
DU 22 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2022

VACANCES D'AUTOMNE

www.digoin. f r

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

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

Maison de la Petite Enfance et de la Famille
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Animations proposées par des parents, la Mutuelle Enfance Petite Enfance

et le Service Développement Social de la Ville de Digoin.

Renseignements :

MaPEF - 50 rue des Acacias

03 85 53 73 15 / 06 23 36 62 45

mapef@ville-digoin.fr

MaPEF
Activités
à réaliser

en famille

Activités - Animations GRATUITES Dates - Horaires - Infos pratiques

Entretien anonyme et gratuit avec une psychologue

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

 Samedis 8 octobre, 19 novembre et 10 décembre de 9h à 12h

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

Ateliers récréatifs de la MEPE

Les mercredis de 9h30 à 11h30

Saint-Agnan 27 octobre, 24 novembre

La Motte Saint-Jean 13 octobre, 17 novembre, 8 décembre

Bourse Puériculture Enfance

Salle des fêtes (rue de la Barre)
Dépôt-Vente exclusivement de vêtements de la naissance

à 16 ans, matériel de puériculture et jeux d’éveil
Actualité sur le site Facebook de Digoin

Vente : vendredi 7 octobre de 18h à 20h30
Samedi 8 octobre de 9h30 à 13h00

Retrait des invendus :  
Lundi 11 octobre de 12h à 14h et de 17h à 19h

Carrefour Familles

à la MaPEF de 10h à 12h et de 14h à 17h 
50 rue des Acacias à Digoin

Mercredi 12 octobre   Animation d’Automne
Courant décembre   Activités décorations 
fêtes de fin d’année (+ d’infos sur digoin.fr)

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 26 octobre et 2 novembre
de 10h à 12h de 14h à 17h30

Bourse aux jouets

Salle des fêtes (rue de la Barre)
Dépôt-Vente

Actualité sur le site Facebook de Digoin

Inscriptions des déposants  :  
Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 octobre

de 9h30 à 13h

Vente : Samedi 5 novembre et dimanche 6 novembre             
de 10h à 17h

Retrait des invendus :  
Lundi 7 novembre de 12h à 14h et de 17h à 19h

Renseignements : MaPEF - 50 rue des Acacias

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

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

ObservaLoire
La nature a rendez-vous avec l’histoire !

  Les vendredis 28 octobre et 4 novembre

ATELIER MANUEL "Lutin  malin"
Des matériaux naturels, d’autres de récupération et tu réaliseras 
un lutin tout mignon qui pourra servir de décoration, de vide 
poche, de plantation…tu l’utiliseras comme bon te semble !!!
A partir de 6 ans.

HORAIRES  Tous les jours de 14h à 18h 

sauf le mardi.

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.

Ateliers manuels et gratuits !!  les vendredis à 10h

Attention places limitées (maximum 
15 enfants) ; inscription obligatoire 

au 03 85 53 75 71

Détente, amusement, évasion et découverte seront les maîtres-mots des animations pendant les 

prochaines vacances. Nous vous invitons à découvrir les activités - gratuites ou à tarifs préférentiels 

- organisées par les structures municipales et les traditionnels partenaires qui viendront apporter 

divertissements et loisirs aux jeunes Digoinais lors de cette période. Bonnes vacances à tous !

Le mot des élus

David BÊME
Maire de Digoin

Magali DUCROISET
Première Adjointe au Maire

Chantal CHAPPUIS
Adjointe au Maire

Réussite éducative, Petite enfance, 
Enfance et Jeunesse

Fabien GENET
Sénateur

Conseiller municipal délégué



Centre d’Animation Municipal

Le CAM de la Brierette accueille vos enfants

de 3 à 11 ans de 7h à 18h30.

 Pré-inscriptions sur internet :
Du lundi 10 octobre à 9h jusqu’au

mardi 11 octobre à 18h30

https://bit.ly/3JvtNuR
Les inscriptions définitives vous seront communiquées par mail à partir du 
vend. 14 octobre. 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. 

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

 Activités du 24 octobre 

 au 4 novembre 2022

 Thème : Les légendes d’Automne

 Maternelle :

 Tom le lutin des forêts est un grand amateur de contes 
et légendes enchantées. Il est réputé pour raconter les 
meilleures histoires de tout son royaume.

Cependant depuis quelques années, Tom a perdu son 
inspiration et ne trouve plus de nouvelles histoires à 
raconter. 

Il demande donc de l’aide aux enfants du CAM pour lui 
apprendre et lui faire découvrir des nouveaux contes et 
légendes de leur royaume.

 Élémentaire :

Tolum grand chef des Gnomes, grande tribu des 7 
royaumes a besoin d’aide. Son royaume vient de subir la 
plus terrible des attaques de toute son histoire.

Il a été dévasté par des créatures jamais rencontrées 
auparavant. Tolum vient demander de l’aide dans le 
royaume des humains auprès des enfants du CAM.

Tolum espère que sa demande sera acceptée surtout 
après les nombreux services rendus par les gnomes au 
peuple des humains.

Programme complet des activités (voir page suivante) 

Attention : le programme

des activités et sorties 

peut évoluer.

Journée 1/2 + Repas 1/2 Journée

QF1 < 500 5,74 € 4,67 € 1,07 €

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 € 4,11 €

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 CAF).
Chèques vacances acceptés.

3 / 11
ans

TARIFS selon
quotient familial

Renseignements : Espace Jeunesse

44 rue Bartoli / 03 85 53 73 70

espace.jeunesse@ville-digoin.fr

Facebook : @ Espace Jeunesse Digoin

  Lundi 24 octobre

Matin : Présentation de Tolum (jeu sportive)
Mon nouveau royaume  (Activité manuelle )
Après-midi : Le village de Tolum
(activité manuelle)
La porte du village (jeu sportif et de réflexion)

Renseignements :

CAM Brierette - 12 rue Berthelot

03 85 53 19 75 / 06 25 63 89 50

ÉLÉMENTAIRE :

  Mercredi 26 octobre

Matin : L’arbre des espèces (activité manuelle)
Le béret des royaumes (jeu sportif)
Après-midi : Le sagamore des 7 royaumes (grand jeu)
Expédition au parc des blatiers

  Mardi 25 octobre

Matin : Moulin Liron (sortie)
Après-midi : Le Cluedo des espèces

  Jeudi 27 octobre

Matin : Parcours du main (jeu sportif)
La mine aux diamants (activité manuelle)
Après-midi : La bataille des nains (jeu sportif)
L’art de la pierre (activité manuelle)

  Vendredi 28 octobre 

Matin : Géant/magicien/nain (jeu sportif)
Le totem du magicien (activité manuelle)
Après-midi : La recette du mage (atelier culinaire)
Expédition au château

  Lundi 31 octobre

Matin : Le marteau d’Orkey  (activité manuelle)
Lancé de marteau (activité sportive)
Après-midi : Les épreuves d’Orkey 
(sortie au gymnase municipal)

  Mercredi 2 novembre

Matin : Expédition au gymnase 
Après-midi : La quête des humains 
(jeu sportif d’orientation) 

  Jeudi 3 novembre

Matin : Poème elfique (activité d’expression)
En avant les archers (jeu sportif) 
Après-midi : Expédition au cinéma

  Vendredi 4 novembre

Matin : Le choix des guerriers (ateliers à la carte)
Après-midi : La fête des 7 royaumes

MATERNELLE : 

  Lundi 24 octobre

Matin : L’appel de Tom (sensibilisation et présentation)
Tom le lutin (activité manuelle)
La pomme de pin (jeu sportif) 
Après-midi : Le livre de Tom (activité manuelle)
La baguette des bois (jeu sportif)

  Mardi 25 octobre

Matin : Moulin Liron (sortie)
Après-midi : Le vieil homme de la forêt

  Mercredi 26 octobre

Matin : Mon haricot magique (activité manuelle)
Le saut de Jack (jeu sportif)
Après-midi : La graine magique (jardinage)
Lancé d’œufs d’or (jeu sportif)

  Jeudi 27 octobre

Matin : Méli-mélo des instruments (jeu d’expression)
Petite flûte (activité manuelle)
Après-midi : Fresque musicale (activité manuelle)
Les cercles de musique (jeu sportif)

  Vendredi 28 octobre

Matin : jeu du chaudron (activité sportive)
Le leprechaun et ses couleurs (activité manuelle)
Après-midi : cinéma

  Lundi 31 octobre

Matin : Sur la trace du petit poucet 
Expédition au parc de la Grève 
Après-midi : Ou es-tu ? (jeu sportif) 
L’ami du petit poucet (activité manuelle) 

  Mercredi 2 novembre

Matin : Les contes d’Halloween 
(animation bibliothèque) 
Après-midi : Citrouille enchantée (activité manuelle)
Promenade en balai ! (activité sportive)

  Jeudi 3 novembre

Matin : A la recherche du livre de Tom (grand jeu)
Après-midi : Expédition au château

  Vendredi 4 novembre

Matin : Le masque du lutin (activité manuelle)
Relais déguisement (jeu sportif)
Après-midi : La fête des Contes

Espace Jeunesse

L’Espace Jeunesse propose

des animations gratuites,

pour les jeunes à partir du CM2.

  Lundi 24 octobre

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

  Lundi 24 octobre

ATELIER CUISINE
à l'Espace jeunesse de 14h00 à 17h30
Gratuit

Carte d’animation Jeunesse
obligatoire à 2€/an

  Mardi 25 octobre

VTT PARCOURS DIFFICILE
à St Vincent Bragny de 14h à 16h
Gratuit

  Mardi 25 octobre

NOCTURNE CINÉMA
à l'Espace jeunesse de 17h30 à 22h30
3 €

  Mercredi 26 octobre

ATELIER MANUEL
à l'Espace jeunesse de 14h à 17h
Gratuit

  Jeudi 27 octobre

FOOT EN SALLE
au gymnase municipal de 14h à 16h30
Gratuit

  Vendredi 28 octobre

PATINOIRE
à Roanne de 13h à 18h
5€

  Lundi 31 octobre

ESCALADE
au gymnase municipal de 14h à 16h
 Gratuit

  Mercredi 2 novembre

ESCAPE GAME HALLOWEEN
à l’Espace Jeunesse de 13h30 à 17h
Gratuit

  Lundi 31 octobre

SOIRÉE HALLOWEEN
à l’Espace Jeunesse de 17h à 22h
Gratuit

  Jeudi 3 novembre

KARTING
à Gueugnon de 13h30 à 17h
15 €

En plus des activités, 

l’Espace Jeunesse vous 

accueille de 13h30 à 18h30 

pour des activités libres

au sein de la structure.

à partir
du CM2

  Vendredi 4 novembre

TOURNOI DE L’ESPACE JEUNESSE
à l’Espace Jeunesse de 14h à 17h
Gratuit

Animations de quartiers

L’Espace Jeunesse propose des animations gratuites,

pour les jeunes de 6 ans au CM2.

 Lundi 24 octobre

ESCALADE
au Gymnase municipal

  Lundi 31 octobre

HALLOWEEN À DIGOIN
à l'Espace jeunesse

  Mardi 25 octobre

ECOLO ’JEUX
au Gymnase municipal

  Jeudi 27 octobre

ESCAPE GAME HALLOWEEN
à l'Espace jeunesse

  Vendredi 28 octobre

ATELIER MANUEL
à l'Espace jeunesse

  Jeudi 3 novembre

BASKET au Gymnase municipal

  Vendredi 4 novembre

ESCALADE au Gymnase municipal

  Mercredi 26 octobre

FOOT EN SALLE
au Gymnase municipal

  Mercredi 2 novembre

TOUR DE FRANCE DES QUARTIERS
(VTT) à l'école du Launay

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

Modalités d’inscription
Les pré-inscriptions se feront via 

le formulaire d’inscription sur internet :

 Espace Jeunesse
 à partir du CM2

le mercredi 12 octobre à partir de 20h

https://bit.ly/3hZtZql

 Animations de quartiers
 de 6 ans au CM2

le mercredi 12 octobre à partir de 20h

https://bit.ly/3vVMuUW

Les inscriptions définitives vous seront communiquées par mail.

 Les dossiers envoyés avant 20h ne seront pas comptabilisés.

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

 Animations de quartiers (Manon) au 06 18 49 45 02

Espace jeunesse (David) au 06 09 91 46 14

6 ans / CM2

INFORMATIONS UTILES :
Les inscription du 26/10 et du 03/11

se font obligatoirement en journée/repas ! 

POUR TOUS :
La sortie du 25/10 est à la journée,  

tout comme celle du 02/11 pour les primaires  
et celle du 03/11 pour les maternelles


