
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

  

  

 
Votre structure sera fermée : 

-lundi 17 octobre 2022 
Séminaire des EAA de la ville d’Auxerre 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9h00-12h00 
L’Alliance est fermée le matin pour 
préparer les futurs activités et projets 

14h00-15h00 
-Rions ensemble 
12/26 septembre, 10 octobre 
 (A l’espace d’accueil) 

14h00-15h00 
-Réunion préparation'' Découverte 
des métiers'' 
19 septembre  
 (A l’espace d’accueil) 

15h00-17h00 
-Temps d’échange sur les festivités 
(Préparation des temps forts) 
12/19/26 septembre, 3/10/17 octobre  
 (A l’espace d’accueil) 

15h00-17h00 
-Permanence adultes 
Aide administrative, conseil, écoute… 
(A l’espace d’accueil) 

16h00-18h00 
-Piscine adultes 
A partir du 12 septembre 
 (Stade nautique d’Auxerre) 

19h15-20h15 
-Gym 
 (A la maison de quartier) 

Code couleur de ce programme 
Noir : activités adultes 

Bleu : activités ados 
Vert : activités communes 
Orange : activités familles 

Marron : activités associatives 

 



9h00-12h00 
-Accueil physique uniquement 
Inscriptions, paiement, photocopies… 
(A l’espace d’accueil) 
 

10h00-12h00 
-Couture 
13/20/27 septembre, 4/11/18 octobre  
 (A l’espace d’accueil) 

9h00-12h00 
-Qi Gong 
(A la maison de quartier) 

17h00-18h30 
-Devoirs en commun 
(A la maison de quartier) 

14h00-16h30 
-Aquarelle 
13/20/27 septembre, 4/11/18 octobre 
(A l’espace d’accueil) 
 

17h00-18h30 
-Microscope'' Stop aux arnaques'' 
13/20/27 septembre, 4/11/18 octobre  
 (A la maison de quartier) 

17h00-18h00 
-Sport 
13/20/27 septembre, 4/11/18 octobre 
 (A la maison de quartier) 

Code couleur de ce programme 
Noir : activités adultes 

Bleu : activités ados 
Vert : activités communes 
Orange : activités familles 

Marron : activités associatives 

 

9h00-10h30 
-Echangeons ensemble autour 
d’un café 
13/20/27 septembre, 4/11/18 octobre 
(A la maison de quartier) 



9h00-12h00 
-Accueil physique uniquement 
Inscriptions, paiement, photocopies… 
(A l’espace d’accueil) 
 

10h00-12h00 
-Création produits maison 
28 septembre, 26 octobre 
 (A l’espace d’accueil) 
 

10h00-12h00 
-Écriture 
14 septembre, 12 octobre 
 (A la maison de quartier) 

10h00-11h30 
- Badminton 
28 septembre 
(A la maison de quartier) 
 
 

14h00-17h30 
-Activités ados 
14/21/28 septembre, 5/12/19 octobre 
 (A la maison de quartier) 

14h00-16h30 
-''Science au quotidien'' 
14/28 septembre, 12 octobre  
(A la maison de quartier) 
 
14h00-16h30 
-Sport en famille 
21 septembre, 19 octobre  
 (A la maison de quartier) 
 
14h00-16h30 
-Activités intergénérationnelles  
5 octobre 
(A la maison de quartier) 

14h00-17h00 
-UFO STREET 
Activités sportives et culturelles urbaines 
14 septembre 
(Esplanade de l’avenir) 

14h00-16h00 
-Temps d’échange projet marcheurs 
(A l’espace d’accueil) 

18h00-20h00 
-Country 
(A la Maison de quartier) 

Code couleur de ce programme 
Noir : activités adultes 

Bleu : activités ados 
Vert : activités communes 
Orange : activités familles 

Marron : activités associatives 

10h00-11h30 
-Tir à l’arc 
5 octobre 
(A la maison de quartier) 
 

10h00-11h30 
-Ping-pong  
12 octobre 
(A la maison de quartier) 
 

10h00-11h30 
-Vélo 
19 octobre 
(Départ devant la maison de quartier) 

9h30-12h00 
-Cuisine 
21 septembre, 5/19 octobre  
(A l’espace d’accueil) 



9h00-12h00 
-Accueil physique uniquement 
Inscriptions, paiements, photocopies… 
(A l’espace d’accueil) 

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

15/22/29 septembre, 6/13/20 octobre  
 (A la maison de quartier) 

 
14h00-17h30 
-Balade 
8/22/29 septembre, 6/13/20 octobre 
 (Départ devant la maison de quartier) 

17h30-19h00 
-Piscine intergénérationnelle 
29 septembre, 20 octobre 
(Stade nautique d’Auxerre) 

17h30-19h00 
-Piscine ados 
15/22 septembre, 6/13 octobre 
 (Stade nautique d’Auxerre) 

14h00-19h00 
-Tarot 
(A la maison de quartier) 

19h30-20h30 
-Gym 
(A la maison de quartier) 

Code couleur de ce programme 
Noir : activités adultes 

Bleu : activités ados 
Vert : activités communes 
Orange : activités familles 

Marron : activités associatives 



 

 

 

9h00-12h00 
-Accueil physique uniquement 
Inscriptions, paiements, photocopies… 
(A l’espace d’accueil) 
 

14h00-16h30 
-Activités manuelles 
16/23/30 septembre, 7/14/21 octobre 
 (A la maison de quartier) 
 

17h00-18h30 
-Permanence jeunes adultes 
23 septembre, 21 octobre  
 (A la maison de quartier) 
 

9h15-11h15 
-Calligraphie arabe 
23 septembre, 7/21 octobre 
 (A la maison de quartier) 
 
 

9h30-12h00 
-Cuisine 
16/30 septembre, 14 octobre  
(A l’espace d’accueil) 
 

14h00-16h30 
-Cuisine 
16/23/30 septembre, 7/14/21 octobre 
 (A l’espace d’accueil) 
 

17h00-21h00 
-Cuisinons ensemble 
30 septembre  
(A la maison de quartier) 
 
 

17h00-21h00 
-Repas partagés 
21 octobre  
(A la maison de quartier) 
 

Code couleur de ce programme 
Noir : activités adultes 

Bleu : activités ados 
Vert : activités communes 
Orange : activités familles 

Marron : activités associatives 

8h00-18h00 
-Sortie ''Découverte des métiers'' 
14 octobre  
(Groupe fermé)  



 

 

 

   
 

 

 

 

 

            

    

 

                                                         

       

 

                                             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Permanences 

Association Club 
Mob 

De 10h à 12h 
4ème jeudi du mois 

(Accès libre) 
 

 

Permanences de 
l’ADAVIR 

(Association d’aide aux 
victimes) 

De 9h à 12h 
1er vendredi du mois 

(Accès libre) 

Permanences  
Mission locale 

(16-25 ans) 
Maison de l’emploi 
(à partir de 26 ans) 

 
Le lundi de 14h-16h 

(Accès libre) 
 

Du lundi 19 septembre au vendredi 7 octobre 2022 
Exposition temporaire « de l’excellence à 

l’élégance des savoir-faire » 
Découvrez les objets réalisés par les usagers de 

l’Alliance sur des ateliers manuels et artistiques. 
 

Exposition 
L’espace d’accueil d’animation de l’Alliance  

9 allée de la Colémine 89000 Auxerre 
Les lundis après-midi de  

 14h00-16h30 
Les mardis, mercredis toute la journée 

Les jeudis après-midi de 
 14h00-16h30 
(Accès libre) 

Inauguration le vendredi 23 septembre à 18h00 
 

Permanence des élus 
Samedi 24 septembre 2022 

de 9h à 12h  
 Maison de quartier St-Siméon 

Boulevard de Montois 89000 Auxerre 

Informations 

Vendredi 28 octobre 2022 
Soirée familles 
(Sur inscription) 

’’Horaires à définir’’ 



  

 

LA CONFLUENCE 

16 avenue de la Résistance 
AUXERRE 

 03 86 94 06 34 
laconfluence@auxerre.com 

 
 

laruche@auxerre.com 
LA BOUSSOLE 

4 bis Place du Cadran 
Salle de quartier 1 boulevard des Pyrénées 

AUXERRE 
03 86 72 48 87  

laboussole@auxerre.com 

 
 

 
 

L’Alliance 

9 allée de la Colémine 

89000 Auxerre 

03 86 46 38 01 
lalliance@auxerre.com 

 

 
 

laruche@auxerre.com Salle d’activités 

Maison de quartier 

Boulevard de Montois 

89000 Auxerre 

 

Horaires d’ouverture 

 

Suivant les activités 

L’agent d’accueil vous reçoit 

 

 

Les matins    
9h – 12h 

9 allée de la Colémine 
89000 Auxerre 

 

 (Informations, inscriptions, paiements,  
aide administrative…) 
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