À partir de

Vacances d’hiver 2021

CM2

INFORMATIONS IMPORTANTES - CONDITIONS D’ACCÈS
Du lundi 8 février au vendredi 19 février de 13h30 à 18h30 ou 17h30 si couvre-feu.
L’Espace Jeunesse propose aux jeunes des animations gratuites à partir de CM2.
PLACES LIMITÉES • ACCÈS ESPACE JEUNESSE UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
Carte d’animation JEUNESSE obligatoire à 2€

Le fonctionnement de vos structures municipales évolue pour répondre aux contraintes sanitaires en vigueur !

Pour repondre à ces contraintes, l’organisation de l’espace jeunesse a evolué avec :
- Pour les enfants du CP au CM1 : accès exclusivement aux animations de quartiers du matin sous réserve de

l’autorisation d’accès aux gymnases pour les pratiques sportives
- Pour les enfants à partir du CM2 : acces exclusivement aux activités de l’espace jeunesse l’après-midi (en
fonction des directives en vigueur / nombre de places limité / 3 activités par semaine maximum par enfants)

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Lundi 8 février
Atelier manuel
ou activités libres

Mardi 9 février
VTT
ou activités libres

Mercredi 10 février
Escape Game
ou activités libres

Jeudi 11 février
Loup garou
ou activités libres

Les pré-inscriptions se feront via le formulaire d’inscription sur internet (voir le lien ci-dessous) à partir du vendredi
29 janvier 20h
ESPACE JEUNESSE À PARTIR DE CM2 >>> https://bit.ly/3ibfiQo
ANIMATIONS DE QUARTIERS DE 6 ANS À CM1 INCLUS >>> https://bit.ly/2LHrOL8
Les dossiers envoyés avant 20H ne seront pas comptabilisés.
Les inscriptions définitives vous seront communiquées le mercredi 3 février
Les personnes n’ayant pas la possibilité de remplir le formulaire d’inscription sur internet pourront envoyer un SMS le
vendredi 29 janvier à partir de 20h au 06 03 24 73 85, afin que l’équipe puisse les recontacter.

Vendredi 12 février
Foot Golf
ou activités libres

Jeudi 18 février
Atelier manuel
ou activités libres

Lundi 15 février
Tournoi de Ping-pong
ou activités libres

Mardi 16 février
Course d’orientation
ou activités libres

Mercredi 17 février
Tournoi de FIFA
ou activités libres
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ESPACE JEUNESSE / BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MAISON DE LA PETITE ENFANCE / CENTRE D’ANIMATION MUNICIPAL

6 ANS
CM1

Lundi 8 février
Course d’orientation
Gymnase municipal*

Mardi 9 février
Koh Lanta au gymnase
municipal*

Mercredi 10 février
Tir à l’arc au
gymnase municipal*

Jeudi 11 février
Grand jeu Marvel au
gymnase municipal*

Vendredi 12 février
Escalade au
gymnase municipal*

Lundi 15 février
Athlétisme au
gymnase municipal*

Mardi 16 février
Tennis au
gymnase municipal*

Mercredi 17 février
Mini Raid au
gymnase municipal*

Jeudi 18 février
Foot en salle au
gymnase municipal*

Vendredi 19 février
Escalade au
gymnase municipal*

Vendredi 19 février
Base ball
ou activités libres
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"
Photos d’archives
Création et impression : www.alibee.fr - DIGOIN
Tél : 03 85 88 56 74 - Imprimé sur papier recyclé

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

* Sous réserve
des directives
gouvernementales

“

Centre d’Animation Municipal

PROGRAMME DES ACTIVITÉS - Thème : "Février en couleurs !"

Lundi 8 février

Mardi 9 février
Mercredi 10 février

Semaine du 8 au 12 février 2021
matin

"Jeu de l’arc-en-ciel" - jeu

après-midi "Crayons de toutes les couleurs" – activité
manuelle
matin

"Le jeu de 6 quilles" - jeu

après-midi

"Animal musical" - jeu

matin

"Vase coloré" - activité manuelle

après-midi "Relais et jeux en couleurs" - jeu
Jeudi 11 février

matin

"Tir à l’arc" (+6 ans)
"Jeu du tortillard" (-6 ans) - Jeu

après-midi "Parcours multicolore" - jeu
Vendredi 12 février

matin

"Arbre d’amour" - activité manuelle

après-midi "Grand-cœur" - activité manuelle
Semaine du 15 au 19 février 2021
Lundi 15 février

matin

Séjour du lundi 8 au vendredi 19 février 2021

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le fonctionnement de vos structures municipales évolue pour répondre
aux contraintes sanitaires en vigueur !
Ouverture de 2 lieux d’accueil pour le centre d’animation municipal
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Lieu d’accueil

Enfants scolarisés
à l’école

Inscriptions

N° téléphone

CAM Launay
Groupe scolaire
Rue Robinson

Launay
Lafleur
Centre

03 85 53 70 27

CAM Briérette
12, rue Marcelin
Berthelot

Briérette
Neuzy

Lundi 1er et mardi 2
février de 16h30 à
18h30
et
Mercredi 3 février
De 8h00 à 18h30

03 85 53 19 75

Les activités évolueront et seront ajustées en fonction de la règlementation
en vigueur. Les CAM accueillent vos enfants de 3 à 11 ans de 7h00 à 18h30
ou 17h30 si couvre-feu.

matin
matin

"La montgolfière" - jeu

après-midi "Jeu des bandanas" - jeu
Jeudi 18 février

matin

"Olaf" (-6 ans) – activité manuelle
"Paysage d’hiver" (+6 ans)

après-midi "Tous en scène" – jeu
Vendredi 19 février

matin

Tarifs : selon
Journée
quotient familial + Repas

1/2 +
Repas

1/2
journée

5,69 €

4,62 €

1,07 €

QF2 501 à 600

6,13 €

4,84 €

1,29 €

QF3 601 à 655

6,63 €

5,09 €

1,54 €

QF4 656 à 720

7,25 €

5,40 €

1,85 €

QF5 721 à 810

7,99 €

5,77 €

2,22 €

QF6 811 à 1000

8,89 €

6,22 €

2,67 €

QF7

11,77 €

7,66 €

4,11 €

QF1

<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.

"Suis-moi" – jeu

après-midi "Après-midi détente" – jeux

MaPEF

Le mot des élus
Malgré le contexte sanitaire, la ville de Digoin
a tenu à maintenir ouvertes ses différentes
structures d’accueil des enfants et des jeunes,
en adaptant leurs fonctionnements aux
contraintes sanitaires dont vous trouverez
des précisions dans les encarts rouge. Ainsi,
les équipes éducatives municipales se sont de
nouveau mobilisées pour proposer un programme
d’activités varié et de qualité, gérées dans le
respect des protocoles sanitaires en vigueur.
L’ensemble des équipes encadrantes, comme
depuis le début de la crise sanitaire, portera
une attention toute particulière quant au
bon respect des gestes barrières chez les
adultes, comme chez les enfants. Nous tenions
également à vous informer qu’en fonction des
directives gouvernementales, le programme
prévu pourra être amené à évoluer.

David BÊME
Maire de Digoin

Fabien GENET
Sénateur
Maire Honoraire

Bibliothèque Municipale

Activités
à réaliser
en famille

"Fais ton masque" – activité manuelle

après-midi "A vos costumes" - jeu
Mercredi 17 février

ANS

"Slalom" - jeu

après-midi "Béret" - jeu
Mardi 16 février
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Agenda février à juin 2021
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Dates, horaires et infos pratiques

Activités - Animations GRATUITES

Mercredis 10, février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin
à la Motte St-Jean (anciennes salles de classe)

Ateliers Récréatifs de la MEPE
de 9h30 à 11h30

Mercredis 27 janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril,
26 mai et 23 juin à St-Agnan
(salle attenante à la salle des fêtes)

Ateliers Récréatifs de la MEPE
de 9h30 à 11h30

Samedi 13 février
Samedi 13 mars de 9h à 12h
Prendre contact
au 06 23 36 62 45 ou au 03 85 53 73 15

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

Début avril (en fonction de l’évolution sanitaire)

Bourse enfance puériculture – printemps 2021

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 :
Tél : 03 85 53 73 15 ou 06 23 36 62 45 – E-mail : mapef@ville-digoin.fr

Chantal CHAPPUIS
Adjointe au Maire en

charge de la réussite
éducative, de la petite
enfance, de l’enfance et
de la jeunesse

Magali DUCROISET
Première adjointe
au Maire

"Livres et BD
à volonté"

La bibliothèque municipale
propose un livret de
jeux-dessins autour du carnaval
aux enfants de 3 à 10 ans pour
les vacances.
Il suffit de venir aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque
pour découvrir l’exposition de
livres autour du carnaval et
retirer gratuitement son livret.

La bibliothèque vous propose :

Un fonds de 39000 livres, revues
et livres sonores, des expositions...

”

OUVERTURE DYNAMIQUE :
Mardi 15h-17h30
Mercredi 9h30-12h 14h-18h
Vendredi 9h30-12h

Possibilité de rendez-vous privatif ou de drive. Contactez la bibliothèque au
03 85 53 29 89. Les nouveautés sont présentées sur le site : bm-digoin.fr

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

