
auxerre, la ville pour tous

www.auxerre.fr

VILLELAà
VACANCES

Fonctionnement
Activités sportives proposées du lundi au vendredi, du 09 au 20 avril aux 
enfants et adolescents âgés de 6 à 15 ans, le matin et/ou l’après-midi, 
dans la limite des places disponibles. Accès piscine de 10 h 30 à 12 heures 
pour les 9/15 ans uniquement, sur présentation de la carte d’adhésion.
Prévoir une tenue adaptée à la pratique du sport.  Tout le matériel sportif 
est fourni. Les déplacements sont à la charge des parents sauf pour l’acti-
vité parcours aventure.

modalités d’inscription
Remplir un dossier d’inscription disponible à la maison de la jeunesse, à 
la mairie d’Auxerre, dans les maisons de quartier, les centres de loisirs et 
les centres sociaux.  Il est également téléchargeable sur 
www.auxerre.fr
Lors de l’inscription à la maison de la jeunesse, retirez votre carte d’adhé-
sion annuelle  et vos carnets de tickets. L’inscription, la carte et les tickets 
sont valables sur l’ensemble des vacances scolaires. La carte d’adhésion 
devra être présentée pour toutes les activités.
Attention, certaines activités sportives sont limitées en place et néces-
sitent une réservation préalable.

documents à Fournir
 une fiche d’inscription
 une assurance scolaire ou extra-scolaire
 une photo d’identité récente
 le paiement

    (chèque à l’ordre de l’OMS d’Auxerre, espèces, tickets loisirs
    de la CAF)

tariFs

Carnet de 10 séances sans date de validité : 25 €
Les tickets sont vendues uniquement par carnet de 10 séances.
1 ticket pour 1 séance d’activité et 2 tickets pour l’équitation,
le karting, la patinoire et le parcours aventure.
Possibilité de payer avec les tickets loisirs de la CAF.

Les Vacances à la ville sont organisées par l’Office municipal
des sports et la ville d’Auxerre dans le cadre du contrat de ville

avec le concours financier de l’Etat, du conseil départemental de 
l’Yonne, de la communauté d’agglomération de l’auxerrois,

et avec le soutien des associations sportives.

du 9 au 20 avril
pour les 6/15 ans

programme suite...

seuls les dossiers complets seront traités

informations

  tennis

  tennis de table

  TWIRLING

  volley

6/8 ans les mardis de 14 h 30 à 16 heures
 les vendredis de 14 h 30 à 16 heures
 AJA tennis / route de Vaux

9/15 ans les lundis de 14 h 30 à 16 h 30
   les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30
   les vendredis de 14 h 30 à 16 h 30

6/15 ans les lundis de 10 h 30 à 12 heures

9/15 ans vendredis de 10 à 12 heures

Inscriptions et renseignements
Maison de la jeunesse

1 rue de la laïcité 89000 auxerre 
03 86 72 18 18

du mardi au jeudi
de 10 h 15 à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30

le vendredi
de 10 h 15 à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30

 
Inscriptions

 à partir du mercredi 28 mars 2018

  rugby flag tournoi
vendredi 13 avril de 14 à 17 heures
Terrain extérieur Serge-Mésonès
En cas de pluie, Complexe sportif René-Yves-Aubin

  TIR A L’ARC

  VTT 

6/8 ans  les mardis et jeudis de 10 h 30 à 12 heures
9/15 ans les mardis et jeudis de 14 h 30 à 16 h 30
   Gymnase de la Noue Avenue de Provence

6/8 ans les lundis et mercredis de 14 h 30 à 16 heures 
 les  vendredis de 10 h 30 à 12 heures
9/15 ans les mercredis et vendredis de 14 h 30 à 16 h 30
   Camping d’Auxerre route de Vaux

*

*

*

*



programme vacances à la ville du 9 au 20 avril 2018 pour les 6 / 15 ans

  athlétisme

  basket

  cROSSE QUEBECOISE

  GYMNASTIQUE URBAINE

  BIATHLON

  badminton

6/8 ans  les mercredis de 14 h 30 à 16 heures
Rdv : Club house piste athlétisme,
stade auxerrois rue de Preuilly

Sport collectif opposant 2 équipes. On y joue avec une crosse 
(manche avec un panier à son extrémité) et une balle ronde 
en caoutchouc. Le but du jeu est de mettre la balle dans le but 
adverse.

Issue de la Gymnastique Artistique, du Parkour et du Free Run-
ning, la Gymnastique Urbaine est une nouvelle pratique qui 
réunit « l’art du déplacement » et de l’acrobatie de type urbaine 
dans un espace sécurisé indoor ou en extérieur (modules gym-
niques, hors voie publique) avec un entraîneur diplômé.

La voltige équestre est une discipline ludique qui met en avant 
des qualités sportives et artistiques des voltigeurs telles que 
équilibre, gainage, souplesse et sens artistique.
Jumping Club Auxerre. 5, route de Vallan

L’objectif de cette activité sera d’enchaîner des temps de course 
à pieds et de tir à la sarbacane en individuel et par équipe en 
relais.

6/8 ans les jeudis de 10 h 30 à 12 heures

11/15 ans les lundis de 14 à 15 heures
Complexe gymnique, avenue Yver-prolongée

6/15 ans les mardis de 14 h 30 à 16 heures

9/15 ans les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30
                  les jeudis de 10 à 12 heures

  baseball
9/15 ans les mardis de 10 à 12 heures
   les vendredis de 10 à 12 heures

  escalade

  EQUITATION VOLTIGE

  EQUITATION PONEYS

  PATINOIRE

  HANDBALL

  KICK-BOXING

  kinball ET TCHOUKBALL

  ESCRIME

  GYMNASTIQUE / TRAMPOLINE

  parcours aventure

  football

  karting

  hockey en salle

  natation

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

6/8 ans mercredi 18 avril et vendredi 20 avril
 de 10 h 30 à 12 heures
9/15 ans mardi 17 et jeudi 19 avril
 de 10 à 12 heures

6/15 ans les lundis de 10 heures à 12 h 30
Pour la tenue de l’enfant prévoir baskets et legging

6/10 ans les jeudis de 10 heures à 12 h 30
Jumping Club Auxerre. 5, route de Vallan

6/12 ans les jeudis de 10 h 30 à 12 heures
Patinoire Cyber-Glace, Monéteau

6/8 ans les mercredis de 14 h 30 à 16 heures
9/15 ans les mercredis de 10 à 12 heures

9/15 ans lundi 9 et mercredi 11 avril de 14 h 30 à 16 h 30
Gymnase Léon-Peigné, Av. du 4ème régiment d’infanterie
                 les jeudis  de 14 h 30 à 16 h 30

12/15 ans les jeudis de 14 à 17 heures
Karting et Quad Auxerre, 60 rue Guynemer

6/8 ans les lundis de 14 h 30 à 16 heures

accès piscine sur présentation de la carte VaV
9/15 ans du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 heures
Stade nautique, avenue Yver-prolongée

informations :

office municipal des sports d’auxerre 03 86 46 28 44
06 77 77 95 62

service des sports et vie sportive 03 86 72 43 85
06 79 18 06 63

Les activités marquées d’une pastille bleue
se déroulent au complexe sportif 

Serge-Mésonès, avenue de la Résistance.
Les activités marquées d’une pastille jaune

se déroulent au complexe sportif
René-Yves-Aubin, boulevard de Verdun.

* places limitées, activités sur inscription
     à la maison de la jeunesse

9/15 ans les jeudis de 14 h 30 à 16 heures
6/8 ans   les vendredis 10 h 30 à 12 heures

Un lieu, une couleur !

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
6/8 ans les lundis de 10 h 30 à 12 heures
9/15 ans les mercredis de 10 à 12 heures
   les vendredis de 14 h 30 à 16 h 30   

6/8 ans les lundis de 9 h 30 à 10 h 30
9/12 ans les lundis de 10 h 45 à 11 h 45
Complexe gymnique, avenue Yver-prolongée   

6/11 ans les jeudis 
12/15 ans les mardis
Parc aventure du bois de la folie à Treigny 
départ en minibus 13 heures au camping - retour à 18 
heures au camping route de Vaux

6/8 ans les mercredis de 10 h 30 à 12 heures
 les jeudis de 14 h 30 à 16 heures
9/15 ans les vendredis de 10 à 12 heures

6/8 ans les lundis de 14 h 30 à 16 heures
 les mercredis de 10 h 30 à 12 heures
9/15 ans les mardis de 10 à 12 heures

  rugby flag
Sport collectif sans contact dans lequel chaque joueur 
porte deux foulards à la taille
6/11 ans mardi 10 avril de 10 à 12 heures
(préparation pour le tournoi du 13 avril)

nouveau*

  ROLLER
6/8 ans les mardis, jeudis de 10 h 30 à 12 heures 
9/15 ans les mardis et jeudis de 14 h 30 à 16 h 30

  plongée
9/15 ans les mercredis de 10 h 30 à 12 heures
Stade nautique, avenue Yver-prolongée

*

*


