AUXERRE
A la une...
Un été
aux
Piedalloues
Les activités de la Maison
de Quartier et des
associations tournent au
ralenti en juillet et en août.
Nous vous proposons des
animations à pratiquer en
famille comme les ateliers
palettes de récupération et
la soirée Nuit des étoiles.
(voir ci-contre)
Les associations Oh'cerfvolant et le CSP Charmoy,
section Boomerang
s'installent sur le terrain de
la Maison de Quartier tout
le week-end des 8 et 9
juillet pour leur festival
Aux'Air ! (programme cicontre)
Un très bel été et de
bonnes vacances à tous !

MAISON DE QUARTIER DES PIEDALLOUES

07-08

CALENDRIER de juillet et août 2017
Lundi 3 et mardi 4 juillet : de 9h30 à 17h
Atelier création et réalisation de poupées de tissus à adopter au profit de
l'UNICEF et de ses actions pour la vaccination des enfants. Inscriptions et
renseignements à la Maison de Quartier
Lundi 3 juillet à 16h30 :
Restitution aux habitants du diagnostic du Projet social du
quartier Piedalloues-la Noue / Saint-Julien - Saint-Amâtre
Mardi 4 juillet: de 14h30 à 16h30 :
Rendez-vous du tri de la collecte des bouchons plastiques pour faciliter le
travail des « Bouchons d'Amour », s'informer sur la filière de recyclage et
les activités de l'association.

Programme FESTIVAL AUX'AIR

Du samedi 8 juillet à 14h au dimanche 9 juillet à 18h :
Chaque jour :
de 14h à 18h : Ateliers de fabrication de boomerangs et de cerfsvolants
• Démonstrations et initiations au cerf-volant et au boomerang
Samedi :
•

•
•

20h30, concert avec « Années 60 »
Vol de nuit de cerfs-volants et boomerangs

Restauration et buvette sur place
Jeudi 20 juillet: Soirée Bowling en famille, de 19 à 22 heures
Rendez-vous à 19h sur place Tarif : 2,50€ .Inscription au Pavillon
Bowling « Aux 2B » à Monéteau (près de Cora)
Renseignements au 09 67 87 51 68 38 ou 03 86 51 79 92
Jusqu'au 29 juillet : dans le hall
Exposition de boomerangs de la section boomerang du CSP de Charmoy.
Vendredi 28 juillet : à partir de 19h30
Soirée « Nuit des étoiles »
A partir de 17heures : Jeux de société pour tous
A 19h30 : Barbecue sur le terrain de la Maison de Quartier (chacun
amène son repas), animation autour du boomerang ; à la tombée de la
nuit : début de l'observation des étoiles avec Astro-Centre Yonne.
Participation gratuite.

Maison de Quartier

Atelier palettes pour tous

Pour apprendre à fabriquer du mobilier de jardin en palettes de récup,
ateliers en famille, repas tirés du sac pris en commun. Participation
1, boulevard des Pyrénées gratuite. On amène juste ses outils et sa bonne humeur
Inscriptions obligatoires auprès de Christiane
89000 Auxerre
Stages de 2 jours, :
TEL : 03 86 51 79 92 Mercredi 5 juillet de 12h à 17h et jeudi 6 juillet de
10h à 16h
mq.piedalloues@auxerre.com
Mardi 11 juillet de 10h à 16h et mercredi 12 juillet de 12h à 17h
1
des Piedalloues

Les rendez-vous hebdomadaires de la Maison de Quartier
Animation seniors : le lundi de 14h à 17h30 ,une rencontre autour de jeux de cartes ou de
société et de petits ateliers de bricolage et de déco en partenariat avec le Foyer Gouré. Fonctionne
tout l'été

Atelier du jardin de Partage des Piedalloues :
Tous les lundis matin de 10 à 11h en partenariat avec le Foyer Cadet Roussel Fonctionne tout
l'été

atelier de Création textile : le mardi de 18h à 20h au Pavillon . (entre les
écoles).Conception et aide à la réalisation de vêtements et objets en tissus. Animé par « Le Petit
Monde d'Annacoeur ».Reprise le 5 septembre

atelier récup'art : le mercredi de 17h30 à 19h30 au Pavillon.

Réutilisation artistique et restauration d'objets et de petits meubles. Fermé à partir du 19
juillet. Reprise le 23 août.

VIE ASSOCIATIVE DU QUARTIER
Atelier
d'artistes

Pas pendant l'été

Bibliothèque

Pas pendant l'été

Biodanza

Cartonnage

Pas pendant l'été

cerf-volant

Chant choral
Pas pendant l'été

Association des amis des arts de l'auxerrois: Reprise le vendredi 8
septembre. Si vous avez une âme d'artiste, vous pouvez désormais
rejoindre ceux de cette association tous les vendredis entre 9h et 17h, à la
salle du Cadran.
Renseignements: 06 24 78 85 57
Association des Piedalloues-la Noue : Reprise le mercredi 4 octobre
de 14 à 16h, au 4bis, place du Cadran. Venez emprunter des livres, échanger
et partager sur vos lectures. Renseignements : 03 86 51 77 10
Biodansons la vie : Un processus qui vise à développer nos potentiels avec
l'aide de la musique, du mouvement, des rythmes variés. Un plaisir à
partager avec les autres pour vous reconnecter à la joie de vivre.
Le mercredi 5 juillet à 20h30 et ensuite, reprise le mercredi 13/09
Contact : 06 86 45 66 10
Association des Piedalloues-la Noue : Reprise le mardi 5/09, salle des
vignes au 4bis place du Cadran, de 14 à 17heures.
Contact : 06 68 35 41 70 ou 06 86 52 17 24
Vous êtes passionnés par les cerfs-volants ou simplement curieux, venez
partager cette passion le premier dimanche de chaque mois sur le terrain de
la Maison de Quartier. Le 1er dimanche du mois à partir de 14h .
Association « Oh'cerf-volant » Contact : Fred au 03.86.52.55.22
CHANTDALLOUES : Reprise le mardi 5/09 Vous n'avez pas de connaissance
particulière en musique mais vous aimez chanter, rejoignez le groupe pour
partager le plaisir du chant, le mardi, à 20h15, à la Maison de quartier.
Contact : Françoise : 06 62 13 60 90

Club «seniors»

Association des Piedalloues-la Noue : le jeudi de 14 à 18heures, salle du
Cadran.Renseignements : 03 86 51 15 98 Fonctionne tout l'été

CUISINE ET
œnologie

Cuisine et vins : Un vendredi par mois de 18h30 à 22h30
L'association vous propose des ateliers de cuisine ou d'œnologie, dispensés
par des professionnels. Renseignements et inscriptions à
cuisinevinsstgeorges@free.fr

Pas pendant l'été
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Danse country

Pas pendant l'été

Danse grecque

Pas pendant l'été

CADANCE :Reprise le jeudi 07/09 à 19h30 à 22h30 Partez à la
découverte de la culture des États-Unis, de sa musique et de la danse
Country .Pour danseurs débutants et confirmés. Contact : 03 86 46 14 92
IKONA :Reprise le vendredi 8/09 à 18h Un moment privilégié pour
découvrir la danse et la culture grecques . Contact : 03 86 42 34 29
DANSE HORA :Reprise le mardi 05/09 Les membres du groupe se feront

Danses d’Israël un plaisir de vous initier aux danses d'Israël. Mardi, de 18h à 20h, pour les

Pas pendant l'été

Danses latines
Pas pendant l'été

Gymnastique

Pas pendant l'été

Informatique

Pas pendant l'été

ISMAkOGIE
Pas pendant l'été

danseurs confirmés, mercredi, de 17h30 à 19h, pour jeunes et débutants et
19h à 20h, pour le groupe intermédiaire.
ICONA LATINA : Reprise le lundi 11/09 Le groupe propose de vous
apprendre à danser les salsas et autres danses latines. Tous les lundis, de
19h à 21h.
STADE AUXERROIS : Reprise le vendredi 08/09 de 18h à 19h, Fitness et
vendredi de 9h à 10h, gym douce senior. Renseignements et inscriptions sur
place avant le cours.
Association des Piedalloues-la Noue : Reprise le lundi 25/09
Un lundi sur deux, à 15h ou 17h15
Renseignements : 03 86 51 60 43 ou 06 76 20 06 68
Reprise le jeudi 7/09 Une pratique de bien-être et de détente basée sur la
gestion complète de la posture et sur l'anatomie fonctionnelle du corps pour
retrouver harmonie, équilibre et vitalité.
Renseignements et inscriptions: Isabelle au 03 86 46 53 96
A QUI DE JOUER ? : Reprise le vendredi 08/09 à 20h30, à la salle du

jeux de société Cadran, ados et adultes se retrouvent autour des jeux de société modernes
Pas pendant l'été

Légumes bio et
produits frais
Fonctionne tout
l'été

ou de stratégie. Pour l'actualité de l'Association : www.aquidejouer.fr
L'Association LES PANIERS BIO DE L'AUXERROIS, pour le maintien d'une
agriculture paysanne de proximité, propose à ses adhérents, paniers de
légumes et autres produits frais. Informations et inscriptions sur place, le
mardi, de 18h à 20h.

Peinture à
l'huile

Association des Piedalloues-la Noue : Reprise le mardi 5/09 de 10 à 17
heures à la salle du Cadran.Renseignements : 03 86 51 60 43 ou 06 76 20
06 68

Peinture sur
porcelaine

BEL LAND :Reprise le vendredi 15/09 Atelier de peinture sur faïence et
porcelaine, tous les vendredis, dans le hall de la Maison de quartier, de 14h
à 17h. Contact : 03 86 47 60 65

Pas pendant l'été

Pas pendant l'été

Qi gong

Pas pendant l'été

Scrapbooking

Pas pendant l'été

Yoga

Pas pendant l'été

LE SOUFFLE DE PRINTEMPS : Reprise le mardi 15/09 Une pratique chinoise
de relaxation et de ressourcement pour garder un équilibre physique et
mental.
Le mardi à 9h et 10h30 et le jeudi à 18h.Contact : 03 86 63 52 76 .
Asso. des Piedalloues-la Noue : Reprise le mardi 3/09 de 9h à 12h
Renseignements : 03 86 51 23 98
Asso. des Piedalloues-la Noue : Reprise le vendredi 22/09 de 10h30 à
11h30
Renseignements : 03 86 51 23 98.

3

Pour les tout-petits
Un moment privilégié pour les enfants de moins de trois ans pour écouter une
grand-mère ou un grand-père lire une histoire.
Le 3ème jeudi de chaque mois, reprise le jeudi 20 septembre, à
9h30, dans la salle des Noisetiers, 4bis place du Cadran.

«RACONTE-MOI»
ouvert à
tous les enfants

En partenariat avec la crèche des Loupiots, le relais «Dauphin» et l'association
des Piedalloues- La Noue.
Les lecteurs ont reçu une formation du programme « Lire et Faire Lire »
Renseignements : Maison de quartier : 03 86 51 79 92

Pour les ados
Planning ados juillet 2017 fermé en août
«club des z'ados»

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

férié

Séjour vélo (Dienville-Mesnil Saint Père-Merry surSeine-Troyes

ouvert aux ados

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

De 14h à 18h30
Jeux de rôles

à partir de la 6ème

Jeudi 20
14h à 18h
Après-midi
jeu
19h à 22h30
Bowling en
famille
Tarif : 2,50€

Vendredi 21

16h-9h
Nuit jeux en
réseau
Maison de Quartier
des Piedalloues

Bowling
Aux 2B

Lundi 24

Le pavillon
(entre les écoles)

14h-18h30
Accueil libre
Pavillon

Tel : 09 67 87 68 38

Mardi 25
9h30à 18h
Sortie vélo
AuxerreCravant
Découverte de la
cité médiévalePique-nique
Départ et retour
Maison de Quartier
Ste Geneviève

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

15h à minuit
Après
midi
Horaires selon
jeux
suivie
de
programme
14h à 18h
la
nuit
des
Tarif : 2,50€ Après-midi
étoiles
Beach Volley
Cinéma

Méga CGR Casino

avec Astrocentre
yonne

VIE PRATIQUE
Agence postale communale
Place du Cadran - Tel 03 86 52 34 72

Les services de
la Maison de quartier
Crèche multi-accueil
"Les loupiots des Piedalloues

Les Gulli'Verts
Conseil de Quartier

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h15 et de
14h à 17h15, samedi de 9h30 à 12h15 Fermé du 31 juillet
au 16 août
Services postaux, renseignements sur les activités de la
Maison de quartier et la location des salles, photocopies.
Mise à disposition des programmes de théâtre et informations
diverses.
Collecte de bouchons en plastique ou en liège.
Gestion du calendrier d'utilisation des salles.
Accueil régulier ou occasionnel d'enfants, de 2 mois à 3 ans,
du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
3, place du Cadran - Tel :03 86 51 46 70
Centre de loisirs : accueil des enfants de 3 à 11 ans,
le mercredi et pendant les vacances.
Route de Vaux - Tel : 03 86 72 09 78
Il se réunit régulièrement à la Maison de quartier où les
comptes-rendus sont affichés.
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