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FORMAPI OUVRE SES PORTES
Unité de formation spécialisée dans le sport et l’animation, FormApi (Formation Sport 89) 
ouvre ses portes le samedi 29 janvier de 10h à 16h.
Plus d’information : formation.sport89@gmail.com / 06 62 96 63 78
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

SUBVENTIONS 2022 
Lors du Conseil municipal du 16 décembre, les élus ont voté les subventions aux associations :      
* fonctionnement (évènements compris) : 420 429 € ; 
* investissements : 50 000 € - la commission d’attribution se réunira fin janvier
* encadrements et déplacements : 15 000 € - la commission d’attribution se réunira le  14 janvier
Informations : 03 86 72 43 85
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

ECO TRAIL DE LA COULÉE VERTE
Le 13 mars 2022, le Service « Vie Sportive » de la Direction culture, sports et vie associative 
organise un trail sur la coulée verte: boucle de 17km ; D+ 200m.
Détails de l’organisation et des inscriptions dans la lettre du PST de février.
Plus de précisions : sports@auxerre.com / 03 86 72 43 85
 Axe 4 du PST : Les évènements sportifs, atouts dynamiques du développement du territoire

ANIMATIONS SPORTIVES 2022
 Les éducateurs sportifs et administratifs du Service Vie sportives ont programmé
l’organisation des Vacances Sportives 2022 :
* vacances d’hiver et d’automne : animations « sport santé » et bien-être en directions des adultes 
et animations sportives en direction des enfants des centres de loisirs.
* vacances de printemps : vacances à la ville
* vacances d’été : Greenstadium
Les clubs qui souhaitent participer à ces animations doivent retourner l’appel à projet
(envoyé par mail le 3 janvier) avant le mardi 1er février
Axe 1 du PST – Les valeurs du sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement humain 
du citoyen
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique

MESURES SANITAIRES À COMPTER DU 3 JANVIER
De nouvelles mesures sanitaires sont mises en place concernant les activités sportives, les 
installations sportives (ERP X et ERP PA), les bénévoles et salariés.
Plus de précisions : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-
applicables-au-sport-a-partir-du-26-novembre-2021
Axe 3 du PST : Accompagner la vie sportive auxerroise

LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
La Ville d’Auxerre, labélisée « Terre de Jeux 2024 »  participera à la semaine Olympique 
et Paralympique du 24/01 au 29/01/22  organisée  par le CNOSF (Comité National 
Olympique et sportif français)avec pour thème cette année :  LE SPORT POUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT. 7 établissements scolaires Auxerrois participeront.
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique

L’ENSEMBLE DES AGENTS DU SERVICE « VIE SPORTIVE » VOUS PRÉSENTE 
LEURS MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2022 
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