Centre de loisirs Rive-Droite

direction
du temps de l’enfant

16-18 avenue de la Résistance. Tél/fax : 03 86 46 73 91
E-mail : cl.rive-droite@auxerre.com
L’équipe d’animation accueille vos enfants de 3 à 12 ans.

EN PÉRIODE SCOLAIRE
Les lundis, mardis, jeudis de 15 h 35 à 18 h 30
et les vendredis de 16h20 à 18h30.
Le mercredi de 11 h 40 à 18 heures : à partir de 11 h 40, 		
prise en charge par l’équipe d’animation des enfants
scolarisés à l’école des Mignottes, Rive Droite, Brazza,
du Pont et de Laborde (ramassage en bus).
repas au restaurant scolaire des Mignottes
(sur inscription et uniquement si accueil au centre de loisirs Rive Droite l’après-midi).
Accueil au centre de loisirs Rive Droite à partir de 14 heures.
Attention, pas de service de bus pour le retour.

centres
de loisirs

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
De 9 h à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30
(pas de restauration pendant les vacances ).

CENTRE DE LOISIRS SAINTE-GENEVIÈVE
Bureau / Le Kiosque, 6 rue Renoir. Tél/fax : 03 86 46 86 72
E-mail : cl.sainte-genevieve@auxerre.com
L’équipe d’animation accueille vos enfants de 4 à 14 ans.

EN PÉRIODE SCOLAIRE
Les lundis, mardis et jeudis de 15h35 à 18h30 et les vendredis de 16 h 20 à 18 h 30.
Le mercredi de 14 à 18 heures.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
De 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Chaque centre de loisirs met en place un projet pédagogique en lien avec le
projet éducatif. Ce projet pédagogique est à disposition
des familles dans chaque structure.
Les centres de loisirs de la ville d’Auxerre
sont gérés par la Direction du temps de l’enfant / 03 86 72 43 43
Deux centres de loisirs associatifs à Auxerre peuvent également accueillir vos enfants. Le Centre de loisirs du Patronage laïque Paul-Bert (PLPB) et le Centre de
loisirs Les Gulli’vert. Informations disponibles sur le cahier des parents page 30.

Un centre de loisirs ( accueil collectif de mineurs )
est une structure accueillant des mineurs durant les vacances
scolaires, les mercredis et le soir après la classe.
Ce document vous donne tous les renseignements sur les tranches
d’âge, horaires, tarifs et modes d’organisation
des cinq centres de loisirs de la ville d’Auxerre.

auxerre, la ville pour tous
www.auxerre.COM

Le projet éducatif de la ville d’Auxerre en direction
des 3-18 ans définit des objectifs comme :
rendre possible l’accès de tous les enfants et jeunes aux ressources,
équipements (centres de loisirs, maisons de quartier, …), associations
et services existants sur Auxerre
favoriser une meilleure connaissance par tous les enfants et les jeunes
de leur environnement : quartier, ville, et structures : bibliothèques,
musées, conservatoire, centres de loisirs...
favoriser la participation des enfants et des jeunes aux projets
qui les concernent
développer des activités de découverte et d’initiation riches et diversifiées :
sportives, culturelles, scientifiques, artistiques, citoyennes...
Les cinq centres de loisirs de la ville d’Auxerre font l’objet d’une déclaration auprès de la
direction départementale, de la cohésion sociale et de la protection des populations/
pôle jeunesse et sports (DDCSPP). Le décret n°2002-885 du 3 mai 2002 exige l’existence d’un projet éducatif pour les organisateurs d’accueil de mineurs

Centre de loisirs des Rosoirs
15 rue de la Tour-d’Auvergne. Tél/fax : 03
86 46 70 35
E-mail : cl.rosoirs@auxerre.com
L’équipe d’animation accueille vos enfants de 4 à
11 ans (3 ans pour l’accueil périscolaire).

EN PÉRIODE SCOLAIRE
Les lundis, mardis et vendredis de 15 h 35 à 18 h 30 pour les élémentaires et de 16h25 à
18h30 pour les maternels. Les jeudis de 16h20 à 18h30
Le mercredi de 11 h 40 à 18 heures :  à partir de 11h40, prise en charge par l’équipe d’animation des enfants scolarisés à l’école des Rosoirs (maternelle et primaire)
repas au restaurant scolaire des Rosoirs (sur inscription et uniquement si accueil
au centre de loisirs des Rosoirs l’après-midi).
Accueil au centre de loisirs des Rosoirs à partir de 13 h 30.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
De 8 à 18 heures. Possibilité de restauration le midi sur inscription.

Maison des enfants
Centre de loisirs des BrichÈres
41 boulevard Lyautey. Tél : 03 86 51 49 37
E-mail : cl.bricheres@auxerre.com
L’équipe d’animation accueille vos enfants de 3 à 12 ans.

EN PÉRIODE SCOLAIRE
Les lundis, mardis, jeudis de 15h30 à 18h30 et les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30.
Le mercredi de 11 h 40 à 18 heures : à partir de 11h40, prise en charge par l’équipe d’animation des enfants scolarisés à l’école Pierre Curie , des Piedalloues, Temple / Martineau,
Maternelle Brichères, Maternelle Matisse et Théodore de Bèze (ramassage en bus)
repas au restaurant scolaire Pierre Curie (sur inscription et uniquement si accueil au
centre de loisirs des Brichères l’après-midi).
Accueil au centre de loisirs des Brichères à partir
de 13h30. Attention, pas de service de bus
pour le retour.

6 boulevard de Montois - Saint-Siméon. Tél/fax : 03 86 46 67 78
E-mail : cl.maison-des-enfants@auxerre.com
L’équipe d’animation accueille vos enfants de 3 à 12 ans.

EN PÉRIODE SCOLAIRE
Les lundis, mardis et vendredis de 15 h 30 à 18 h 30 et
les jeudis de 16 h 30 à 18 h 30.
Le mercredi de 11 h 40 à 18 heures :
à partir de 11 h 40, prise en charge par l’équipe d’animation des enfants scolarisés à l’école Saint-Siméon, de Paris
et des Clairions (ramassage en bus)
repas au restaurant scolaire Colette (sur inscription
et uniquement si accueil au centre de loisirs de la Maison
des enfants l’après-midi).
Accueil au centre de loisirs de la Maison des enfants à
partir de 13 h 30. Attention, pas de service de bus pour
le retour.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

De 8 à 18 heures avec possibilité de restauration
le midi sur inscription.

De 8 à 18 heures.
Possibilité de restauration le midi sur inscription.

