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Autour de la programmation artistique, la Ligue de l’enseignement de l’Yonne vous
a proposé une vingtaine d’ateliers socio-culturels. Ces derniers étaient animés par
des associations et professionnels de l’éducation populaire, de la culture, du
développement durable et du sport.
Travaillant avec le jeune public, nous avons réalisé ce document afin de vous les
présenter et de faciliter votre prise de contact avec eux si vous souhaitez faire appel
à leur service pour développer des projets au sein de vos structures.
 
Nous sommes ravis de vous avoir accueilli au sein du Village des enfants
Festi’coccinelle et espérons que vous avez passé une agréable journée.
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La ligue de l'enseignement

La Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire, contribue à former des citoyens capables
de comprendre le monde et d’agir en femmes et hommes autonomes, cultivés, responsables et solidaires.
Elle a la volonté d’agir pour favoriser l’éducation pour tous, et combattre l’inégalité sous toutes ses formes.

Elle met donc un centre de ressources à votre disposition autour de différents thèmes: la citoyenneté, la
laïcité, les discriminations, le civisme… dont les prêts sont gratuits. Elle est à votre écoute pour construire
ensemble des projets autour de l’éducation à l’égalité et à la citoyenneté.

La Ligue de l’enseignement, c’est également le programme Lire et faire lire en partenariat avec l’UNAF. Des
bénévoles de plus de 50 ans lisent auprès des enfants en temps scolaire, périscolaire et extrascolaire avec 2
objectifs: l’ouverture à la lecture et la solidarité intergénérationnelle.
 
La Ligue de l’enseignement propose également des classes de découvertes et des voyages éducatifs.

Education populaire

57 avenue des Clairions
89000 AUXERRE

03 86 51 32 35

ligue89@laliguebfc.org

www.laligue89.org

@laligue89

laligue89
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Patronage Laïque Paul Bert

une section escalade pour les enfants de 8 à 18 ans,
une section roller pour les enfants de 6 à 18 ans,
une section hip hop de 7 à 18 ans,
des cours de danses latines à partir de 11 ans,
et des cours de flamenco à partir de 8 ans.

Association sportive et culturelle, le Patronage Laïque Paul Bert propose:

8 Passage Soufflot
89000 AUXERRE

09 54 30 06 58

plpb@wanadoo.fr

www.plpbauxerre.fr

plauxerre

plauxerre
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La Compagnie Sol Lucet Omnibus

Compagnie de théâtre agréée par le Ministère de l'Education Nationale, la Compagnie Sol Lucet Omnibus
intervient en milieu scolaire autour d'ateliers (Théâtre, clown de théâtre, land art, éveil à la méditation,
Langue des Signes Française, Chant Signe) et organise des ateliers d'aide à la parentalité (atelier bb signe),
aux techniques anti-stress avec la gestion des émotions, le yoga du rire et la Communication Non Violente.
Elle monte aussi des projets inter-génération et des projets en direction de public précaire.

06 63 16 36 72

sollucetomnibus2000@yahoo.fr

www.sollucetomnibus.fr

Compagnie sol lucet omnibus

Compagnie sol lucet omnibus
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La Luciole d'Ambraluna

Les Ateliers de la Luciole, ce sont des animations pédagogiques ludiques diverses et variées, adaptables aux
scolaires, péri et extra-scolaires, exportables en événementiels ou en soirées thématiques.
Explorer le Moyen-âge, sensibiliser à la Nature et à l'Environnement, fabriquer et créer autour du papier,
redécouvrir les contes traditionnels, jouer et partager des moments conviviaux, La Luciole se met en quatre
pour répondre aux besoins et aux envies des enseignants, encadrants et structures organisatrices.

06 63 77 27 18

lesateliersdelaluciole@gmail.com

www.ambraluna.com

les ateliers de la luciole

les_ateliers_de_la_luciole
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IKONA - Association
France-Grèce de l'Yonne

Ikona, c’est la Grèce en terre icaunaise avec son Histoire, sa langue, ses musiques, ses danses et même sa
cuisine. 
L’association doit son nom à une amusante coïncidence qui a permis un jeu de sonorités : en effet, le mot
grec IKONA (εικόνα), qui désigne l’image, fait écho au nom de la rivière Yonne, ICAUNA. C’est ainsi que
s’explique aussi le nom des habitants du département : les Icaunais.

L'association IKONA est née de la passion de ses membres fondateurs pour la Grèce : l’Histoire, la culture,
les paysages, et tout ce qui participe de l’âme grecque. 
Ikona est une association dynamique et conviviale qui organise de nombreuses manifestations toute
l’année : des conférences, un rallye annuel, des soirées festives, des stages de danse, des ateliers-danses bi-
mensuels, des voyages en Grèce.

06 78 16 43 50

contact@ikona89.org

www.ikona89.org
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Les après-midi de Saint-Flo

Les Ateliers Rigolos des Après-midi de Saint-Flo organisent durant l’année scolaire deux ateliers par
semaine pour éveiller les enfants à travers un esprit créatif, la connaissance d’artistes, la connaissance de
techniques artistiques… Ces ateliers ont lieu le mardi pour les enfants du primaire et le vendredi pour les
enfants du collège. 

03 85 35 20 99

apresmidistflo@orange.fr

www.apresmidistflo.unblog.fr
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L'aventure scientifique

L'aventure scientifique propose la conception et l'animation d’ateliers scientifiques pour les enfants et le
grand public. 
La science est une aventure dans laquelle tout le monde peut se lancer ! Avec Alexandra vous allez vivre la
démarche scientifique : observer, vous questionner, réfléchir, tâtonner, expérimenter, vous tromper,
recommencer, chercher et apprendre !
L'aventure scientifique c'est des séquences clé en main ou sur mesure en fonction de vos projets, de la
maternelle au lycée, autour de thématiques variées comme la nature (cycle de l'eau, chaîne alimentaire, les
grands singes, milieux marins...), la physique (fusées à eau, flotte/coule...), robotique (mouvements et
mécanismes, électricités...) ...

06 24 58 23 72

contact@laventurescientifique.fr

www.laventurescientifique.fr

L'aventure scientifique

l_aventure_scientifique
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Muséum de la Ville d'Auxerre

Autour d'expositions et d'animations, le Muséum s'intéresse à la biodiversité, à l'environnement et à
l'actualité scientifique. Il conserve des collections riches (160 000 objets), concourt à la recherche
scientifique et noue des partenariats avec d’autres structures culturelles et scientifiques, avec des
établissements scolaires et d’animation.

5 Boulevard Vauban
89000 AUXERRE

03 86 72 96 40

museum@auxerre.com

www.auxerre.fr/Animee/Activites/Au-
Museum

Auxerre Culture
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EPIC Office de Tourisme
Serein et Armance

©OFFICE DE TOURISME SEREIN ET ARMANCE

L'Office de Tourisme Serein et Armance a pour missions l'accueil et l'information du public, la promotion
et l'animation touristique de la Communauté de Communes Serein et Armance. Ainsi, L'Office de Tourisme
a créé des jeux d'énigmes sur deux communes, pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. Ces jeux sont disponibles
en permanence à l'Office de Tourisme. Ces actions à destination d'un public familial permettent à l'Office
de Tourisme d'être labellisé Famil'Yonne.

16 Grande rue
89600 SAINT FLORENTIN

03 86 35 11 86

ot.saint-florentin@orange.fr

www.serein-armance.fr

Office de Tourisme Serein et Armance
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Vu du large
« Horizons culturels »

Vu du Large propose des ateliers radio en milieu scolaire ou extra-scolaire au cours des vacances.
Les réalisations des enfants sont diffusées sur les radios locales ou en podcast sur votre site internet et sur
Arte Radio.

L’intérêt pédagogique du média audio pour les jeunes, s’exprime dans le travail de l’information. C’est dans
le traitement de l’information que le jeune aiguise sa curiosité, enrichit sa culture, communique avec les
adultes de tous milieux, avance dans la citoyenneté et développe sa personnalité.

07 58 76 98 30

a.negler@vudularge.fr

www.podcast.vudularge.fr
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Claire CAPPAI

Claire CAPPAI est musicienne intervenante en milieu scolaire au sein de la Communauté de Communes
Serein-Armance et à l'Ecole de musique de Venizy.
Elle est spécialisée dans les actions d'éveil musical à destination des jeunes enfants (crèche, MAM ...), la
musicothérapie.
A travers l'éveil au langage sonore et à la musique, l'enfant découvre l'échange, la communication,
l'expérimentation sonore et joue avec la musique. La relation établie est basée sur le plaisir, plaisir de faire
seul ou avec l'autre, l'interaction au sein du groupe...

claire.tribut@orange.fr

PAGE 11

©CLAIRE CAPPAI



Tony BONNET

Danseur de Breakdance et Référent Breaking Interrégional Haut de France, Grand Est, Bourgogne Franche
comté au sein de la Fédération Française de Danse, Tony Bonnet propose des cours et stages d’initiation au
Breakdance.

TROYES

tony.bonnet@live.fr
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Syndicat des Déchets du Centre Yonne

Le SDCY se consacre à la mise en oeuvre d'actions visant à réduire et mieux gérer les déchets produits par
les ménages et les acteurs économiques.
Au travers de nos animations, nous incitons les jeunes générations à adopter de nouvelles pratiques pour
consolider leur conscience environnementale, à la fois individuelle et collective, renforçant l'idée que
chacun, à son échelle, peut faire la différence dans la construction du monde de demain.

durable
Développement

2 Quai du 1er Dragons 
89300 JOIGNY

03 66 25 72 61

contact@dechetscentreyonne.fr

www.dechetscentreyonne.fr

SDCY89
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UFOLEP

Première fédération affinitaire multisports de France, UFOLEP (Union Française des Oeuvres laïques
d'éducation physique) porte une double ambition: proposer un sport citoyen et humaniste et éduquer par
le sport: organisation de manifestations et de rencontres sportives, formations d'animateurs qualifiantes et
de secourisme (PSC1, gestes qui sauvent, Eduquer c'est prévenir), rencontres thématiques (Ufo'Street,
Toutes sportives), soutien au développement de nouvelles activités.

Sport

57 avenue des Clairions
89000 AUXERRE

03 86 42 01 21 / 06 87 58 62 41

ufolepyonne@orange.fr

www.ufolepyonne.org/

Ufolep89

Ufolep89 et UFO STREET 89
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Ligue de l’enseignement de l’Yonne
 

57 avenue des Clairions 
89000 AUXERRE

Tél: 03 86 51 32 35
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