
 9, allée de la Colémine
Tel : 03 86 46 38 01 

lalliance@auxerre.com

Fermeture le mercredi 14  juillet

 Bd de Montois
Tel: 03 86 46 38 01

 
 lalliance@auxerre.com



Pour l’Espace d’Accueil, une sonnette a été installée. Elle permet d’accueillir une
seule personne à la fois. L’attente se fait à l’extérieur du bâtiment.

Pour l’Espace d’Animation, l’inscription aux activités est obligatoire ainsi
que le port du masque pour tout déplacement. 
Chaque activité  mise  en place  répond aux gestes barrières et  à  la  distanciation
physique.

9h30 – 12h00
- Accueil, aide administrative, photocopies …
- Inscriptions aux activités

La présentation de la notification CAF précisant votre quotient familial ou votre feuille 
d’imposition permettront d’adapter le paiement des sorties.
Pour les activités sportives, un certificat médical est nécessaire.

COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS 
pour la reprise de septembre

Mise en Forme (gym) : Mme FRACALOSSI au 03 86 46 92 56

Les Amis du Tarot : Mr COCHARD au 06 71 79 74 23

Art de la Dentelle : Mme COUPECHOUX au 06 19 80 34 47

Crazy Boots (Country) :  crazy.boots89@gmail.com

MLC (Mouvement de Libération Corporelle) : Mme BOUDINET 
au 06 08 82 59 23 (en lien avec le CDOS)

                              
                          

ATTENTION : les inscriptions sont 
prises en compte à réception du 
règlement, au plus tard 3 jours 

ouvrés avant la date de l’activité ou 
de la sortie. Le cas échéant, les 

personnes en liste d’attente 
prendront la place.

Un ordre de priorité peut exister en 
fonction des objectifs de ces 

moments. Demandez conseil lors de 
votre inscription.

Les ados : 

Une fiche d’inscription ainsi qu’une fiche 
sanitaire sont à remplir, accompagnées 

d’une attestation d’assurance responsabilité 
civile, d’une photocopie des vaccinations du 

carnet de santé et
du brevet de natation de 25 m (si possible).

 Tout comme pour les adultes, la notification 
CAF précisant votre quotient familial ou 

votre feuille d’imposition permettront 
d’adapter le paiement des sorties.



                                                                                 

Code couleur de ce programme :
Noir : activités adultes

Bleu : activités ados
Vert : activités communes

Marron : activités associatives
Orange : activités familles

Du 5 juillet au vendredi 9 juillet
 de 9h00 à 17h30

- Chantier jeunes adultes 18 ans-23 ans



                                       MATIN        APRÈS-MIDI

  

  Lundi  
12 juillet

10h00 – 12h00
- Couture
Lieu : Espace d’Accueil

14h00 – 17h30
- Cuisine du Monde
lieu : Maison de quartier

Mardi
13 juillet

11h00 – 12h00
-Sport

15h00 - 19h30
-Cinéma + jeux

                            17h45-19h45
-Green Staduim
Tir à l’arc, yoga ...

14h00 – 16h00
-Aquarelle
Lieu : Espace d’Accueil

Mercredi  
14 juillet

                                    
 Férié

Jeudi   
15 juillet

9h15 - 11h15
- Atelier Bien être « un temps pour 
soi »

Lieu : Maison de quartier

9h30 – 12h30
-Passeur d’Image tournage
Lieu : Maison de quartier

14h00 – 17h00
-Fabrique ton tableau
Lieu : Maison de quartier

Vendredi 
16 juillet

14h00 – 16h00
-Brico
Lieu : Maison de quartier

Code couleur de ce programme :
Noir : activités adultes

Bleu : activités ados
Vert : activités communes

Marron : activités associatives
Orange : activités familles

8h00 – 19h00
-Sortie balade à la journée

Prévoir le pique-nique

10h00 – 19h00
-Sortie lac de la Forêt-d’Orient Aquapark

Fermeture de l’Alliance
Du lundi 16 août

au
Vendredi 27 août

La Confluence (Rive-Droite) : du 5 au 30 juillet et du 16 au 31 août

      La Ruche (Ste-Geneviève) : du 5 juillet au 13 août puis les 30 et 31 août

       La Source (Les Rosoirs) : du 5  juillet au 13 août puis les 30 et 31 août

  La Boussole (Piedalloues) : du 7 juillet au 6 août et du 23 au 31 août  

Yvelise DAGIEU :
 Chargée d’accueil et Animatrice

Ophélie DEMESSEMACKER :
Animatrice

Sabrina GERMAIN : 
Conseillère en Économie Sociale

et Familiale

Noureddine MAHHA : 
Animateur

Damien FRENOIS :
Animateur



                                     MATIN                                                              APRÈS-MIDI

Code couleur de ce programme :
        Noir : activités adultes
           Bleu : activités ados
      Vert : activités communes
  Marron : activités associatives
       Orange : activités familles

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi  
19 juillet

10h00 – 12h00
- Couture
Lieu : Espace d’Accueil

14h00 – 17h30
- Cuisine du Monde
Lieu : Maison de quartier

14h00 – 17h00
- Cuisine adultes
Avec Bille de sucre

Lieu : Espace d’accueil

Mardi 
20 juillet

11h00 – 12h00
-Sport

Mercredi
21 juillet

10h00- 12h00
-Temps d’échanges sur les 
festivités
Lieu : Espace d’Accueil

14h00 - 16h30
-Jeux extérieurs familles
Lieu : Maison de quartier

13h30 – 16h00
-Green Stadium 

                         vélo

17h45 – 19h45
-Green Stadium
Pilates, ski nautique, Aquagym...

Jeudi 
22 juillet

9h15 - 11h15
- Atelier Bien être « un temps pour
soi »

Lieu : Maison de quartier

14h00 – 16h00
-Photo-collage
Lieu : Maison de quartier
                                                   
                                           
 16h00 – 21h00
 -Soirée Loup Garou +repas

Lieu : Maison de quartier

Vendredi  
23 juillet

8h30 – 12h00
-Balade à Vincelles

14h00 – 16h30
- Brico
Lieu : Maison de quartier

14h00- 17h00
-Jeux de ballons 

   

Code couleur de ce programme :
Noir : activités adultes

Bleu : activités ados
Vert : activités communes

Marron : activités associatives
                                          Orange : activités famille                                             

9h00 – 18h00
-Sortie accrobranche de Treigny

Chantier jeunes 14 ans- 17ans
9h-17h30 

Caserne des pompiers



                                                                                               
                                   MATIN                                                        APRÈS-MIDI

lundi
26 juillet

-Après-midi cinéma
Horaires à définir

Mardi 
27 juillet

11h00 – 12h00
-Sport

17h00 – 21h00
-Soirée adultes
Jeux + repas tiré du sac

   Lieu : Maison de quartier

14h00 – 16h00
-Aquarelle
Lieu : Espace d’Accueil

Mercredi
28 juillet

12h- 19h00
-Sortie 
Druyes- les- Belles -Fontaines  

Jeudi 
29 juillet

17h45 – 19h45
-Green Stadium
Taï-chi, canoë, salsa ….

Vendredi
30 juillet

14h00 – 16h00
-Brico
Lieu : Maison de quartier

Code couleur de ce programme :
Noir : activités adultes

Bleu : activités ados
Vert : activités communes

Marron : activités associatives
Orange : activités familles

                                    
                                  

Séjour ados 
du lundi 26 au vendredi 30 juillet 

A L’ORMES( 58)

8h00– 19h00 
- Sortie balade à la journée

Prévoir pique-nique

Code couleur de ce programme :
       Noir : activités adultes
         Bleu : activités ados
    Vert : activités communes
 Marron : activités associatives
      Orange : activités familles

                       

                             

Séjour familles 
du vendredi  30 juillet au 

mardi 3 août 


