Vacances d’hiver 2018

Du lundi 12 février au vendredi 23 février de
13h30 à 18h30, l’Espace Jeunesse propose aux
jeunes à partir de 11 ans (ou entrés en 6ème) :
Un Point Cyber Jeunes et un coin détente (salle multimédia) : Internet, WIFI, magazines… Un Espace d'animation :
jeux de société, billard, baby-foot, consoles de jeux… Des animations gratuites sur place : tournois, internet, soirées...
Un Point Information Jeunesse : accompagnement, recherche de formations, de stages, de jobs, aide à la rédaction de CV…

Carte d’animation
JEUNESSE / EJ
obligatoire à 2€

Tous les jours
à l’Espace Jeunesse,
des jeux de sociétés,
des tournois divers
(billard, baby, console…)
sont organisés.

GRATUIT À L’ESPACE
JEUNESSE :
Mardi
13 février
Nocturne
crêpes /
loup Garou de
18h30 à 22h,
gratuit

Mercredi 14 février
Atelier manuel : création
en fil d’aluminium de
14h à 16h30, gratuit

Vendredi
23 février
Atelier
Cuisine de
13h30 à
17h30, gratuit

Les réservations se feront uniquement par téléphone
à partir du mercredi 31 janvier à partir de 9h00.
Un rendez vous sera fixé afin de finaliser l’inscription.
Règlement possible en espèces, chèques ou en chèques
vacances. En cas de désistement, le remboursement se
fera sur présentation d’un justificatif.

“
sont

obligatoires

Mercredi 21 février
Sortie Laser à Roanne
de 12h45 à 18h30 • 8€

Vendredi 16 février
Badminton au gymnase
du lycée de 14h à 16h30.
Gratuit.

Jeudi 22 février
Foot en salle au gymnase
du Lycée de 14h à 17h.
Gratuit.

Mardi 20 février
Nocturne cinéma
"Black Panther"
de 18h30 à 23h
3€

les

places

limitées.

Lundi 12 et lundi 19
février Escalade au
gymnase municipal

PROGRAMME DES SORTIES
Jeudi 15 février
Initiation
musculation avec
le Physic Club de
Digoin de 14h à
16h30. Gratuit.

et

ANS

Renseignements : Espace Jeunesse
44 rue Bartoli - 71160 DIGOIN
Tél : 03 85 53 73 70
Mail : espace.jeunesse@ville-digoin.fr
Page facebook : "Espace Jeunesse Digoin"

Animations de quartier

Les inscriptions débutent le mercredi
31 janvier à partir de 9h00. Inscription
uniquement par téléphone. Les inscriptions

+11

+ 6

ANS

“

2018

Espace Jeunesse

digoin

un hiver

trop cool !

”

ESPACE JEUNESSE / BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / OBSERVALOIRE
MAISON DE LA PETITE ENFANCE / CENTRE D’ANIMATION MUNICIPAL

L’Espace Jeunesse propose des animations
gratuites, pour les jeunes à partir de 6 ans.
Animations de quartier de 10h à 12h.
Carte d’animation jeunesse obligatoire à 2€

Mercredi 14 février
Foot en salle au
gymnase du lycée
Mardi 13 février
Initiation Gymnastique
avec l’ALD Salle Vollat

Jeudi 15 février
Tir à l’arc au gymnase
du collège
Mercredi 21 février
Kindball et Tchoukball
au gymnase municipal

Vendredi 16 et 23
février Initiation
escalade au gymnase
municipal

Activités enfance, jeunesse et famille proposées par la Ville de DIGOIN avec le concours de :

Mardi 20 février
Initiation Hand au
gymnase municipal

Jeudi 22 février
Piscine à Paray le
Monial. Rendez-vous
sur place

“

Centre d’Animation Municipal

Séjour du lundi 12 février au vendredi 23 février 2018

1/2 +
Repas

1/2
journée

3,92 €

2,00 €

1,07 €

QF2 501 à 600

4,70 €

2,40 €

1,29 €

QF3 601 à 655

5,64 €

2,88 €

1,54 €

QF4 656 à 720

6,77 €

3,46 €

1,85 €

QF5 721 à 810

8,12 €

4,15 €

2,22 €

QF6 811 à 1000

9,75 €

4,98 €

2,67 €

PROGRAMME DES ACTIVITÉS - Thème : "On Fête …!"

QF7

11,70 €

5,97 €

3,20 €

Semaine du lundi 12 au vendredi 16 février 2018
Lundi 12 février
"LE CAM"

matin

"Jeu des Copains" - jeux

Mardi 13 février
"LE CARNAVAL"

matin

"Masque Déco" - activité manuelle

après-midi

"Au Bal Masqué" - activités et jeux
musicaux

Mercredi 14 février
"LA ST VALENTIN"

matin

"Carte Coeur" - activité manuelle

Jeudi 15 février
"LES JEUX
OLYMPIQUES"

matin

Vendredi 16 février
"LE NOUVEL AN
CHINOIS"

matin

après-midi "Jeux Rigolos" - jeux

<500

> 1000

Pour vous inscrire et déterminer le tarif
qui vous est applicable, vous devez fournir votre
attestation de la CAF indiquant le quotient
familial calculé pour l'année. Tarification modulée
CAF et chèques vacances acceptés.

ATTENTION : LE PROGRAMME
DES ACTIVITÉS ET SORTIES
PEUT ÉVOLUER.

Semaine du lundi 19 février au vendredi 23 février 2018
Lundi 19 février

matin

"Chaud-Froid !" (-6 ans)- jeu
"Questions / Réponses Froides !!"
(+6 ans) - jeu

après-midi "Pêche sur la Banquise" - jeu
Mardi 20 février

matin

"Ours Polaire" - activité manuelle

après-midi "Boule de Neige" - jeu
Mercredi 21 février

matin

"Loto de la Montagne" (- 6 ans) - jeu
"Jeu de la Marmotte" (+6 ans) - jeu

après-midi "Le Village des Esquimaux" - activité
manuelle
Jeudi 22 février

matin

"L’œil du Tigre des Neiges" - jeu

après-midi "Kermesse Hivernale" - divers jeux
Vendredi 23 février

matin

"Concours de Dessins Blancs" activité manuelle

après-midi "Hiver Musical" - jeux

après-midi "Aide Cupidon !" - grand jeu

MaPEF

"Le Relai de la Flamme" - jeu

"Sous le Signe du Chien" - jeu

après-midi "Le Dragon Chinois" - activité
manuelle

Le CAM de la Brierette accueille vos enfants de 3 à
11 ans de 7h à 18h30. Inscriptions : le lundi 29 et le mardi
30 janvier de 16h30 à 18h30 et le mercredi 31 janvier de
14h à 18h30. Renseignements : CAM Brierette :
12 rue Berthelot 71160 DIGOIN
03.85.53.19.75 / 06.25.63.89.50

Réalisation : www.alibee.fr - DIGOIN - Tél : 03 85 88 56 74 - Imprimé sur papier recyclé

après-midi "Mini-Olympiades" - jeux

ANS

PROGRAMME DES ACTIVITÉS - Thème : "Semaine Blanche"

Tarifs : selon
quotient familial Journée
QF1

3/11

Agenda janvier à avril 2018

”

Dates, horaires et infos pratiques

Activités - Animations GRATUITES

Mercredis 24 janvier, 28 février, 28 mars
à St Agnan de 14h30 à 17h00

Après-midi Récréatifs de la MEPE

Mercredis 14 février, 14 mars
à la Motte Saint Jean de 9h30 à 11h30

Après-midi Récréatifs de la MEPE

Samedi 10 février, 17 mars, 15 avril
de 9h à 12h

Entretien anonyme et gratuit avec une psychologue sur rendez-vous uniquement à la MaPEF
(3/4 d’heure/entretien)

Mercredi 14 février, 21 février
de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Mercredi Jeux en Famille pendant les vacances scolaires
Gratuit – mise à disposition de jeux pour tous…à la MaPEF

Mercredi 28 mars
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Carrefour Familles : Activités manuelles ,
divers ateliers (masque de clown , animaux …..)
toujours sur le thème du « Cirque » à la MaPEF

Animations proposées par des parents, des Assistantes Maternelles bénévoles, la Mutuelle Enfance
Petite Enfance, la CAF et le Service Développement Social de la Ville de Digoin.
Renseignements : MaPEF - 50 rue des Acacias - Digoin - 03.85.53.58.98 – mapef@ville-digoin.fr

"Détente, amusement,
évasion et découverte seront
les maîtres-mots des animations
pendant les prochaines vacances.
Nous vous invitons à découvrir
les activités organisées par
les structures municipales
- gratuites ou à moindre
coût - qui viendront apporter
divertissements et loisirs
aux jeunes Digoinais lors de
cette période.
Bonnes vacances à tous !"

Le mot des élus

Magali DUCROISET
Adjointe au Maire
chargée des
solidarités, de
l'enfance, de
la jeunesse et
de la famille

Fabien GENET
Maire de Digoin
et Président
"Le Grand Charolais"

Bibliothèque Municipale
10h à 11h30
pour les 4 à 11 ans.
Sandrine raconte
aux enfants des histoires
accompagnées de
travaux manuels
sur une thématique
au fil des mois.
MERCREDI 14 FÉVRIER
«Combien y en a-t-il ?»
MERCREDI 21 FÉVRIER
«un jour au zoo»
Les enfants de 3 ans
peuvent venir écouter les
histoires de la première
demi-heure.

Attention :
pendant les vacances,
"le coin des histoires"
redevient matinal !

Lola RODRIGUEZ
Adjointe au Maire
chargée des
affaires scolaires

"Livres et BD
à volonté"

Le coin des histoires

”
BDlire

Tu as entre 8 et 14 ans ? Tu lis des bandes-dessinées ?
Devinettes, reconstitution d’une page de BD te feront découvrir
autrement les bandes dessinées.
SAMEDI 24 FÉVRIER DE 14H30 À 16H

Et vous propose :

Un fonds de 37000 livres, revues et livres sonores,
l'accès à Internet, des cédéroms pour les jeunes,
des expositions...

Toutes les animations sont gratuites mais le nombre de places est limité. Plus
d’infos sur le site internet de la bibliothèque : bm-digoin.sezhame.decalog.net

Renseignements :
Bibliothèque municipale
11 rue Georges Lafleur
Tél : 03 85 53 29 89

