Livres et BD à volonté !

MaPEF

VACANCES DE PRINTEMPS

Maison de la Petite Enfance et de la Famille

Jeudi 21 avril

Jeudi 28 avril

> 10H / 11H30 : COIN DES HISTOIRES

> 10 H : BOUQUINS CÂLINS

Animations proposées par des parents, la Mutuelle Enfance Petite Enfance

"Le lapin de Printemps" pour les 4-8

"À table !" séance pour les bébés

et le Service Développement Social de la Ville de Digoin.

ans (histoires + activités manuelles)

lecteurs de 6 à 36 mois : histoires,

Jeudi 28 avril

comptines et jeux de doigts sur le

> 14H / 15H30 : COIN DES HISTOIRES

thème de la gourmandise

"L’oiseau fait son nid" pour les 4-8 ans
(histoires + activités manuelles)

Du 12 avril au 4 mai
> EXPOSITION INTERACTIVE

Découvrez un fonds de 39000 livres, revues

"LUX IN TENEBRIS"

et livres sonores, des expos...

Visible aux heures d’ouverture
de la bibliothèque

HORAIRES

Samedi 30 avril

Mardi : 14h / 18h

> 14H : BDLIRE SPÉCIAL !

Mercredi : 9h30 / 12h - 14h / 18h

Viens t’immerger dans l’univers de

Vendredi : 9h30 / 12h - 14h / 18h

l’exposition "Lux in tenebris" et mener

Samedi : 9h30 / 12h - 14h / 16h

l’enquête en réalité augmentée.
Escape game à partir de 12 ans.

Les nouveautés sont présentées
sur le site : www.bm-digoin.fr
Renseignements : Bibliothèque municipale
11 rue Georges Lafleur - 03 85 53 29 89

Animations gratuites. Attention places limitées.
Inscription obligatoire à la bibliothèque
ou par téléphone au 03 85 53 29 89

www.digoin.fr

Activités - Animations GRATUITES

Dates - Horaires - Infos pratiques
Inscriptions des déposants : Mercredi 30 et jeudi 31 mars

Renseignements :

Bourse Enfance

Vendredi 1er avril de 9h30 à 13h

Salle Médicis
MaPEF
- 50 rueexclusivement
des Acacias
Dépôt-Vente
de vêtements de la naissance
à 16 ans, matériel de puériculture et jeux d’éveil
03 85 53 73 15
/ 06 23 36 62 45
Actualité sur le site Facebook de Digoin

Retrait du matériel sur rendez-vous (étiquettes et listes)
au 06 23 36 62 45 ou au 06 25 63 89 51
Dépôts : Mercredi 6 et jeudi 7 avril sur rendez-vous

mapef@ville-digoin.fr

Vente : Samedi 9 avril de 10h à 17h

Mercredi Jeux en famille
Activités pendant les vacances scolaires
Gratuit - Mise à disposition de jeux pour tous
à la MaPEF - 50 rue des Acacias à Digoin

Mercredis 20 et 27 avril
de 10h à 12h de 14h à 17h30

Entretien anonyme et gratuit avec une psychologue

Samedis 22 avril, 12 mai et 12 juin de 9h à 12h

(3/4 d’heure par entretien)
à la MaPEF - 50 rue des Acacias à Digoin

sur rendez-vous uniquement
au 03 85 53 73 15 ou au 06 23 36 62 45

Ateliers récréatifs de la MEPE

Saint-Agnan 27 avril, 25 mai, 22 juin

Les mercredis de 9h30 à 11h30

La Motte Saint-Jean 13 avril, 11 mai, 8 juin

Week-end Jeux en Famille à la salle des fêtes

Samedi 21 mai de 14h à 19h

Les enfants doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés d’un adulte

Dimanche 22 mai de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Carrefour Familles

Sortie en famille Carrefour Familles
Fin juin - Parc Vulcania (à confirmer)

à la MaPEF - 50 rue des Acacias à Digoin

Renseignements : MaPEF - 50 rue des Acacias

ObservaLoire

03 85 53 73 15 / 06 23 36 62 45 - mapef@ville-digoin.fr

La nature a rendez-vous avec l’histoire !

Le mot des élus
C’est encore des vacances animées qui attendent les jeunes Digoinais avec un programme mêlant

Ateliers manuels et gratuits les vendredis à 10h

activités sportives, culturelles, visites et détentes. Nous vous invitons à découvrir les nombreuses
activités organisées par les différentes structures municipales qui viendront apporter divertissements
et loisirs aux enfants. Bonnes vacances de Printemps à tous !

Les vendredis 22 et 29 avril
ATELIER MANUEL "Décorations de printemps"
Un p’tit peu de récup’ + un p’tit peu d’astuce = réalisation
d’animaux décoratifs (petite poule, lapin) à poser sur ton bureau
ou pour égayer une jolie table lors d’un repas familial.

HORAIRES Tous les jours de 14h 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.

Attention places limitées (maximum
15 enfants) ; inscription obligatoire
au 03 85 53 75 71
Renseignements : ObservaLoire
Près du pont-canal - Rue des Perruts
Tél : 03 85 53 75 71 / Fax : 03 85 53 75 74
observaloire@ville-digoin.fr

David BÊME
Maire de Digoin

Magali DUCROISET
Première Adjointe au Maire

DU 16 AU 30 AVRIL 2022

Activités
à réaliser
en famille

Chantal CHAPPUIS

Adjointe au Maire
Réussite éducative, Petite enfance,
Enfance et Jeunesse

Fabien GENET

Sénateur
Conseiller municipal délégué
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Bibliothèque Municipale

Activités Enfance Jeunesse et Famille
proposées par la Ville de Digoin
et ses partenaires

Le
guide
des
animations
Espace Jeunesse
Bibliothèque municipale
Maison de la Petite Enfance
et de la Famille
Centre d’Animation Municipal
ObservaLoire

Centre d’Animation Municipal

ÉLÉMENTAIRE :
Mardi 19 avril

Le CAM de la Brierette accueille vos enfants
de 3 à 11 ans de 7h à 18h30.

Matin : Le test des athlètes (activité sportive)
Qui suis-je ? (Activité manuelle pour découvrir le
champion Mystère)
Après-midi : Béret sportif (jeu sportif)
Le cahier des sports (activité manuelle)

Pré-inscriptions sur internet :
Du lundi 4 avril à 9h jusqu’au
mardi 5 avril à 18h30

Mercredi 20 avril

https://bit.ly/3JvtNuR

Matin : Cross Fit (sortie)
Après-midi : Fabrication de comètes
(activité manuelle)
Lancé de poids (activité sportive)

Les inscriptions définitives vous seront communiquées par mail à partir du
vendredi 8 avril. Les dossiers envoyés avant 9 h ne seront pas comptabilisés.
Les personnes n’ayant pas la possibilité de remplir le formulaire devront
appeler directement au CAM Briérette au 06 25 63 89 50 les mêmes jours et
aux mêmes horaires.

Jeudi 21 avril
Activités du 19 au 29 avril 2022

Possibilité d’inscription à la journée
ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Accueil du matin : 		
7h à 9h
Accueil du midi : 		
11h30 à 12h
Accueil de l’après-midi :
13h à 14h
Accueil du soir : 		
17h à 18h30

Thème : Le printemps des sports

Vendredi 22 avril
Maternelle :
Tigrou, le tigre le plus connu de la planète a été
choisi pour organiser la grande kermesse de
Printemps. Il est ravi et super excité à l’idée du grand
défi à relever…

Attention : le programme
des activités et sorties

Mais un matin au réveil, c’est la catastrophe. Tigrou
a perdu toutes ses bandes noires !

peut évoluer.

Sans elles, il n’est plus vraiment lui ! Tigrou est
désespéré, sans ses bandes noires il ne pourra pas
participer pas à la grande kermesse de printemps.

3 / 11
ans

Il demande donc de l’aide aux enfants du CAM
pour retrouver ses bandes avant la grande fête de
printemps.

Élémentaire :
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 selon
quotient familial CNAF.
Chèques vacances acceptés.
TARIFS selon
quotient familial

Journée

1/2 + Repas

1/2 Journée

5,74 €

4,67 €

1,07 €

QF1

< 500

QF2

501 à 600

6,18 €

4,89 €

1,29 €

QF3

601 à 655

6,68 €

5,14 €

1,54 €

QF4

656 à 720

7,30 €

5,45 €

1,85 €

QF5

721 à 810

8,04 €

5,82 €

2,22 €

QF6

811 à 1000

8,94 €

6,27 €

2,67 €

QF7

> 1000

11,82 €

7,71 €

Journée : Grande expédition au Moulin Liron
(Sortie Vélo)

4,11 €

Le grand sportif MYSTERE (voir activité du mardi
19 avril) a été nommé pour organiser la célèbre
rencontre multisports annuelle des vacances de
printemps.
Cependant notre champion a eu un petit accident
lors d’une balade à cheval ; il s’est cogné la tête et
depuis il a perdu la mémoire.
Mais comment organiser la grande manifestation
sportive sans tous ces souvenirs liés au sport ?
Il demande l’aide des enfants du CAM pour se
rappeler des différents sports prévus pour cette
rencontre et surtout toutes leurs règles pour réussir
cette grand journée.

Renseignements :
CAM Brierette - 12 rue Berthelot
03 85 53 19 75 / 06 25 63 89 50

Matin : Chasse aux œufs. Rencontre avec l’espace
jeunesse (Sortie au Château)
Après-midi : Fresque sportive (activité manuelle)
Le chronomètre (jeu sportif)

MATERNELLE :
Mardi 19 avril
Matin : Le porte-manteau du sportif (activité
manuelle)
Découvre les sports (jeu de réflexion)
Après-midi : Les sports en folie (activité manuelle)
La course de Tigrou (activité sportive)

Mercredi 20 avril
Matin : Grande expédition à l’Observaloire (sortie)
Après-midi : Le drapeau du CAM (activité manuelle)
Lance-toi ! (Jeux sportif)

Jeudi 21 avril
Journée : Grande expédition au Moulin Liron
(Sortie Vélo)

Espace Jeunesse
L’Espace Jeunesse propose
des animations gratuites,

En plus des activités,

pour les jeunes à partir du CM2.

l’Espace Jeunesse vous
accueille de 13h30 à 18h30
pour des activités libres

Mardi 19 avril
TOURNOI DE FLÉCHETTES
à l’Espace Jeunesse de 14h à 17h - Gratuit

Mercredi 20 avril

au sein de la structure.

à partir
du CM2

L’Espace Jeunesse propose des animations gratuites,

Carte d’animation Jeunesse obligatoire à 2€/an
Activités de 10h à 12h

pour les jeunes de 6 ans au CM2.
Mardi 19 avril

Lundi 25 avril

COURSE D’ORIENTATION

ESCALADE au Gymnase municipal

au Gymnase municipal

Mercredi 20 avril

Mardi 26 avril

ATELIER MANUELà l’Espace Jeunesse

KID'S LANTA au Gymnase municipal

Jeudi 21 avril

Mercredi 27 avril

ESCAPE GAME "L’HÔTEL HANTÉ"

ENQUÊTE "UN VOLEUR À DIGOIN"

JOURNÉE MULTISPORTS

au Château de Varenne St-Germain de 14h à 16h
Gratuit

à l'Observaloire

au Gymnase municipal de 10h à 16h

Vendredi 22 avril
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

ROLLER au Gymnase municipal

Vendredi 22 avril
Matin : Les ombres sportives (activité manuelle)
Baby-gym (jeu sportif)
Après-midi : Parcours des ballons (jeu sportif)
Mon ballon rigolo (activité manuelle)

Carte d’animation Jeunesse
obligatoire à 2€/an
Activités de 10h à 12h

6 ans / CM2

Animations de quartiers

Mercredi 27 avril
Mercredi 20 avril
NOCTURNE CRÊPES

TOURNOI FIFA
à l’Espace Jeunesse de 14h à 18h - Gratuit

Jeudi 28 avril

au Château de Varenne St-Germain de 9h30 à 11h30

à l’Espace Jeunesse de 18h30 à 22h - Gratuit

Vendredi 29 avril
AVENGERS ET LES PIERRES
D’INFINITÉS

Mercredi 27 avril
Lundi 25 avril
Matin : Panier ! (activité manuelle)
Course aux ballons (jeu sportif)
Après-midi : Le tournoi multisport collectif
(Sortie au gymnase municipal)

Lundi 25 avril
Matin : Mon petit frisbee (activité manuelle)
Baby Ultimate (jeu sportif)
Après-midi : Mini- Flag rugby (jeu sportif)
Mon ballon ovale (activité manuelle)

Jeudi 21 avril
TOURNOI MARIO KART SUR
GRAND ÉCRAN + LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 3

MURDER PARTY

Le Majestic de 14h à 19h30 - 3 €

Jeudi 28 avril
Mardi 26 avril
Matin : Qui est MR S.C ? (grand jeu à la bibliothèque)
Après-midi : Tissage de raquettes (activités
manuelles)
Jeu de raquettes (activités sportives)

Mercredi 27 avril
Journée associative (Sortie au gymnase municipal)

Jeudi 28 avril
Journée : Cascade de la Pisserotte (Sortie Arfeuil)

Vendredi 29 avril
Matin : Préparation de la cérémonie de S.C
Ateliers libres
Après-midi : La grande cérémonie de la rencontre
multisports.
INFORMATIONS UTILES
Les activités à la journée nécessitent une
inscription obligatoire en journée complète.
Lors des activités "vélos ", les enfants devront
être munis de leur matériel (vélo et casque).

Mercredi 27 avril
Journée : Rencontre des athlètes
(Sortie au centre de loisirs Fereuil)

Modalités d’inscription

ATELIER CRÉATIF

Mardi 26 avril
Matin : Les cyclistes en herbe (jeu sportif)
Le vélo du champion (activité manuelle)
Après-midi : La médaille des champions ! (activité
manuelle)
Relais des sports (jeu sportif et de réflexion)

à l’Espace Jeunesse

à l’Espace Jeunesse en partenariat avec
la Bibliothèque municipale
de 18h30 à 22h - Gratuit

Vendredi 22 avril

à l’Espace Jeunesse de 14h à 17h30
Gratuit

VTT / PARCOURS FACILE
à l’Espace Jeunesse de 14h à 16h30 - Gratuit

le formulaire d’inscription sur internet :
Vendredi 29 avril
FOOT au City-stade de Neuzy

Lundi 25 avril

Les pré-inscriptions se feront via

de 14h à 16h - Gratuit

Espace Jeunesse
à partir du CM2

CLASH ROYAL (JEU SPORTIF)

le mercredi 6 avril à partir de 20h

au Château de Varenne St-Germain
de 14h à 16h - Gratuit

https://bit.ly/3hZtZql

Jeudi 28 avril
Journée : Jeu de piste "À la recherche des bandes de
Tigrou" (Sortie Château)

Vendredi 29 avril

Mardi 26 avril
ESCALADE
au Gymnase municipal
de 14h à 16h - Gratuit

Animations de quartiers
de 6 ans au CM2
le mercredi 6 avril à partir de 20h
https://bit.ly/3vVMuUW

Matin : La chasse aux œufs de Tigrou
Après-midi : La grande fête de Tigrou

Les inscriptions définitives vous seront communiquées à partir du Vendredi 8 avril.
Les dossiers envoyés avant 20h ne seront pas comptabilisés.
Renseignements : Espace Jeunesse
44 rue Bartoli / 03 85 53 73 70
espace.jeunesse@ville-digoin.fr
Facebook : @ Espace Jeunesse Digoin

Les personnes n’ayant pas la possibilité de remplir le formulaire devront envoyer un SMS
les mêmes jours à partir de 20h, afin que l’équipe puisse vous recontacter
Espace jeunesse (David) au 06 09 91 46 14
Animations de quartiers (Manon) au 06 18 49 45 02

