
Cohésion sociale et solidarité

Espace d'Accueil 
et d'Animation 

la Source   

  Rosoirs   

Programme de novembre
 à décembre 2021

19, RUE DE LA TOUR D’AUVERGNE
89000 AUXERRE  Espace d'Accueil et d'Animation La Source  

03 86 72 48 63

HORAIRES D'OUVERTURE 
de l'accueil du public à la Source

de 9h-12h /  14h-18h30
sauf le mardi après-midi 

     

 la Source s’exprime 



 
Rappel des conditions sanitaires 

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

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

Activités extérieures hors sortie
▪ En respectant une distance physique de 1 mètre 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 11 ans 
▪ Nombre limité de places en fonction du nombre d’encadrants
 et des distanciations physiques

Passe sanitaire
  
Selon le protocole en vigueur du 18 juin 2021:

● Pour chaque activité ou sortie: les lieux recevant du 
public (+ de 50 personnes), le passe sanitaire 
complet sera obligatoire, en dehors des EAA.

● Le passe sanitaire est obligatoire pour les activités 
sportives en lieu fermé. 

● Qu'est ce qu'un passe sanitaire: (schéma 
vaccinal complet ou test négatif de moins de 72h)

● Pour rappel, dans le cadre de l’Accueil Collectif des 
Mineurs ( protocole du 18 juin 2021):

1) Les parents sont invités à prendre la température de 
leurs enfants avant le départ de l'accueil.

2) En cas de symptômes, de fièvre l'enfant ne pourra 
pas être accueilli sur la structure.

3) La limitation du brassage entre mineurs de groupes 
différents est requise.



Pour toutes activités :

 - Fiche d'inscription 
 - Notification CAF avec 
le quotient familial
 - Certificat médical pour 
les activités sportives.

Rappel

Inscription familles / adultes 

Les justificatifs sont à transmettre une fois 
et sont valables pour une année civile. 
(Attestation CAF ou Avis d'imposition)

Tarif  sorties 
Selon quotient familial 

Hors Auxerre avec droit d’entrée

-  de 3 à 10 ans : de 1€ à 5€

- à partir de 11 ans : de 2€ à 10€

Sans droit d’entrée pour tous : 

- de 1€ à 5€

Tarif  de loisirs 
avec droit d'entrée

- Selon l’activité de 1 à 2,50€

Toutes activités / sorties sont 
sur inscriptions. 

Le paiement de la sortie est obligatoire à 
minima 3 jours ouvrés avant la date 

de celle-ci. 

Prévenir 48 heures avant en cas d’absence.

 Toutes les activités se déroulent à 
la salle de quartier, sauf si indiqué 

sur le programme. Les rendez-
vous  des sorties à la journée se 

font vers l’église. 



Inscription et paiement dès 
le 8 novembre 2021   Programme hebdomadaire

A partir du 8 novembre 
Adulte / famille 

  Inscriptions au secrétariat

Lundi, mercredi  et vendredi 
matin et jeudi après midi  

Lundi Mardi Mercredi 
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Jeudi Vendredi 

Coin café
9h30 /11h00
à la Source 

Permamence 
coaching 

9h-12h
1 sem/2

Atelier Scrap 
9h30 /12h

Tic Toc Vidéos
Les influenceurs  de 

La Source
9h30/11h30

Projet collectif
9h30 /12h00

1 sem/2

"De fil en 
aiguille »

14h /16h30

 

Senior

Jeux  (cartes, 
société, 

pétanque...) 
14h/17h 

------------

Votre voix dans 
l’Auxerrois

14h/16h30
1 sem/2

Estime de soi
9h30/11h30

(groupe fermé)

Tir à l’arc 
avec la Direction des 

Sports
9h/12h

Balade
9h00/11h00 

1 sem/2

Sophrologie
9h30/11h30

sur inscription
 1 sem/2

Proactif Game
9h30/11h30

1 sem/2

Zumba
17h/18h

Dessin-
Peinture
 14h/16h30

Gym  douce
au  gymnase des 

Rosoirs  
14h/15h

Randonnée
avec la Direction des 

Sports
9h /12h30

Fermeture au 
public

Réunion d’équipe



  Programme hebdomadaire
A partir du 8 novembre 

Adulte / famille 

Inscription et paiement dès 
le 8 novembre 2021

+ d’animation 

Jeudi 

Nos passions 
enfouies 

 les jeudis 14h -16h  
à la salle de quartier.

 
23 novembre
 7 décembre.

Vendredi 

Sophrologie 

 Les vendredis 
9h30 -11h 

à la salle de quartier 

26 novembre
10 décembre 

Carnet de voyage 

Les mardis  de 9h-11h30

Permanences 
administratives

Sur rendez-vous 

Vendredi 

Balade 

 Départ devant l'église 
9h – 11h

     19 novembre 
       3 décembre
   17 décembre 

Vendredi 

Proactif game  

 Les vendredis
 9h30 -11h 

à la salle de quartier 

26 novembre
10 décembre 

  Inscriptions au secrétariat

Lundi, mercredi, jeudi  et 
vendredi matin  

 FERMETURE de l’EAA La Source

● Le mardi 9 novembre 
● Le vendredi 12 novembre 
● Les jeudis 2 et 7 décembre après-midi 



Rappel

Pour les ados : 
Avoir entre 11 et 17 ans 

 - Fiche d'inscription à 
remplir une semaine avant 
le début des vacances
 -  Fiche sanitaire 
 - Attestation d'assurance 
 - Règlement signé 
 - Photocopie du carnet 
de santé (vaccinations)
 - Notification CAF
 avec le quotient familial
 - Brevet de natation 25M
 (si possible)

Inscription ados 

Les justificatifs sont à transmettre une fois 
et sont valables pour une année civile. 
(Attestation CAF ou Avis d'imposition)

Tarif  sorties 
Selon quotient familial 

Hors Auxerre avec droit d’entrée

-  de 3 à 10 ans : de 1€ à 5€

- à partir de 11 ans : de 2€ à 10€

Sans droit d’entrée pour tous : 

- de 1€ à 5€

Tarif  de loisirs 
avec droit d'entrée

- Selon l’activité de 1 à 2,50€

Toutes activités / sorties sont 
sur inscriptions. 

Le paiement de la sortie est obligatoire à 
minima 3 jours ouvrés avant la date 

de celle-ci. 

Prévenir 48 heures avant en cas d’absence.

 Tous les activités se déroulent à la 
salle de quartier, sauf si indiqué 
sur le programme. Les rendez-

vous  des sorties à la journée est 
vers l’église. 



Inscription et paiement dès 
le 8 novembre 2021   Programme hebdomadaire

A partir du 8 novembre 
Ados 

Mercredi 

Vélo 

(ados)

avec les ados 

de la Ruche 

14h -17h

Les animateurs 
sont disponibles 

pour tous 
projets, idées, 

envies  ou 
questions ? 

Accueil ados 

Lundi, je
udi et vendredi 

De 17h- 18h30 

Et le mercredi de 14h -18h 

 projets, activités, aide aux devoirs, 

cuisine

à la salle de quartier 

17h- 18h30

Mercredi 

Zumba

au gymnase 

des Rosoirs 

 

17h-18h

Jeudi 

Foot 

Terrain 

synthétique 

17h15-18h30

DES Temps forts 

Samedi 13 novembre 2021 
de 9h30 à 13h30

Escape game + repas 

  Inscriptions auprès des 
animateurs  

Payant au secrétariat 

Vendredi  

Cuisine

à la salle de 

quartier  

17h15-18h30



 FERMETURE de l’EAA La Source

● Le mardi 9 novembre matin 
● Le vendredi 12 novembre 
● Les jeudis 2 et 7 décembre après-midi 

Informations

 Permanence des élus
Le 27 novembre de 9h à 12h à la 

salle de quartier des Rosoirs

DES Temps forts 

● Soirée famille passeurs d’images 
vendredi 26 décembre 2021 
- 19h30 projection des ateliers de cet été 
- 20h15 projection du film Encanto 
Tarif : 1,50€  4 – 10 ans 

● + de 11 ans 2,50€  Samedi 11 
décembre
« Noël du quartier sur les quais »
Sur inscription à partir de 14h30

● Mercredi 15 décembre à 14h
Goûter et animations
 à la salle de Quartier 

● Vacances du 20 décembre au 3 
janvier  2022

Séance de coaching 
en individuel

Sur RDV 

Permanence pour 
les victimes de 

violences 
conjugales

 les lundis 14h -16h30 
à la Source 

-  8 novembre 
- 13 décembre 

LACLIK

La musique pour tous!
- 03 novembre
- 17 novembre
- 01 décembre
- 15 décembre

A la Ruche 

LAEP-Les belles rencontres

à la Ruche 9h30 -11h30

 23 novembre et le 7 décembre.
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