
EAA LA RUCHE

 Les  rendez-vous 

 de  la  ruche
 pour les mois de juillet

   et août 2021



Les CHANTIERS jeunes

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet

Donner de son temps
à la collectivité

Sur inscription

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Et du lundi 2 au vendredi 6 août

Chantier jeunes                                                                Pour les 14/17 ans

Les SÉJOURS

Lundi 12 et mardi 13 juillet

Séjour à Raveau                                                                     Pour les adultes

Sortir et profiter de la nature

Réservé au groupe ayant participé         
à l’organisation du séjour                      Tarif : 20€
                                   

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet

Séjour inter-structures à Lormes                                Pour les 11/17 ans

Nature, détente et
découvertes en Bourgogne
                                                                   Tarif : 25€
Sur inscription

Chantier jeunes adultes                                                Pour les 18/23 ans



Vos ACTIVITÉS qui auront
lieu chaque semaine

Photos de rues                                                                       Pour les adultes
                                                                et les familles
De 14h à 17h
Initiation photo : venez redécouvrir
vos quartiers à travers l’objectif !

Sur inscription

 Tous les lundis après-midi

 Tous les mercredis matin

Le triporteur du soleil                                                        Pour les adultes
                                                                                                               et les familles

De 10h à 12h
Un moment convivial au cœur du  
quartier, autour d’une boisson

Le 7 juillet et le 4 août : Place Degas
Le 21 juillet et le 11 août : Dans le parc de Sainte-Geneviève
Le 28 juillet : déambulation autour du quartier

Sans inscription

 Tous les mercredis après-midi

La Photo de famille                                                               Pour les adultes
                                                                  et les familles
De 14h à 17h
Chaque histoire de vie est particulière…
Quel que soit votre âge, seul ou en famille, 
la vôtre nous intéresse !

Sur inscription

La Clik                                                                                        Pour les adultes
                                              De 14h15 à 17h15                                    et les familles

« Une troupe extraordinaire »
La musique pour tous et avec tout !

Sur inscription



Vos ACTIVITÉS
du 5 au 9 juillet 2021

Mercredi 7 juillet

Le triporteur du soleil   

La photo de famille               cf.  « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »

La Clik                              

Mardi 6 juillet

Balade découverte                                                               Pour les adultes
                                                                                                         et les familles

                                                De 10h à 11h30                 

Sur inscription

Jeux de société                                                                       Pour les adultes

De 14h à 17h30

Sur inscription

Cinéma et pique-nique                                                    Pour les 11/17 ans

De 18h à 21h30
                                                                 Tarif : 2,50€

Sur inscription

Lundi 5 juillet

Photos de rues             cf.  « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »

Aquarelle                                                                                 Pour les adultes

De 10h à 12h 

Sur inscription



Jeudi 8 juillet

Brico d’été                                                                                Pour les adultes

De 14h30 à 17h

Sur inscription

Brico d’été                                                                             Pour les 11/17 ans

De 14h à 17h30

Sur inscription

Pique-nique et spectacle                                                    Pour les adultes
au château de St Fargeau                                                       et les familles

De 18h30 à 1h30                          Tarifs déterminés
                                                        en fonction du QF

Sur inscription 

Fabrication de savon au miel                                         Pour les parents
                                                                                                avec leurs enfants

De 14h à 16h

Sur inscription

Vendredi 9 juillet

Passeurs d’images / Journal sur la Ville                  Pour les 11/17 ans         

Le 7 juillet de 14h30 à 17h30
Préparation de la journée du 8 juillet

Le 8 juillet de 9h à 12h 
Activité artistique et culturelle
Pour s’initier à l’image

Sur inscription

Mercredi 7 et jeudi 8 juillet



Vos ACTIVITÉS
du 12 au 16 juillet 2021

Land Art                                                                                Pour les 11/17 ans

De 14h à 18h
Écrire avec la nature

Sur inscription

Jeudi 15 juillet

Garçon la note !                                                                 Pour les 11/17 ans

De 20h30 à 23h
Concert au Club Vert

Sur inscription

Photos de rues             cf.  « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »

Lundi 12 juillet

Sophrologie ludique et récréative                                Pour les parents
« Vive les vacances ! »                                                    avec leurs enfants

De 14h à 16h

Sur inscription 

Mardi 13 juillet

Jeux de société                                                                       Pour les adultes

De 14h à 17h30

Sur inscription



Visite de la radio Triage FM à Migennes                     Pour les adultes
                                                                                                         et les familles

L’après-midi
Réservé aux personnes inscrites
sur le projet radio
cf. « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »

Sur inscription

Vendredi 16 juillet

Les AMBASSADEURS de quartier

Naïma et Nicolas vont au-devant des populations des quartiers de 
Sainte-Geneviève, des Brichères et des Rosoirs, dans une démarche 
d’écoute, de dialogue, d’information, d’orientation et de médiation. 
L’objectif étant de valoriser les habitants et de renforcer le lien social.

Besoin d’une aide, d’une écoute ? 
Les ambassadeurs de la Ruche 

vous reçoivent de 10h à 12h
le mercredi, du 7 juillet au 11 août !

                     Contact : 06 31 44 73 75                                

Samedi 17 juillet

Rallye-jeux à l’Arbre Sec                                                    Pour les parents
                                                         avec leurs enfants
De 10h à 12h30
Rendez-vous directement à l’Arbre Sec

Sur inscription



Vos ACTIVITÉS
du 19 au 23 juillet

Lundi 19 juillet

Soirée « Lundi tout est permis »                                Pour les 11/17 ans

De 19h à 21h

Sur inscription

Mardi 20 juillet

Photos de rues             cf.  « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »

Aquarelle                                                                                  Pour les adultes

De 10h à 12h 

Sur inscription

Jeux de société                                                                       Pour les adultes

De 14h à 17h30

Sur inscription

La photo d’antan          De 14h à 17h                                Pour les 11/17 ans
Venez vous initier à la photo
comme à l’époque du cyanotype
(avec l’Association Hors Cadre)

Sur inscription

La photo d’antan          De 14h à 17h                                    Pour les adultes
Venez vous initier à la photo
comme à l’époque du cyanotype
(avec l’Association Hors Cadre)

Sur inscription

Nos voix extraordinaires                                                    Pour les adultes
                                                                                                          et les familles

De 10h à 11h30
Préparation à l’enregistrement audio
de l’Histoire Extraordinaire

Sur inscription



Mercredi 21 juillet

Jeux médiévaux           De 9h30 à 12h                              Pour les enfants
                                            et de 14h à 17h                               et leurs parents

(rendez-vous à l’EAA la Boussole)                                                   
                                                         Possibilité d’apporter
Sur inscription                          son pique-nique                  
           

Journée golf et baignade                                                 Pour les 11/17 ans

De 9h30 à 18h30
                                                           Tarifs déterminés
Sur inscription                         en fonction du QF

Jeudi 22 juillet

Journée accrobranches                                                        Pour les adultes

De 11h à 17h30
                                                              Tarifs déterminés
Sur inscription                            en fonction du QF

Soirée « Une famille en or »                                              Pour les enfants
                                                                                                      et leurs parents

De 18h30 à 20h30                                                     

Sur inscription                                 

Vendredi 23 juillet

Le triporteur du soleil   
La photo de famille               cf.  « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »

La Clik                              

Fabrication de gelée rafraîchissante                             Pour les enfants 
                                                          et leurs parents        
De 14h à 16h

Sur inscription

Nos voix extraordinaires                                                    Pour les adultes
                                                                                                          et les familles

De 10h à 11h30
Préparation à l’enregistrement audio
de l’Histoire Extraordinaire

Sur inscription



Vos ACTIVITÉS
du 26 au 30 juillet 2021

Lundi 26 juillet

Les beaux parleurs                                                               Pour les adultes

De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Pour que j’ose parler en public !

Sur inscription

Journée baignade à Paisy-Cosdon                                  Pour les adultes
                                                                                                          et les familles    

De 9h à 18h
                                                                    Tarifs déterminés
Sur inscription                         en fonction du QF

Mardi 27 juillet

Tournoi de pétanque                                                            Pour les adultes
                                                                                                           et les familles

De 9h à 12h

Sur inscription

Mercredi 28 juillet 2021

Sortie vélo                                                                                Pour les adultes

De 9h30 à 17h30                                    Pensez à apporter
                                                                         votre pique-nique
Sur inscription

Photos de rues             cf.  « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »

Le triporteur du soleil   

La photo de famille               cf.  « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »

La Clik                              

Jeux de société                                                                       Pour les adultes

De 14h à 17h30

Sur inscription



Green Stadium             De 14h à 17h30                             Pour les 11/17 ans
A partir de 18h15                              Pour les adultes
Activités sportives à l’Arbre Sec

Sur inscription

Jeudi 29 juillet

Journée vélo                                                                         Pour les 14/17 ans

De 9h à 17h30

Sur inscription

Vendredi 30 juillet

Accrobranches                                                                    Pour les 11/17 ans

De 13h30 à 17h30
à Saint-Père

Sur inscription

Atelier récréatif et ludique                                               Pour les enfants
« La Bulle des émotions »                                                  et leurs parents

De 14h à 16h

Sur inscription

Foot au synthétique des Rosoirs                                  Pour les 11/17 ans    

De 10h à 12h                     
                                                                        
Sur inscription

La nuit des étoiles        A partir de 20h30 (sur le terrain du             Pour les 
 1 bd des Pyrénées - EAA la Boussole)               adultes
Jeux en attendant la nuit et                           et les familles
déambulation sur le terrain avec 
un astronome passionné et passionnant

Sur inscription

Les beaux parleurs                                                          Pour les 12/18 ans

De 14h à 17h à la Ruche
Pour que j’ose parler en public !

Sur inscription



Vos ACTIVITÉS
du 2 au 6 août 2021

Lundi 2 août

Mercredi 4 août

Mardi 3 août

Zoo de l’Auxois                                                                     Pour les adultes          
                                                                                                        et les familles

De 9h à 18h30                                                                                
                                                                Tarifs déterminés
Sur inscription                           en fonction du QF  

Course d’orientation et baignade                                Pour les 11/17 ans

                                                

De 9h à 18h30                               Tarifs déterminés                  
                                                               en fonction du QF
Sur inscription        

Photos de rues             cf.  « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »

Le triporteur du soleil   

La photo de famille               cf.  « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »

La Clik                              

Les beaux parleurs                                                          Pour les 12/18 ans

De 14h à 17h à la Ruche
Pour que j’ose parler en public !

Sur inscription



Vendredi 6 août

Bowling & food                                                                   Pour les 11/17 ans

En soirée
                                                                 Tarif : 2,50€

Sur inscription

Jeudi 5 août

 Rallye-jeux à l’Arbre Sec                                                 Pour les 11/17 ans

De 9h30 à 17h30

Sur inscription

Projet solidaire autour                                                       Pour les adultes
de l’Histoire Extraordinaire                                                 et les familles         
                                                                     

L’après-midi
Moment de partage avec 
nos aînés : lecture et jeux de mots

Sur inscription

Tournez la page pour voir 
les activités et sorties de la 

dernière semaine des 
vacances scolaires !



Vos ACTIVITÉS
du 9 au 13 août 2021

Lundi 9 août

Ventriglisse et jeux d’eau                                                   Pour les adultes
                                                                                                          et les familles

De 14h à 17h                        
(Place Degas)                                   Pensez, si vous en avez, à
                                                         apporter vos pistolets à eau !
Sans inscription                     

Mercredi 11 août

Soirée « Fort Lanta »                                                         Pour les 11/17 ans

De 18h30 à 20h30
                                                                    
Sur inscription                                 

Jeudi 12 août

Peinture dans la nature                                                      Pour les adultes

De 14h30 à 17h
                                                                    
Sur inscription                                 

Soirée « Les 12 coups de Minuit »                                   Pour les enfants
                                                                                                      et leurs parents

De 18h30 à 20h30
                                                                    
Sur inscription                                 

Mardi 10 août

Fabrication d’un théâtre d’ombres                             Pour les 11/17 ans

De 9h30 à 11h30
                                                                    
Sur inscription                                 

Du lundi 9 au jeudi 12 août

Photos de rues             cf.  « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »

Le triporteur du soleil   
La photo de famille               cf.  « Vos activités qui auront lieu chaque semaine »
La Clik                              



En général
▪ Chaque activité (ou sortie) mise en place répond 
aux gestes barrières et au principe de distanciation
physique

▪ N’oubliez pas de venir avec votre masque

La structure
▪ Les locaux et les points de contacts sont nettoyés régulièrement
▪ Présence de gel hydroalcoolique et de marquages au sol pour la distanciation 
physique

Activités extérieures hors sortie
▪ En respectant une distance physique de 
2 mètres minimum entre chaque personne

Activités intérieures
▪ Par petit groupe, en fonction de la taille de la salle, encadrant
compris

▪ Toujours avec le même groupe et dans la même salle
▪ Kit individuel désinfecté avant et après l’atelier
▪ Port du masque obligatoire

En transport collectif
▪ Port du masque obligatoire à partir de 6 ans
▪ Nombre limité de places en fonction du nombre
d’encadrants et des distanciations physiques

▪ N’oubliez pas votre gel hydroalcoolique

Rappel des CONDITIONS
SANITAIRES

HORAIRES d’ouverture
de la Ruche

Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

et le vendredi de 14h à 18h
(Attention, ces horaires peuvent varier 
en fonction des sorties et des activités)



INSCRIPTIONS pour les adultes et 
les familles à partir du

Le contexte étant toujours particulier, les places sont limitées.

De plus, certaines activités et sorties étant très demandées, nous 
sommes obligés de prioriser les demandes :

Ainsi, sont prioritaires les personnes qui participent et 
s’investissent régulièrement aux activités et à la vie de la structure. 
De plus, nous vous demanderons, lors de l’inscription, de faire un choix entre 
les sorties et les activités proposées, pour permettre au plus grand nombre d’y 
participer.

Aucune inscription ne sera prise par mail. Les personnes souhaitant 
s’inscrire par téléphone auront la possibilité de le faire à partir du jeudi 
8 juillet. 

Pour nous permettre de calculer votre participation financière, 
veuillez vous munir de votre attestation CAF datée de 2021 ou de votre dernier 
avis d'imposition ou de non-imposition (concerne les personnes qui ne nous 
auraient pas encore fourni ces documents).

Attention, en raison de la situation exceptionnelle, certaines 
activités et sorties sont susceptibles d’être modifiées.

Vos ESPACES d’ACCUEIL et d’ANIMATION
seront ouverts en juillet et en août

La Confluence (Rive Droite):        du 05 au 30/07, puis du 16 au 31/08

La Source (Les Rosoirs):       du 05/07 au 13/08, puis les 30 et 31/08

La Boussole (Les Piedalloues):     du 07/07 au 06/08, puis du 23 au 31/08

La Ruche (Sainte-Geneviève):        du 05/07 au 13/08, puis les 30 et 31/08

L’Alliance (Saint-Siméon):       du 05/07 au 13/08, puis les 30 et 31/08

- mardi 6 juillet 2021 -


