
 

  

  

  

    

 

   



 
 
 
 
L’Alliance : 03 86 46 38 01 
La Ruche : 03 86 72 48 95 
La Source : 03 86 72 48 63 
 
E-mail : leshautsdauxerre@auxerre.com 
  



 

DU LUNDI AU JEUDI 
 

Instants d’ados de 17h à 18h30 à la Ruche 
 chaque semaine  

Viens échanger, créer des projets, faire des jeux, du sport, de la danse, 
des activités manuelles, de la musique, des blinds tests, de la cuisine… 

 
 
 
 
 

DU LUNDI AU VENDREDI 
 

Aide aux devoirs de 16h30 à 18h30 à la Ruche 
 chaque semaine (et à l’Alliance 
  le mardi à 17h) 

Tous les jours, tu auras l’occasion de bénéficier de l’aide des agents de 
l’Espace d’Accueil et d’Animation des Hauts d’Auxerre, mais 
également des autres jeunes présents. Entraide recommandée !  

 
 
 
 

LES MERCREDIS  
 

J’apprends à de 14h à 17h30 à la Ruche ou 

cuisiner tous les quinze jours à l’Alliance 

Un mercredi sur deux, découvre les techniques de base de la cuisine, à 
travers des recettes simples. 
 

LaClik de 14h30 à 17h30 à la Ruche 
 Tous les 15 jours 

Musicienou non musicien, viens participer à cet orchestre hors du 
commun ! (Activité intergénérationnelle) 

 
Futsal de 16h à 18h au gymnase des 
 chaque semaine Rosoirs 

Football en salle, pour les 11-17 ans. 



 

LES JEUDIS  
 

Foot  de 17h15 à 18h30 terrain 
 chaque semaine synthétique 
  des Rosoirs 

Football en extérieur, pour les 11-17 ans. 
 

  

LES VENDREDIS  
 

Salsa de 17h à 18h à la Ruche 
 chaque semaine  

Une bénévole te fait danser sur des rythmes latinos. Tous niveaux. 
(Activité intergénérationnelle) 
 

Collectif jeunes de 17h à 18h à la Ruche 

citoyens tous les quinze jours  

Sois acteur de ta ville en apportant tes idées.  
 

Chorégraphies de 17h à 18h30 à la Ruche 
 chaque semaine  

Challenges de danses TikTok, avec les deux services civiques. 
 

Soirée ados de 17h à 21h en alternance sur 
 une fois par mois les 3 sites 

Chaque mois c’est ta soirée, trouve une thématique, c’est à toi de jouer ! 
 
 

 


