
ESCALADE
EVENEMENTS

CLAQUETTES
FLAMENCO

DANSES LATINES
LES PEULONS

FITNESS
ZUMBA

CARDIO BOXE
STEP CAF

ROLLER
ROLLER HOCKEY
ROLLER COURSE

PYRAMIDE
SCRABBLE

CENTRE DE
 LOISIRS

Patronage Laïque Paul Bert - 8 passage Soufflot - 89000 Auxerre - 
Tél : 09 54 30 06 58 - mail : plpb@wanadoo.fr - site : www.plpbauxerre

TAÏ CHI



 
 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique par décret le 3 mai 1923.
 

L’association dite Patronage Laïque Paul Bert, société d’éducation populaire fondée en
1907, a pour but le complet développement physique, intellectuel, moral et civique, en
particulier de la jeunesse et plus généralement du citoyen.

 
La durée de l’association est illimitée.

 
Elle exerce ses activités sur l’ensemble du territoire national.

 
Elle a son siège social à Auxerre.

 
Le Patronage Laïque Paul Bert exerce son activité par les moyens suivants :

1.Création de sections éducatives où les enfants et adolescents sont répartis par âge,
en groupe dans lesquels ils pratiquent des activités de loisirs éducatifs.

2.Création de sections sportives, culturelles et de loisirs pour adultes.

3.Organisation de cours, veillées, sessions de formations destinées à l’encadrement de
ses sections.

4.Organisation de maisons de l’enfance, de centre de loisirs et de vacances, de clubs et
camps d’adolescents, etc… dans le cadre de l’éducation permanente.

5.Edition de journaux, revues, livres, disques, films destinés aux loisirs et à la culture
des jeunes.

6.Organisation de fêtes, tombola, manifestations.

7.Les valeurs de l'association : Laïcité, respect, développement, éducation, excellence,
formation, partage, apprentissage.
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PATRONAGE LAIQUE PAUL BERT
8 passage Soufflot - 89000 Auxerre
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Site : plpbauxerre.fr 

PYRAMIDE 
AUXERRE

Lundi  de  14h à 17h : initiation et perfectionnement

au centre de loisirs des Brichères

41 boulevard Lyautey - Auxerre

Vendredi  :  17h à 20 h : jeu et entrainement aux

conditions de tournois

au PLPB

8 passage Soufflot - Auxerre

Cotisation 
40 € + 11 € licence

+ 1 € par séance de jeu



Prénom :

Nom :

Adresse :

Adresse mail:

Téléphone :
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