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ECOLE MULTISPORTS   

 

Pratiquez de nombreux sports sans compétition à Auxerre.  

le mercredi 17h à 18h30 (50€)  

au gymnase St Germain, rue de Laborde, quartier Brazza (de la grande section à la 6°)   

mardi de 17h à 18h (30€) au gymnase des Boussicats, avenue Courbet,  

quartier Ste Geneviève  (du CP au CE2)  

Contact : 03.86.52 98 61 / omnisportsaja@gmail.com   

Site internet : http://www.ajaomnisport.fr  (rubrique multisports) 

BOULES LYONNAISES    

 

Entraînements et compétitions sur les terrains extérieurs autour du Chalet de l'AJA  

(situé entre le gymnase de l'AJA et l'arrière du stade Abbé Deschamps)  

de 16h à 19h du lundi au vendredi.  Buvette ouverte les soirs de match de foot 

Contact : didier.couillaut@orange.fr / Chalet : 03.86.51.34.07  

BASEBALL - SOFTBALL : les Bad Snails   

 

Entraînements : Enfants de 6 à 15 ans : samedi de 9h30-12h  

Adultes (à partir de 16 ans) : lundi 18h30-20h et vendredi 19h-22h  

Lieu d’entraînement : Auxerre / Terrain de jeux : Bassou  

Contact : 06 74 00 39 97 / baseballauxerre@gmail.com 

 https://www.facebook.com/badsnails/   

Site internet : https://ajabaseball.weebly.com/ 

A partir 

de 2 ans 

GYMNASTIQUE    
 

Baby gym à partir de 18 mois, gym filles/garçons de débutants à confirmés,  

Trampoline, Frestyle (Gym urbaine), gym douce, cross training.  

Contact : 03.86.51.36.20  ou  07.68.43.93.12 (portable club) / 

 

aj.auxerre.gymnastique@gmail.com 

Site internet : https://ajagymnastique.wixsite.com/website   

DUATHLON PUISSANCE 2 

 

Course pédestre et cyclotourisme (routes et sentiers). 

Contact :  ajapuissance2@gmail.com / 06.80.84.02.70 

ECHIQUIER AUXERROIS 

 

Cours dispensés par un professeur diplômé 

mercredi 15h-18h / vendredi 19h-22h / samedi 15h-18h  

Lieu : 83 avenue Yver (Gymnase de Gymnastique 1er étage) à Auxerre  

Contact : 06 38 87 80 25 / echiquier.auxerrois@hotmail.com  

A partir de la grande 

section maternelle 

A partir 

de 5 ans 

A partir 

de 6 ans 

https://ajagymnastique.wixsite.com/website


SQUASH   

 

Entraînements à la salle de squash au Club Vert (route de Vaux) - de 6 ans à seniors. 

Contact : 03.86.63.54.80 / v.mauvisseau@libertysurf.fr   

TRIATHLON   
Natation : piscine d’Auxerre mercredi et samedi / Course : section Marathon / Vélo : Libre   

Contact : 06 30 06 50 63/larue.ampl@wanadoo.fr   

Site : http://www.ajatriathlonauxerre.fr/       https://www.facebook.com/ajatriathlon/ 

RANDONNEE - MARCHE NORDIQUE - RANDO SANTE   
 

Mardi 12km /vendredi 8 km /dimanche 12km et jeudi rando santé 

lundi nordique confirmé / vendredi nordique initiation  

Contact : maryse.percheron@akeonet.com / ajarando89@gmail.com / 06 42 23 77 89  

marche nordique : obry89@free.fr / 06 28 25 10 27  

 

   

MARATHON ATHLETISME    
  

Toutes les disciplines de la course à pied  

(route, piste, cross, trail en loisirs et compétitions - marche nordique de compétition ) 

Inscription en ligne sur le site internet 

Contact : ajamarathon@gmail.com      

Site : www.ajamarathon.fr  https://www.facebook.com/AJA-Marathon 

TENNIS   
 

Ecole de tennis à partir de 4 ans (mini-tennis jusqu’à 7 ans), enfants de 8 à 18ans 

(loisirs et compétition), étudiants et adultes (entraînements collectifs et individuels), 

 Enseignement et encadrement assurés par 3 moniteurs DE.  

Installations : 4 cours couverts résine / 4 cours extérieurs en terre battue 

Secrétariat et Club House : 11, route de Vaux à Auxerre / 

03.86.51.05.06 / aja.tennis@sfr.fr      

Site : http://www.ajatennis.fr - https://www.facebook.com/pages/Aja-Tennis/ 

PIGEONS SPORTS -  COLOMBOPHILIE 
 

Lâchers de pigeons voyageurs : entraînements collectifs et propagandes, 

 compétitions 100 à 800 km, 4500 athlètes ailés. 

LA FRANCK PINEAU -  CYCLOTOURISME 
 

Randonnées cyclotourismes (de 12 km à 200 km), VTT (de 20km à 75 km) et pédestres,  

ouverte à tous (licenciés ou non), handisports,  

condition de participation : avoir 6 ans révolu  

Contact : 06 71 16 05 47 ou 06 09 34 74 75 /  lafranck.pineau@orange.fr  

 Site : www.lafranckpineau.fr 

A partir 

de 4 ans  

http://www.ajatriathlonauxerre.fr/
https://www.facebook.com/ajatriathlon/?ref=bookmarks
mailto:ajamarathon@gmail.com
http://www.ajamarathon.fr/
https://www.facebook.com/AJA-Marathon
http://www.lafranckpineau.fr.st/
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Informations :  
 

Pour connaître les tarifs ou tout autre renseignement, prendre contact avec la section concernée.  
Toute adhésion à une section entraîne l’adhésion à l’AJA omnisports. 

L’association accepte comme moyen de paiement :  

chèques / espèces / ANCV / Actobi / aide aux temps libres (CAF) / Pass Sports / 
 
 

Association adhérente à la FFCO  

 Association régie par la Loi 1901, fondée et déclarée en 1905                                                                                                                                                                                

SAG 8.311, Siret 302 451 513 000 89, code APE 9312Z, agréée DDJS n°89 S 3 

 

Participe au dispositif Multisports adultes de la ville  

(l’OMS pour plus de renseignements) 
 

  Accueil des enfants de moins de X ans—Participe au dispositif sports santé  

(avec éducateurs formés) 

MUSIQUE 
Activités : formation musicale / enseignement et pratique d’un instrument /  

animation de rue / théâtre de rue / concert / spectacle  

Cours pour adultes et enfants. 

Contact : HENNON Christiane : 06.86.49.17.58 / hennon christiane@hotmail.fr      

             Répétition orchestre les vendredis soir à partir de 18h au 5 place Abbé Deschamps  

JEUX DE ROLES : les Chasseurs de Manticores 

 

Club de jeux de rôles sur table, les vendredi, samedi à partir de 18 h  

et dimanche de 11h à 18h,  dans les locaux de l’AJA omnisport au gymnase de l’AJA 

Séances de jeux organisées depuis le forum. 

Contact : ajajdr@gmail.com     Forum : http://ajajdr.forumactif.com  

AMICALE DE l’AJA - LA GRAPPE  
Regroupe toutes les personnes souhaitant partager leur passion à l’AJA (tout âge) 

Suivre nos activités ou aider l’AJA.   Pas d’obligation d’être adhérent à une autre section.  

La Grappe paraît 3 fois dans l'année et relate la vie des sections de l'AJA Omnisports  

et de l'ensemble de la Famille AJA. 

Adhésion, par famille à l'Amicale : à partir de 15 € par an  

Abonnement à la GRAPPE, par famille : 15 € par an 

Contact : 03.86.52.61.83 / maurice.bardonneau@gmail.com 

Moins 

mailto:maurice.bardonneau@wanadoo.fr

