
enfants 6/15 ans
adultes

l’après-midi
le soir

ARBRE-SEC

Sport découverte

Gratuit
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POUR LES MINEURS 
(de 6 ans révolus le 11 juill. 2022 à 15 ans)

Pas moins d’une dizaine d’activités 
par jour seront proposées aux plus 
jeunes  : athlétisme, divers sports 
collectifs, rugby, football, basketball… 
Mais également du canoë-kayak, 
paddle, tir à l’arc, vélo, Panafoot, disc 
golf, course d’orientation, pêche*, 
escalade*, ski nautique*, trottinette, 
tennis* et bien d’autres encore…

*Activités sur inscription au point accueil.

POUR LES ADULTES 
Canoë kayak, paddle, ski nautique, tir 
à l’arc, taï-chi, yoga, zumba, pilates, 
sophrologie, fitness, ou encore salsa. 
Les adultes participants s’identifieront 
sur un carnet afin de permettre un 
suivi.

Né en 2018, l’événement Green Stadium proposait jusqu’à présent, 
aux auxerrois jeunes et moins jeunes, des activités sportives et de 
bien-être, gratuites, le temps d’une semaine sur les installations de 
la plaine des sports du parc de l’arbre sec, et d’autres sites pour des 
pratiques spécifiques comme le ski nautique, l’escalade, le tennis…

En 2020, le Green Stadium s’est adapté aux mesures sanitaires et sa 
période de fonctionnement s’est étendue. En 2022, Cette animation 
estivale aura encore pour but de proposer des pratiques variées et 
des découvertes sportives, accessibles au plus grand nombre dans un 
espace naturel et une ambiance conviviale.

Les enfants et les adolescents pourront en profiter de 14h à 17h30, et 
les adultes de 18h30 à 19h30, du lundi au vendredi.

Afin d’offrir une large palette d’activités chaque jour, des séances d’une 
demi-heure seront proposées. Ce fonctionnement permettra aux 
jeunes de s’initier à de nombreuses activités sportives dans un même 
après-midi.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES PROPOSÉES



COMMENT ÇA MARCHE ? 
Je me présente le jour de ma première inscription au pôle accueil à 
partir de 14h.
Plus rapide, je télécharge et j’imprime mon autorisation parentale sur 
le site de la ville (www.auxerre.fr) et je la dépose au pôle accueil.

Certaines activités nécessitent une réservation (tennis, escalade, ski 
nautique, pêche) pour cela, tu réserves dès le lundi de chaque semaine 
au pôle accueil. 

QUI ENCADRE ?
Les éducateurs du service Vie 
Sportive de la Ville d’Auxerre, les 
saisonniers diplômés ou en cours de 
formation, les éducateurs sportifs 
issus des associations et clubs 
sportifs auxerrois et les éducateurs 
indépendants. 

GREEN STADIUM EST UNE MANIFESTATION ESTIVALE, ACCESSIBLE 
À TOUS. SIX SEMAINES DE DÉCOUVERTE ET DE PRATIQUES 

SPORTIVES DANS UN CADRE NATUREL ET CONVIVIAL. 



EQUIPE ACCUEIL 
Présente de 14h à 17h30 au chalet 
« pôle accueil », elle vous guidera 
et vous renseignera durant les 
horaires d’ouverture des activités. 
Le programme du jour et celui du 
lendemain seront affichés au point 
accueil.

POUR LES MINEURS 
Une autorisation parentale remplie 
au préalable sera nécessaire. Les 
participants restent sous l’entière 
responsabilité du responsable 
signataire durant la manifestation.

CONTACT

Service Vie Sportive Auxerre
03.86.72.43.85

sports@auxerre.com
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«à contre-courant»

« Lézards des arts », crée en 1998, est destinée au jeune public âgé de 5 à 17 
ans. Son objectif est de permettre simultanément l’appropriation du patrimoine 
local et l’initiation à une pratique artistique.

Il s’agit de découvrir de façon active le patrimoine de la ville et de le comprendre 
sous tous ses aspects (architecture, histoire, urbanisme..) par la pratique d’un art 
et/ou d’un savoir faire.

Des ateliers (films d’animation, 
photographie, gravure, images 
virtuelles, création de jardin, 
modelage, danse, musique....) 
mettent l’enfant directement en 
contact avec un professionnel 
des arts et de la culture dont 
l’intervention ciblée par une 
thématique, «À contre-courant», 
souligne un élément du patrimoine 
auxerrois.

14 ateliers artistiques en présentiel 
+ 5 ateliers artistiques en distanciel 
(via une vidéo Youtube et un sac 
contenant tout le matériel) sont 
proposés.



A- «Cube is it ?» à partir de 6 ans
En une journée, découvre la vie au bord de la rivière 
Yonne (plantes, animaux, bateaux...). Fais-en des 
croquis et, avec Mathilde, réalise un bas-relief en terre 
autodurcissante, à la manière des artistes cubistes du 
début du 20e siècle.
Le 11 ou 15 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 17h (1 journée).

b- «Debout» à partir de 8 ans
Observe, dessine, tourne autour, va à la rencontre de 
la «Femme Debout» de Giacometti exceptionnellement 
exposée à l’abbaye Saint-Germain cet été. Laurence 
propose de t’en inspirer et de réaliser une sculpture de 
40 cm en fil de fer et argile.
Le 11 ou 12 ou 13 ou 15 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(1 journée).

C- «À rebrousse-toile» à partir de 7 ans  
Au commencement... une réalisation inspirée du 
quartier de la Marine (faite de papier, de plans anciens, 
gravures....) que chacun cassera, déchirera... De cette 
oeuvre brisée, tu donneras naissance à une nouvelle 
création lumineuse grâce aux conseils d’Amandine. Un 
clin d’oeil aux lanternes que l’on trouvait autrefois sur 
les coches d’eau.

14 juillet férié
Du 11 au 15 juillet, de 9h à 12h ou de 14h à 17h 
(41/2 journées).

D- «Rencontres du 3ème type» à partir de 8 ans
Imagine la statue de Giacometti, «La femme debout 
II», arriver de Paris par la rivière, à contre-courant. Sur 
son chemin jusqu’à l’abbaye, elle va croiser des statues 
auxerroises (Paul Bert, Marie-Noël...). Avec Le Fred 
Blin, immortalise ces rencontres et crée un petit film 
d’animation en stopmotion.
Du 18 au 22 juillet, de 9h à 12h ou de 14h à 17h 
(51/2 journées).



E- «biscuits surprise» à partir de 9 ans
Pêche ton inspiration dans la tapisserie  de l’empereur 
de Chine, «La cueillette des ananas» au musée Leblanc-
Duvernoy. De retour à l’atelier, tu confectionneras avec 
Sophie des biscuits surprise à la «Bertie Crochue», 
comme dans Harry Potter : un biscuit en forme d’ananas, 
de couleur violet au goût de poivre ;-)
Le 18 ou le 19 ou le 20 juillet, 9h à 12h et de 14h à 17h (1 
journée).

F- «Quoi ma gueule ?» à partir de 6 ans
Paul Bert, Marie-Noël, le maréchal Davout,  
et d’autres encore... Dessine-les de face, de 
profil. Puis Schoko te montreras comment 
leur refaire le portrait à la manière de Picasso. 
D’abord au crayon, puis en couleur : l’art du 
portrait à contre-courant.
Le19 ou 21 ou le 22 juillet, 9h à 12h et de 14h 
à 17h (1 journée).

g- «légende & trésor» à partir de 8 ans    
Atelier à Saint-Bris-le-Vineux
Sais-tu qu’au Moyen-âge il y avait eu des moines-soldats 
à Saint-Bris ? Ils s‘appelaient Templiers. Avec Marylou, 
comédienne, pars sur leurs traces, découvre, écris, 
raconte leur légende, puis mets-toi en scène avec le 
village comme décor de ta pièce de théâtre.
Du 25 au 29 juillet, de 9h à 17h (5 journées). 

H- «bords d’eau - Gurgy» à partir de 6 ans  
Atelier à Gurgy
Le temps d’une journée, découvre les bords de 
l’eau de Gurgy avec Frédérique : l’échelle à poisson, 
le chêne couché, les majesteux peupliers noirs... 
dessine-les à la façon Helguy ou à l’aquarelle ou 
essaie-toi au Land-art.
Le 25 ou le 26 ou le 27 ou le 28 ou le 29 juillet, de 9h 
à 17h (1 journée). Pique-nique à prévoir.

 Atelier à Saint-Bris-le-Vineux

 Pique-nique à prévoir

 Atelier à Gurgy

 Pique-nique à prévoir



I- «grave !» à partir de 9 ans
Laureline est graphiste, et elle va t’initier à la 
gravure. Armé d’une gouge, tu reproduiras ton 
dessin sur une plaque de linoléum spécial. Après 
avoir encré cette plaque, tu pourras découvrir 
le tirage de ta gravure inspirée d’Hokusai et de 
Giacometti.
Du 25 au 29 juillet, de 9h à 12h ou 14h à 17h 
(51/2 journées).

J- «Colore la rivière» pour les 6-8 ans
Juliette, dessinatrice, te propose de dessiner la 
rivière, ses plantes, ses poissons, ses bateaux. Mais 
en utilisant les outils de dessin à contre-courant : 
dessiner avec une gomme, peindre avec des feutres, 
fabriquer des couleurs avec des crayons de couleurs. 
Avec tout cela, tu réaliseras une rivière de papier.
Du 01 au 05 août, de 9h à 12h ou de 14h à 17h (51/2 

journées).

K- «simple, basique» à partir de 9 ans
«Bonhomme squellette», «silhouette découpée» 
pour apprendre à dessiner les postures humaines, 
voilà ce que te propose Julien, dessinateur. Tu 
pourras alors mettre en mouvement, sous la forme 
d’un flipbook, la star de cet été à l’abbaye Saint-
Germain : «Femme debout II» de Giacometti.
Du 01 au 05 août, de 9h à 12h (51/2 journées).

L- «Parlez, ça tourne !» à partir de 7 ans
Micka, artiste vidéaste, te guidera pour faire de la 
tour de l’Horloge la tête d’affiche de ton prochain 
film : imagine dialoguer avec le constructeur de 
la tour. Tu t’essaieras aux différents métiers du 
cinéma : acteur, cameraman, preneur de son, 
décorateur, casting... À toi de jouer !
Du 01 au 05 août, de  14h à 17h (51/2 journées).



M- «parchemin & papyrus» pour les 5-7 ans
Un voyage aux pays de l’écriture, sur de la peau de 
renne, sur des lanières de papyrus, en feuille ou en 
rouleau, avec des outils en bambou ou en plume 
de cygne, avec en plus une visite VIP de la chambre 
forte de la bibliothèque municipale, c’est ce à quoi 
t’invite Anne-Lise, relieur.
Du 08 au 12 août, de 9h à 12h (51/2 journées).

N- «Il suffira d’un fil» à partir de 8 ans
Partir d’un trait de crayon sans quitter la feuille de 
papier pour dessiner un visage. Puis se servir de ce 
dessin pour travailler un fil de fer pour retrouver ce 
visage. L’éclairer et révéler son ombre.
Du 08 au 12 août, de 9h à 12h ou de 14h à 17h 
(51/2 journées).

En plus des ateliers en présentiel, nous vous proposons de réaliser des 
ateliers à la maison. Des indications d’âge sont données et s’entendent avec 
l’accompagnement d’un adulte.
5 artistes ont tourné des vidéos. Elles sont visibles sur la chaine Youtube de la 
Ville d’Auxerre, dans la playlist «Lézards des Arts»  (https://www.youtube.com/
user/villedauxerre/playlists ).
Pour chacune d’entre elles, sauf «Un dessin réellement augmenté», vous pouvez 
acquérir un sac à Lézards dans lequel vous trouverez tout le matériel nécessaire 
à l’atelier.
Le sac et la vidéo correspondante forment un atelier et sont considérés comme 
tel.
Pour l’été, l’inscription  «Vacances à la Ville - Lézards des Arts» vaut pour 2 
ateliers :
Soit 2 ateliers en présentiel.
Soit 2 sacs à Lézards.
Soit 1 atelier en présentiel et 1 sac à Lézards.

Les réalisations des participants seront exposées du 12 août au 13 septembre 
2022 sur la mézzanine du CIAP de l’abbaye Saint-Germain.
Vous pourrez récupérer les oeuvres de vos enfants du 14/09 au 04/11/22, 
uniquement sur rdv, en téléphonant au préalable au 03 86 18 02 92.



Vidéo 1- «Gare aux gargouilles !» 
plutôt à partir de 8 ans.
As-tu déjà observé des gouttières ? Drôle d’idée  ! 
Celles des églises donnent l’illusion que des 
créatures nous regardent d’en-haut. Guidé par 
Mathilde, tu vas t’initier au modelage et créer une 
gargouille.

Vidéo 2- «on va déguster» 
plutôt à partir de 9 ans.
Avant de mettre ton tablier, tu iras observer les 
vitraux de l’église Saint-Germain. Tu t’en inspireras, 
et avec l’aide de Sophie, tu cuisineras des petits 
sablés translucides. Comme les vitraux, ils joueront 
avec la lumière.

Vidéo 3- «ma petite imprimerie» 
plutôt à partir de 8 ans.
Florence t’invite à aller découvrir des maisons 
et monuments en ville, pour ensuite inventer ta 
maison rêvée. Grâce à une technique de gravure, 
tu réaliseras une estampe qui fera croire que ta 
maison est en relief.

Vidéo 4- «un dessin réellement 
augmenté» plutôt à partir de 12 ans. Gratuit
Avant de faire le photomontage sur ton ordinateur, 
Aurélien te demandera d’aller faire quelques photos 
dans la ville, dans les expositions... De retour chez 
toi, tu imagineras un élément fantastique, décalé 
en lien avec la photo choisie. Puis à l’ordinateur, 
guidé par Aurélien, tu créeras un dessin réellement 
augmenté. Matériel nécessaire : pc + appareil photo numérique 
ou smartphone (non fourni).

Vidéo 5- «La plus belle, c’est 
l’aquarelle» plutôt à partir de 5 ans.
Grâce aux bons conseils de Schoko que tu suivras, 
à l’aquarelle  facilement t’initieras. D’estampes 
japonaises d’Hiroshigé, d’Hokusai dans les 
collections des musées tu t’inspireras. Peindre 
tout en délicatesse des paysages tu apprendras.



QUand et comment ? 
À partir du lundi 27 juin. Uniquement en téléphonant au 03 86 72 44 20 ou au 
03 86 18 02 92.

Où ?
Au service Pays d'Art et d'Histoire
Abbaye Saint-Germain – 2 bis place Saint-Germain – 89000 Auxerre
03 86 72 44 20 ou 03 86 18 02 92 ou lezardsdesarts@auxerre.com  
et www.auxerre.fr 

Combien ?
Le tarif est établi en fonction du quotient familial du foyer et du lieu de 
résidence.

Tarif valable pour 2 ateliers sur la période estivale 
- de 0 à 499 €    5,00 €        
- de 500 à 699 €               10,00 €
- de 700 à 949 €   15,00 €
- de 950 à 1499 €   20,00 €            
- supérieur à 1500 €   25,00 €
- hors CA    30,00 €

Paiement en espèces, chèque, chèque-vacances (sans rendu monnaie) et 
ticket loisirs CAF (sans rendu monnaie).

QUOI ? 
Vous devrez fournir : la fiche d'inscription remplie, une attestation 
d'assurance scolaire ou extra-scolaire en cours de validité, le document de la 
CAF ou la MSA (du mois en cours) indiquant votre quotient familial*, ceci afin 
de déterminer votre tranche de paiement.
L'inscription de l'enfant sera définitive à réception des documents pré-cités 
et du paiement.
La fiche d'inscription et règlement intérieur sont téléchargeables sur le site 
de la ville www.auxerre.fr, et disponibles à l'Abbaye Saint Germain, à la mairie 
d’Auxerre, dans les nouveaux équipements de quartier, les centres de loisirs.

Mesures sanitaires :
Les normes sanitaires en vigueur liées au COVID 19 seront appliquées.

Le document CAF ou MSA indiquant le quotient 
familial* est à fournir uniquement si la 
résidence de l’enfant est à Auxerre ou dans la 
Communauté d’Agglomération.

Modalités d’inscription


