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Sortie Parc de l'Auxois



Le printemps avec des temps forts et  un avant-goût de l’été.

   e soleil du printemps a permis de réussir un accueil de loisirs pour les vacances scolaires dans
de bonnes conditions et les enfants ont répondu présents au rendez-vous. L’assemblée générale
du 19 mai 2022 a été un temps fort de restitution et de rencontres avec vous. Le spectacle de fin
du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) s’est déroulé le 02 juin 2022 à la
médiathèque et a rassemblé les enfants, les parents, les enseignants et les élus. Les enfants ont
démontré toute leur implication à mettre en scène un livre de recettes réalisé pendant les ateliers
d’écriture sous la férule de Marie-Hélène TREHEUX.  La Fête de l’Espace Social et la célébration de
la vingtième année d’existence de notre association nous ont réunis le 25 juin 2022 et vous avez
été des centaines à fréquenter le site pour ce moment festif et merci à la météo de nous avoir
épargné la pluie jusqu’à la fin de l’après-midi. Ce temps de partage de ballons, de gâteaux et de
souvenirs a permis également de mettre à l’honneur deux départs en retraite de nos salariés
Sylvie MADIER et  Martine FABISIAK, nous leurs souhaitons une bonne continuation.

  e voyage de fin d’année des enfants du mercredi a proposé la destination du zoo de l’Auxois. 
 Soleil, bonne humeur et moments partagés avec les animaux ont rythmé cette journée de
détente. Merci à tous les participants et les encadrants.

  e programme de l’été de l’Accueil de loisirs se déroulera durant cinq semaines du 11 juillet au 12
août 2022. Ces temps de vacances proposeront  des animations sur   la thématique "Protégeons  
 notre planète" et ce sujet sera décliné dans toutes les actions des temps forts de notre activité
estivale. 

  omme chaque année, des accueils maternels, primaires et jeunes sont organisés permettant
l’accueil d’une centaine d’enfants chaque jour.
Plusieurs temps de séjours sont proposés : deux mini camps d’une nuit pour les plus petits, deux
camps extérieurs de cinq jours sous tentes à Lormes et à Saint Fargeau qui proposeront des
animations autour des activités pleine nature et une découverte de la natation en milieu naturel.
Le secteur jeunesse organise cinq chantiers jeunes pour permettre des vacances agréables et
utiles pour réaliser des travaux pour les communes. Un séjour en bord de mer et un camp
itinérant dans le Morvan, un projet skate et mobilité et des actions ponctuelles.
Le secteur famille propose des animations sur des journées de sortie à la journée, pêche,
baignade, sortie au PAL  et un temps de vacances en famille VACAF.

  ’activité Marche propose une sortie au lac des Settons le 20 Juillet.

  e site du Château du Parc Vauvert fermera ses portes du 13 Août au  04 Septembre inclus.
Vous pouvez retrouver tous les programmes sur notre page FacebooK et le site internet.
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous souhaitons un bon été 2022.

P.MILLOT  et l’équipe de l’ESVY Edouard SEGUIN
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Fête de l'ESVY du 25 Juin 2022

Béatrice GAUDIN Ré élue Présidente

L’assemblée générale 2021 de l’association s’est déroulée le 19 mai 2021 au château du Parc
Vauvert en présence de nombreux usagers et des élus. Le rapport moral a retracé les temps
particuliers d’une année qui a été rythmée par les allers et venues de la COVID. Le rapport
d’activités a rendu compte des différents secteurs enfance jeunesse, familles, seniors, CLAS (Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité) au travers d’un document vidéo animé.  Le bilan financier a
été présenté et fait apparaître une situation déficitaire appelant à une réflexion et une vigilance
pour l’équilibre financier. Deux nouveaux administrateurs ont été élus, Madame Aliette DELAROCHE
et Monsieur Pascal MAILLARD.

Au cours de la réunion du Conseil d’Administration du 06 juin 2022, le nouveau bureau a été élu :

Madame Béatrice GAUDIN Présidente – Madame Aliette DELAROCHE Vice-Présidente – Madame
Claudine LINDEMAN Trésorière – Monsieur Michel GELOT Secrétaire, et Madame Jasmine
DOVERGNE RINCK - Secrétaire Adjointe

Actualité de l'ESVY

Mobi-Santé



Réunions Projet Social 2023 – 2026
     Mercredi 07 septembre 2022

     Mercredi 14 septembre  2022

     Mercredi 21 septembre 2022 

Chantiers jeunes
     11/15 Juillet - Nettoyage du lavoir à BILLY-SUR-OISY

     18/22 Juillet - Peinture des rampes de la guinguette et garage de l'ancienne

caserne à COULANGES-SUR-YONNE

  18/22 Juillet - Fabrication de panneau de balisage d'un chemin de randonnée

à DORNECY 

     01/05 Août - Rénovation du mur de la salle communale et réalisation de

décorations de Noël à OISY

       01/05 Août - Ponçage et peinture des bancs de la commune de CLAMECY

Camp LORMES - 18 au 22 Juillet 2022

Camp jeunes trek - 08 au 12 Août 2022

Forum des associations -  02 Octobre 2022  

Flottage Festival - 9 au 11 Septembre 2022

Marche aux Settons - 20 Juillet 2022

Séjour été ados inter-centres à SEIGNOSSE (LANDES) - 22 au 29 Juillet 2022

Mini Camps - 27 Juillet 2022 et 3 Août 2022

Camp Lac du BOURDON - 08 au 12 Août 2022

Bloc notes 2022

Repas intergénérationnel - 19 Juillet 2022 à 12H00


