
cunaults
EAA LA RUCHE

 Les  rendez-vous 

 de  la  ruche
 Du 24 octobre

   au 16 décembre 2022



- Pour les adultes -

rando
9h à 12h30

Jeux de société
14h à 17h

Vos ACTIVITÉS de la SEMAINE
hors vacances scolaires

- Pour les adultes -

ATELIER AQUARELLE
10h à 12h

LUNDI

MARDI

- Pour les enfants avec 
  Leurs parents -

Activités en famille

14h à 16h

26/10      
16/11       Sport en famille
14/12

15h à 17h

07/12     Atelier Histoires 
                 et créations

L’EAA la Ruche est fermé tous les
         lundis après-midi pour 
   les réunions de l’équipe et pour  
       préparer les futurs projets Une troupe extraordinaire

14H30 à 17h30
Tous les 15 jours,
La musique 
pour tous et
avec tout !

- Pour les 11/17 ans -

Instant d’ado
14h à 18h30
Viens jouer, échanger,
créer des projets…

t’as fait tes devoirs ?!
17h à 18h30

Mon quartier à moi !
17h à 18h30 
Tous les 15 jours
Exprime-toi sur ton quartier
à la manière de ton artiste
préféré !

- Pour les adultes -

Activités manuelles 
Et Artistiques Pour 
la collectivité
10h à 12h
1ère activité : création d’un
jeu memory issu de l’action
« la photo de famille »

MARDI suite

TRICOT
14h à 16h

Cours de français
14h30 à 16h : débutants
16h45 à 18h15 : confirmés

- Pour tous -

La photo de famille
9h à 12h
Chaque histoire de vie est
particulière… Quel que soit 
votre âge, seul ou en famille,  
la vôtre nous intéresse !

MERCREDI



t’as fait tes devoirs ?!
17h à 18h30

Foot aux Rosoirs
17h30 à 19h
(sur le terrain synthétique)

- Pour les 11/17 ans -

Instant d’ado
14h à 18h30
Viens jouer, échanger,
créer des projets…

Viens t’éclater sur des chorés
17h à 18h30
Tous les 15 jours

Viens créer ton CONSEIL
JEUNES citoyens
17h à 18h30
Tous les 15 jours

t’as fait tes devoirs ?!
17h à 18h30

- Pour les 11/17 ans -

Instant d’ado
14h à 18h30
Viens jouer, échanger,
créer des projets…

J’apprends à cuisiner !
14H30 à 16h30
Tous les 15 jours

ZEN ATTITUDE
14H30 à 16h30
Tous les 15 jours
Viens prendre soin de toi

- Pour les adultes -

Cours de français
9H à 10h30
OU 15h à 16h30
Débutants ou confirmés

Multi sport au gymnase
9H30 à 11h
A partir du 10 novembre
au gymnase Bienvenu Martin

- Pour les 11/17 ans -

Instant d’ado
14h à 18h30
Viens jouer, échanger,
créer des projets…

MERCREDI suite

- POUR TOUS -

SALSA
17h à 18h
Avec une bénévole

VENDREDI JEUDI suite

- POUR les adultes -

VOS envies / Vos projets
10h à 11h30
Venez nous présenter vos
idées d’activités

JEUDI

- Pour les adultes -

Jouons avec les mots
14h à 15h30
Petits jeux d’écriture,
dictées...



 

Pour tous

Les 22 novembre et 6 décembre de 14h à 18h 

Préparation de repas pour les sans-abri
(avec l’association « Auxerrevice des démunis ») 

Sur inscription

Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents

Tous les mardis de 9h30 à 11h30

Venez partager un moment privilégié 
avec votre enfant !

Entrée libre

Vos TEMPS FORTS

LIEU D’accueil eNFANTS parents – les belles rencontres

Les mardis solidaires

Pour les enfants et leurs parents

Le mercredi 7 décembre de 15h à 17h

Lecture d’histoires, puis atelier manuel
en lien avec ces histoires

(avec l’Association l’Univers de Pauline)

Sur inscription

Atelier Histoires et créations

       Au menu :
Solidarité
Bons petits plats
Super ambiance



Pour les adultes

Les jeudi 17 novembre et 15 décembre
 de 14h30 à 17h

Pour se détendre et apprendre à se relaxer
(avec l’Association l’Univers de Pauline)

Sur inscription

Atelier d’initiation au bien-être

Pour les séniors

Les vendredis 18 novembre et 9 décembre
de 10h à 11h45

Ateliers multisports

(avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de l'Yonne)                                           Sur inscription

Sport POUR les SENIORS

Pour les enfants et leurs parents

Les mercredis 26 octobre, 16 novembre
et 14 décembre de 14h à 16h

(avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de l'Yonne)

Sur inscription

Sport en famille

Pour les séniors

Le vendredi 18 novembre de 14h à 18h

A l’EAA L'Alliance - boulevard de Montois

Sur inscription – places limitées

Bal SENIORS – Fêtons nos 50 ans



Fête de FIN D’ANNEE façon la ruche

Pour tous

Le samedi 10 décembre de 15h à 22h

Troc solidaire, bourse aux jouets, présence du 
Père-Noël et d’autres surprises !

La fête est organisée par les jeunes du 
quartier !

Entrée libre

Vos TEMPS FORTS suite

Pour tous

Du lundi 21 au mardi 29 novembre 

Avec la PJJ d’Auxerre (Direction de Protection 
de la Jeunesse)

Exposition « questions de justice 13/18 »

Pour tous

Le samedi 26 novembre de 10h à 18h 

Venez découvrir les associations et les 
acteurs de votre quartier de façon 
ludique

Restauration sur place

Forum « Sainte-Geneviève, ma ville, mon quartier »



Vos ACTIVITÉS pendant les VACANCES
SCOLAIRES

Aquarelle                                                                                              Pour tous

De 10h à 12h 

Sur inscription

Lundi 24 octobre

Jeux de société                                                                                   Pour tous

De 14h à 17h30

Sur inscription

Mardi 25 octobre

Activités manuelles                                                                    Pour les ados 

De 14h30 à 17h30

Sur inscription

Lundi 24, mercredi 26 et vendredi 28 octobre

Activité pilates                                                                       Pour les adultes

De 18h30 à 19h30

Avec le Service des Sports

Sur inscription



Mercredi 26 octobre

Sport en famille                                  Pour les enfants et leurs parents

De 15h à 17 h

Sur inscription

Théâtre débat                                                                                  Pour tous
A 16h30

La discrimination, de quoi parle t'on ?

Comprendre la discrimination, savoir comment agir :
pour en discuter, rendez-vous à la Ruche !

Avec la Ligue de l’Enseignement

Sur inscription

Jeudi 27 octobre

Repas partagé et ciné                                                             Pour les adultes

De 12h à 17h30

Après un repas partagé, direction le cinéma d’Auxerre !

Sur inscription

Vos ACTIVITÉS pendant les VACANCES
SCOLAIRES (suite)

Sortie au Château                                          Pour les familles et les ados
de la Bussière                                                            

De 9h à 17h30

Viens creuser ta citrouille 
au château !

Sur inscription



Dictée pour tous                                                                               Pour tous

De 15h à 17h

Sur inscription

Vendredi 28 octobre

Salsa                                                                                                       Pour tous 

De 17h à 18h

Sur inscription

Master chef                                                                                  Pour les ados

De 14h à 17h30

Avec un jury surprise !

Sur inscription

Lundi 31 octobre

Jeux de société                                                                            Pour les ados

De 14h à 17h30

Sur inscription



Mercredi 2 novembre

Vendredi 4 novembre

Fête d’Hallowen                                            Pour les familles et les ados

A partir de 14h  : décoration de la salle, 
                                maquillage, goûter

                                                                Pour tous

De 17h à 18h :   venez déguisés pour danser sur 
                             une choré endiablée !                          

Sur inscription

Patinoire                                                                                      Pour les ados

De 13h30 à 17h30

Sur inscription

Jeudi 3 novembre

Blind test                                                                                     Pour les ados

De 14h30 à 16h30

Sur inscription

S’orienter en ville                                Pour les enfants et leurs parents
en famille !

A 14h30 : rendez-vous devant le Monoprix 

Viens faire une course d’orientation en famille… 
tu auras une surprise à la fin !

Sur inscription

Vos ACTIVITÉS pendant les VACANCES
SCOLAIRES (suite)



Permanences
Association Club Mob

de 10h à 12h
le 2ème mardi du mois

(accès libre)

Le travailleur social 

de la Ruche vous reçoit
sur rendez-vous 

le lundi de 9h à 12h
et le jeudi de 14h à 17h

Permanences 
de France Bénévolat 

(sur rendez-vous)

Permanences pour
les femmes victimes

de violence
de 10h à 12h le mardi

15 novembre
(accès libre ou sur 

rendez-vous)

Permanences
Mission locale 

(16-25 ans)

 Maison de l’Emploi 
(à partir de 26 ans)

le mardi de 14h à 16h
(accès libre)

Les PERMANENCES
de la Ruche

Permanences
de l’ADAVIRS

(Association d’Aide
Aux victimes)

de 9h à 12h
le 4ème vendredi 

du mois
(accès libre)



A noter dans vos agendas !

L’Espace d’Accueil et d’Animation la Ruche sera fermé

du lundi 7 au mercredi 9 novembre 2022
pour la préparation de la rentrée 2023

Jeudi 10 novembre de 14h à 17h à la Ruche :
Réunion de présentation 

de la nouvelle organisation 
au sein des EAA

Lundi : de 9h à 12h

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

Horaires d’ouverture

LA RUCHE
Place Degas – AUXERRE

03 86 72 48 95
laruche@auxerre.com

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 sur rendez-vous

au 03 86 72 48 95

mailto:laruche@auxerre.com

