En plus des activités, l’espace jeunesse vous accueille
de 13h30 à 18h30 pour des activites libres au sein de la structure.

À partir de

CM2

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"

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Les pré-inscriptions se feront via le formulaire d’inscription sur internet :

Animations de quartiers de 6 ans à CM1 le jeudi 17 juin à partir de 20h

https://bit.ly/3v4Kvdt
Espace Jeunesse à partir de CM2 le vendredi 18 juin à partir de 20h

Mardi 20
au jeudi 22 juillet
Mini camp Koh Lanta
à Digoin
50€

Mercredi 21 juillet
Tournoi de console
de 14h à 17h
Gratuit

Vendredi 23 juillet
Apéro nocturne
(pétanque, molkky, etc
au Launay) de 17h à
19h • Gratuit

Lundi 26 juillet
Sortie au Pal
de 9h à 12h
19€

https://bit.ly/33ZuWrH

Les dossiers envoyés avant 20H ne seront pas comptabilisés. Les inscriptions définitives vous seront
communiquées le mardi 22 juin.
Les personnes n’ayant pas la possibilité de remplir le formulaire devront envoyer un
SMS les mêmes jours à partir de 20h au 06 09 91 46 14, afin que l’équipe puisse vous recontacter.

Du mercredi 7 juillet au vendredi 6 août de 13h30 à 18h30 (fermé du 7 au 29 août), l’Espace Jeunesse
propose aux jeunes à partir de CM2 (Carte d’animation JEUNESSE / EJ obligatoire à 2€ par an) :
Du mercredi 7
au vendredi 9 juillet
Mini camp sportif jura nature :
Canyoning, via ferrata, rando…
(à partir de la 6ème) • 50€

Mardi 27 juillet
Activité manuelle
(attrape-rêve)
de 14h à 17h
Gratuit

Du lundi 2 au jeudi 5 août
Mini camp au lac des Sapins
(69) : Catamaran, paddle,
kayak, course d’orientation…
75€

Jeudi 15 juillet
Jeux de société
de 14h à 17h
Gratuit

Lundi 12 juillet
Sortie au Pal
de 9h à 20h
19€

Jeudi 15 juillet
Sortie VTT à St-Vincent
Bragny (intensité
élevée) de 16h30 à 19h
Gratuit

Mardi 13 juillet
Les ligériades
(spectacle les batteurs
de pavés) de 13h30
à 17h • Gratuit

Vendredi 16 juillet
Accrobranche à Givry
de 9h à 18h
12€

Mardi 13 juillet
Nocturne cinéma
"Black Widow"
de 17h45 à 22h30
3€

Lundi 19 juillet
Tournoi de ping pong
de 14h à 17h
Gratuit

Mercredi 28 juillet
Balade à vélo aux
abords de Digoin
de 17h à 19h
Gratuit

Jeudi 29 juillet
Canoë à Digoin
de 13h30 à 17h30
7€

Ouvert du 31 mai au 29 août 2021.
COVID19 : port du masque obligatoire pour les
plus de 11 ans dans les espaces communs. Pas de
réservation nécessaire.
Tarif réduit*
(Habitant
CCLGC)

Plein tarif
(Hors CCLGC)

Entrée enfant (6 à 18 ans)

1,30€

1,90€

Entrée intermédiaire**

1,80€

2,40€

Entrée adulte

2,50€

3,20€

Groupes enfants

1,30€

1,90€

Carte 10 entrées enfants

10€

15€

Carte 10 entrées intermédiaires

14€

19€

Carte 10 entrées adultes

20€

25€

Carte mensuelle nominative avec photo
(juin - juillet - aout ) - 18 ans

26€

34€

50€

65€

Aquagym

5€

6,50€

Carte 10 séances Aquagym

40€

52€

Familiarisation aquatique 8 séances
(5-7 ans)

32€

41€

Boxer de bain à l’unité

7€

7€

Carte mensuelle nominative avec photo
(juin-juillet-aout) + 18 ans

Vendredi 30 juillet
Apéro nocturne
(jeux musicaux) de 17h
à 19h • Gratuit
Mercredi 7 juillet
Nocturne demi-finale
Euro 2021
de 18h30 à 23h
Gratuit

Mardi 27 juillet
Pêche à l’épervier
Carte de pêche
obligatoire de 13h30
à 17h • Gratuit

“

Stade Nautique Intercommunal

“

Mardi 3 août
Activité manuelle
(Tableau en confettis)
de 14h à 17h
Gratuit

Mercredi 4 août
Nocturne barbecue
et cinéma en plein air
de 18h30 à 22h30
4€

Vendredi 6 août
Apéro nocturne
(soirée famille et jeux
de société) de 17h à
19h • Gratuit

Animations de quartier

+ 6

ANS

L’Espace Jeunesse vous propose des animations gratuites, pour les jeunes à partir
de 6 ans jusqu’au CM1 (Carte d’animation JEUNESSE EJ obligatoire à 2€ / an).

Piscine de 10h30 à 13h00 (gratuit) :
Vendredis 9, 16, 23, 30 juillet et vendredi 6 août à la piscine municipale de Digoin
Animations de quartier de 10h à 12h :
Mardi 13 juillet ………………. Les détectives mènent l’enquête au gymnase municipal
Lundi 19 juillet ……………… Raid inter-centre toute la journée
			
au château de Varenne St- Germain de 10h15 à 16h45
Mardi 27 juillet ………………. Tournoi multi sport au city stade de Neuzy
Mardi 3 août ……………….… Cache cache des loups garou au parc Bartoli

Horaires d’ouverture
Du 31 MAI au 2 JUILLET
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi

12h00 - 13h30
16h30 - 19h00

Mercredi, samedi

12h00 - 19h00

Dimanche

11h00 - 19h00

Du 3 JUILLET au 29 AOÛT
Tous les jours

11h00 - 19h00

Nocturnes musicales :
Vendredi 9 juillet et vendredi 6
août 2021. Ouverture du stade
nautique jusqu’à 22h.
Ouverture du snack
A partir du 3 juillet 2021 : Tous les
jours de 12h15 à 18h00 (jusqu’à
21h lors des nocturnes)
Tarifs : à partir de 0,50 €
Aquagym (du 7 juillet au 26 août) :
Mercredi et samedi : 10h - 11h
Jeudi : 19h - 20h
Activité de remise en forme et
de maintien du tonus grâce à des
exercices simples, toniques ou
doux adaptés aux participants.
Séance de 45 minutes.

“

2021

Vacances d’été 2021

NOUVEAU !

Espace Jeunesse

digoin

un été

trop cool !

”

ESPACE JEUNESSE / BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / OBSERVALOIRE
MAISON DE LA PETITE ENFANCE / CENTRE D’ANIMATION MUNICIPAL
STADE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL / CHÂTEAU DE VARENNE

Gratuit pour les moins de 6 ans / * sur justificatif de
domicile / ** étudiant de - 18 ans, demandeur d'emploi
ou détenteur d'une carte d'invalidité (sur justificatif)

A TITRE D'INFORMATION :
- Tout enfant de -10 ans doit être
accompagné d'un adulte
- L'accès au snack pour les non
baigneurs est payant
- Seul le slip de bain est autorisé
- Evacuation des bassins 15 minutes
avant l'heure de fermeture indiquée

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

Renseignements : CCLGC
32 rue Louis Desrichard 71600 Paray le Monial
E-mail : sportjeunesse@legrandcharolais.fr
Internet : www.legrandcharolais.fr
Stade nautique intercommunal
rue de la Chevrette, 71160 DIGOIN
Tél. : 03 85 53 31 50 - 06 16 35 77 05

“

Centre d’Animation Municipal

Vacances d'été du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021

Le CAM de la Brierette accueille vos enfants de 3 à 11 ans de 7h à 18h30.
Inscriptions : le lundi 21 et mardi 22 juin de 16h45 à 18h30 et mercredi 23 juin de 8h à 18h30.
Renseignements : CAM Brierette 12 rue Berthelot 71160 DIGOIN / 03.85.53.19.75 / 06.25.63.89.50

Présente partout sur notre planète.
Pour la retrouver, les enfants relèveront des défis terrestres
plus durs les uns que les autres : activités jardinage - sportives
- initiation randonnée /promenade/marche, découverte de
l’environnement avec sa faune et sa flore.
Ils apprendront à la préserver avec l’activité autour du tri sélectif…

A l’aide chers petits Digoinais nous avons besoin de vous !
Yum le gardien de la nature demande votre aide pour retrouver les 4 éléments :
le feu - l’eau - la terre et l’air qui ont disparu. Il soupçonne le petit sorcier facétieux… de les avoir cachés.
Sans ces 4 éléments la Terre est menacée.
Alors vite rejoignez le CAM pour les retrouver et sauver notre belle planète !

-> Mardi 27 juillet : Piscine + de 6 ans le matin
-> Jeudi 29 juillet : Journée à la ferme
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 €

-> Vendredi 9 juillet : Journée piscine pour tous

QF3 601 à 655

6,63 €

5,09 €

1,54 €

QF4 656 à 720

7,25 €

5,40 €

1,85 €

Semaine du 12 au 16 juillet : Retrouvons l'eau

QF5 721 à 810

7,99 €

5,77 €

2,22 €

QF6 811 à 1000

8,89 €

6,22 €

2,67 €

11,77 €

7,66 €

4,11 €

Elément puissant et surtout le plus dur à retrouver.
Les enfants devront affronter la chaleur du soleil et des volcans,
réaliser des bougies, des volcans, des jeux et activités sur la lumière
et les ombres… pour pouvoir enfin le récupérer.

C’est l’élément vital à toute forme de vie sur la planète.
Pour cela, les enfants iront à la découverte de l’eau sous toutes ses
formes avec la découverte de l’environnement marin, sa faune et
sa flore, la création de bateaux, des jeux, des défis et des activités
aquatiques…

-> Mardi 13 juillet : Spectacle "Ligériades" en après midi
-> Jeudi 15 juillet : Piscine - de 6 ans en après midi
+ de 6 ans le matin

-> Vendredi 16 juillet : Journée Diverti’Parc

Semaine du 19 au 23 juillet : Retrouvons l'air
Sans lui, nous ne pourrions même pas respirer, il faut donc faire vite !
Les enfants devront affronter les vents avec des activités autour de
l’air tel que la peinture soufflée, le moulin à vent, les cerf-volants…

-> Lundi 19 juillet : Journée inter centre

au château de Varenne + de 6 ans
-> Mardi 20 juillet : Piscine - de 6 ans le matin
-> Vendredi 23 juillet : Journée Fête du Lac
à Montceau-les-Mines

QF1

QF7

MaPEF

<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.

Agenda juin à août 2021

Dates, horaires et infos pratiques

”

Activités - Animations GRATUITES

Mercredis 7, 21 et 28 juillet
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h (horaire d'été) à la MaPEF

Mercredi "Jeux en famille" pendant les vacances scolaire
Gratuit - mise à disposition de jeux pour tous

Samedi 17 juillet 2021 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 (3/4 d’heure par entretien)

Fermetures estivales des services et action :
Multi accueil du 2 au 20 août 2021 • Relais Assistants Maternels du 2 au 27 août 2021
Lieu d’Accueil Enfants Parents du 7 juillet au 31 août 2021

ObservaLoire

ANS

Semaine du 26 au 30 juillet : Retrouvons la terre

Thème Nature et évasion autour des 4 éléments

Semaine du 7 au 9 juillet : Retrouvons le feu

3/11

Activités
à réaliser
en famille

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

La nature a rendez-vous
avec l'histoire

Ateliers enfants les mardis à 10h30
Viens découvrir gratuitement les nouveaux ateliers 100% nature !
Atelier manuel : "A la pêche d’un poisson-squelette !" : Réalise un poisson
articulé à l’aide de papier et de pailles. A partir de 6 ans.
Les mardis 13 juillet, 3 et 24 août.
Atelier manuel "Fossiles de plantes" : Après avoir récolté des feuilles et des
fleurs dans la nature, tu pourras réaliser des petites suspensions en argile pour
décorer ta chambre, diffuser des huiles essentielles ou même les porter autour
de ton cou ! Tout âge. Les mardis 20 juillet, 10 et 31 août.
Atelier manuel "Une collection d’insectes étonnants !" : Fabrique de drôles
d’insectes avec des brindilles, feuilles, plantes… et rassemble-les sur une
planche de bois pour former ta propre collection ! A partir de 6 ans.
Les mardis 27 juillet et 17 août.
Le nombre de place étant limité à 8 enfants, les réservations sont obligatoires.
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 10h à 18h.
Tarifs : 5€ par adulte ; 2.50€ par enfant (de 6 à 12 ans) ;
4€ (Tarif réduit + de 12 ans et étudiants) ;
gratuit pour les - de 6 ans.

“

”

Château de Varenne
Du 7 juillet au 31 août 2021 de 8h à 18h.

4/11
ANS

La Communauté de Communes organise un accueil de loisirs au château de
Varenne St-Germain. Les tarifs sont consultables sur www.legrandcharolais.fr
(rubrique Enfance Jeunesse-Accueil de loisirs)
Les principales animations de l’été sont : piscine, Fest'y Parc, sortie au LAB 71,
Centre équestre, jeux sportifs, chasse aux trésors, accrobranche…
Renseignements et inscriptions : A partir du 17 mai, de 9h à 16h par téléphone 06 23 58 51 89.
Accueil, renseignements, inscriptions ALSH :
CC Le Grand Charolais
Horaires
Le
vieux
bourg
71600 VARENNE SAINT GERMAIN
Circuit de ramassage
Départ Retour
Tél : 06 23 58 51 89
Saint Agnan (Mairie)
8 h 30
18 h 00
E-Mail : lechateau@legrandcharolais.fr
www.legrandcharolais.fr
La Motte Saint Jean (Les Tuileries)
8 h 45
17 h 45

Molinet (Parking ex CCVal)
Digoin - La Briérette (place du Marché)
Digoin - Le Launay (gendarmerie)
Varenne Saint-Germain (château)

9 h 00
9 h 10
9 h 20
9 h 30

17 h 30
17 h 20
17 h 10
17 h 00

Le mot des élus

David BÊME
Maire de Digoin

ObservaLoire - Près du pont-canal
Rue des Perruts - 71160 DIGOIN
Tél : 03 85 53 75 71 – Fax : 03 85 53 75 74
Courriel : contact@observaloire.com

COVID-19 : des modifications dans la
règlementation imposent une capacité d’accueil
et de transport réduite. Le port du masque est
obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus. Ils doivent
être fournis par les parents.

Réalisation de la plaquette : Agence Alibee - www.alibee.fr - DIGOIN
Tél : 03 85 88 56 74 - Imprimé sur papier recyclé

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

Fabien GENET

Sénateur
Conseiller municipal
délégué

Voilà venu le temps des vacances d’été tant attendues par tous ! Durant deux mois, les jeunes pourront participer aux différentes
animations proposées par les services Enfance et Jeunesse de la Ville de Digoin et du "Grand Charolais". Ils leur offriront un grand
nombre d’activités leur permettant de répondre à leurs différentes attentes (piscine, sports, culture, découverte...).
Et plus généralement, c’est toute la ville qui sera animée cet été avec de nombreux évènements et activités à réaliser en famille
(exposition sur le thème "Océan " au DOCK713, concerts dans le cadre des Terrasses de l’été, spectacles…).
Nous espérons tous que la météo nous offrira une été bien ensoleillé.
À toutes et à tous, nous vous souhaitons de bonnes vacances !

Livres et BD
à volonté

Bibliothèque Municipale
Jeudi 29 juillet à 10h :
" Ainsi font, font, font…
les petits poissons"
Sur inscription

SPECTACLE
Mardi 20 juillet :
"ta langue est ton cheval"
à 15h30 tout public
à partir de 5 ans
Récits et sons du monde.
Histoires racontées et
enregistrées dans différentes
langues seront données par
la comédienne en langue des
signes et en français.

”

Le coin des histoires

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Pour les enfants de 4 à 11 ans.

Jeudi 29 juillet à 14h :
"Le bateau de monsieur
Zouglouglou"

Bouquins câlins
SPECTACLE
Vendredi 23 juillet :
massage sonore
Séances
de 30 minutes
entre 15 et 18h

Les animations prévues à la bibliothèque se
feront uniquement sur réservation et le coin
des histoires sera consacré uniquement à la
lecture d’histoires.

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

Contactez la bibliothèque au 03 85 53 29 89.
Les nouveautés sont présentées sur le site : bm-digoin.fr

La bibliothèque vous propose :

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

