le jardin partagé et sa faune

De 15h à 17h

RDV sur le site du jardin partagé
1 Bd des Pyrénées

Activité gratuite

Soirée en réseau 
pour ados et adultes !

Activité en visio/Groupe fermé 
Autorisation parentale pour les ados
De 20h à 00h     Activité gratuite

Mieux que l’ADSL !…L’ADOSL

Malgré la fermeture de l’Espace Jeunes, 
Greg propose aux ados de garder 
le contact en visio grâce à 
des activités à la fois ludiques 
et éducatives 
Au programme de cette séance : 
jeux de rôle,imaginaire et communication
De 14h à 17h sur inscription
Activité gratuite

Séance cinéma 
pour tout public !

Départ à 13h45  / Retour 17h
du 1 Bd des Pyrénées
Tarifs : 
1,50 € de 3 à 10 ans
2,50 € pour les 11 ans et plus

MARDI 20 JUILLET

Greenstadium
Sport découverte

Découvrez des activités sportives et de bien -être 
accessibles à tout niveau au Parc de l’Arbre Sec  

Séance réservée aux adultes et encadrée par des 
éducateurs du service Vie sportive de la Ville .

Horaires de la séance: de 18h30 à 19h30.

Activités : tir à l’arc, yoga

Départ à 17h30 du 4 bis Place du Cadran

Activité gratuite

Comment tu cliques ?
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 

les smartphones et les tablettes !

En séance individuelle d’1h30    Activité gratuite
Sur RDV de 9h à 12h

S’adresser à l’accueil de La Boussole

VENDREDI 23 JUILLET 



MERCREDI 21 JUILLET

JOURNÉE AU CHÂTEAU DE GUEDELON

Sortie spéciale 
Parents / Enfants et Parents/Ados

Au programme  (adapté aux enfants):

- la visite "Dans les pas des bâtisseurs" :
partez à la découverte du chantier médiéval de 
Guédelon et de tous ses métiers : carriers, 
tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, 
charpentiers, tuiliers, forgerons, cordier, 
charretières… 

- le jeu de piste "Les trésors de la nature" :
un jeu de piste emmène les enfants à la quête 
de trois métiers du chantier. Après avoir reçu 
des explications sur les métiers concernés, les 
enfants doivent collecter des matériaux pour 
réaliser à la maison une production artistique.

En pratique :

- départ à 9h15
du 1 Bd des Pyrénées

- retour vers 19h

- prévoir picnic

Tarifs selon quotient familial :

- entre 1 € et 5 € pour les enfants de 
3 à 10 ans

- entre 2 € et 10 € à partir de 11 ans 



ACTIVITÉS SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET

LUNDI 26 JUILLET

Comment tu cliques ?
Le grand retour des ateliers numériques 

de Greg en petit collectif !

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les smartphones 

et les tablettes !

Thématique de cet atelier : 
Savoir retrouver son chemin

(S’orienter à pied, en voiture,...)

De 14h à 16h, salle des Vignes
Activité gratuite

Mon Maillot Olympique !
Créer son maillot en choisissant sa couleur, 

son symbole  et son équipe

De 10h à 12h Salle parentalité
Activité gratuite

Découvrons la biodiversité 
  au jardin partagé

Atelier Parents/Enfants

Avec Thomas, animateur environnement, 
découvrez le jardin partagé et sa faune

De 15h à 17h

RDV sur le site du jardin partagé
1 Bd des Pyrénées

Activité gratuite

Biodiversité et jardin partagé
Dernière séance de l’été au jardin avec 
Th0mas / Tout public/ Activité gratuite
De 17h30 à 19h, 1 Bd des Pyrénées
Suivie d’un apéro- jardin

Mieux que l’ADSL !…L’ADOSL

Malgré la fermeture de l’Espace Jeunes, 
Greg propose aux ados de garder 
le contact en visio grâce à 
des activités à la fois ludiques 
et éducatives 
Au programme de cette séance : 
Découverte de la France
De 14h à 17h sur inscription
Activité gratuite

MARDI 27 JUILLET

Greenstadium
Sport découverte

Découvrez des activités sportives et de bien -être 
accessibles à tout niveau au Parc de l’Arbre Sec  

Séance réservée aux adultes et encadrée par des 
éducateurs du service Vie sportive de la Ville .

Horaires de la séance: de 18h30 à 19h30.

Activités : tir à l’arc                     Activité gratuite

Départ à 17h30 du 4 bis Place du Cadran

VENDREDI 30 JUILLET (suite) 

A moi la médaille !
Entre jeux d’équipe et jeux en solo, montre 

tes performances pour décrocher la médaille

De 15h à 17h 1 Bd des Pyrénées
Activité gratuite

Nuit des étoiles
RDV à partir de 20h30 sur le terrain 

au 1 Bd des Pyrénées
Picnic tiré du sac, jeux en attendant la nuit

                         Déambulation sur le terrain avec un conteur passionné des étoiles
    Activité gratuite       (Munissez vous d’une lampe torche)

VENDREDI 30 JUILLET 



MERCREDI 28 JUILLET

JOURNÉE FUN SPACE

Sortie spéciale 
Parents / Enfants et Parents/Ados

Au programme

Fun Space est un parc de loisirs qui propose de 
multiples attractions pour toute la famille

Vous aurez toute la journée pour les découvrir 
et les apprécier : toboggans, tour à élastique, 
pont de singe, piscine à balles, tyroliennes, 

trampoline, mur d’escalade,….

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

En pratique :

- départ à 9h15
du 1 Bd des Pyrénées

- retour vers 19h

- prévoir picnic

Tarifs selon quotient familial :

- entre 1 € et 5 € pour les enfants de 
3 à 10 ans

- entre 2 € et 10 € à partir de 11 ans 



JEUDI 29 JUILLET

UNE SOIRÉE AU CHÂTEAU DE MONTHELON

Sortie tout public 

Au programme

Comme il le fait depuis plus de 15 ans, le Château 
de Monthelon, haut lieu de la culture et de l’art du 
pays Avallonnais et du Serein, rassemblera de 
nombreux artistes parmi les 150 qui sont venus 
en résidence au Château durant l’année écoulée 
pour organiser ses fameuses Rencontres de 
Monthelon.

Artistes de cirque, peintres, videastes, comédiens, 
danseurs, écrivains, musiciens,…..
Ils inventent ensemble un moment unique, festif 
et convivial pour toute la famille.
Un subtil mélange de spectacles, concerts, expos, 
projections en plein air ou sous chapiteau dans un 
cadre enchanteur.

Pour la première fois, La Boussole vous 
convie à participer à ce rendez-vous et à 
assister à plusieurs spectacles tout public.

Profitez en !!

En pratique :

- départ à 16h30
du 1 Bd des Pyrénées

- retour vers 23h

- prévoir picnic

Tarifs selon quotient familial :

- entre 1 € et 5 € pour les enfants de 
3 à 10 ans

- entre 2 € et 10 € à partir de 11 ans 

Opération TOTEM
Pour cette sortie, vous pouvez amener avec vous un vêtement que vous ne portez 

plus et en faire don: il sera recyclé en œuvre textile géante  réalisée sur place sur le 
pigeonnier du château  par une artiste Salomé Brussieux

Une exposition évolutive et permanente,...



ACTIVITÉS SEMAINE DU 2 AU 6 AOÛT

Semaine spéciale Parents/Enfants

Pendant cette semaine, Anne proposera par 1/2 journée des activités Parents / Enfants.
Au moment où nous imprimons ce programme, le planning de cette semaine n’est pas 

encore complètement défini. Mystère, mystère,…

Mais nous sommes à votre écoute pour le compléter en fonction de vos envies.
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de La Boussole ou auprès d’Anne ! 

En ces temps où il est difficile de se projeter et d’organiser des activités, des 
sorties,… il est primordial, pour faciliter le fonctionnement de l’équipement et 
vous accueillir dans de bonnes conditions, que vous vous inscriviez aux 
animations proposées, qu’elles soient gratuites ou non.
Nous vous en remercions par avance.

Ce programme, comme l’ensemble de nos activités est soumis au respect des 
règles sanitaires en vigueur. Il est donc susceptible d’être modifié si la 
réglementation Covid 19 évolue.

 

Pensez à vous inscrire !

Toute l’équipe vous espère en bonne santé et est heureuse de vous retrouver afin 
de partager à nouveau avec vous des moments de convivialité, de détente et de 
découverte. 

Nous sommes disponibles et à votre écoute ; n’hésitez pas à nous contacter.

Bel été à tous !



 

Informations pratiques 

Espace d’Accueil et d’Animation La Boussole

laboussole@auxerre.com

4 bis Place du Cadran

Horaires de l’accueil

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Mardi de 14h à 17h30

03.86.72.48.87

3 sites

Agence postale communale
 4 bis Place du Cadran
Tél : 03.86.72.48.87

JOURS MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI De 9h à 12h De 14h à 17h15

MARDI Fermé

MERCREDI De 9h à 12h De 14h à 17h15

JEUDI De 9h à 12h De 14h à 17h15

VENDREDI De 9h à 12h De 14h à 17h15

Conseillère en Economie sociale et Familiale, Anne Vergier vous reçoit sur rendez-vous le 
mardi après-midi. 
A votre écoute, elle vous aide dans vos démarches administratives et vous oriente.
Elle vous informe sur les sujets de la vie quotidienne (droits sociaux, vie pratique, gestion du 
budget, projets,…). 
Adressez vous à l’accueil de la Boussole pour prendre rendez-vous. 

1 Place du Cadran
« Espace Jeunes »

Période scolaire : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
17h à 18h30 ; 
Mercredi de 14h à 18h.
Période vacances scolaires : 
du lundi au vendredi 
de 14h à 17h30
               

Espace fermé temporairement

1 Bd des Pyrénées
Ouverture en fonction des activités organisées

03.86.51.79.92

Fermeture de l’équipement : du 09/08 au 20/08
Réouverture : lundi 23 août

03.86.72.97.22

Fermeture de l’Agence Postale 
Communale: du 02/08 au 20/08
Réouverture : lundi 23 août

mailto:laboussole@auxerre.com
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