
DU 6 AU 17 FÉVRIER 2023

VACANCES D'HIVER

www.digoin. f r

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

Découvrez un fonds de 39000 livres, revues

et livres sonores, des expos...

HORAIRES
Mardi : 14h / 18h

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

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

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

Les nouveautés sont présentées

sur le site : www.bm-digoin.fr

Renseignements : Bibliothèque municipale 

11 rue Georges Lafleur - 03 85 53 29 89

Bibliothèque Municipale Livres et BD à volonté !

Maison de la Petite Enfance et de la Famille
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Comme évoqué lors de nos réunions de quartier il y a quelques semaines, les effectifs et la 

fréquentation des structures "enfance et jeunesse" de la ville sont de plus en plus élevés et 

connaissent une hausse représentative, signe d’attractivité, de satisfaction et de qualité ! Ainsi, pour 

cette nouvelle année, le personnel municipal continue de se mobiliser afin de proposer aux jeunes 

du territoire une large palette d’activités et nos équipes sont ravies de compter parmi eux des jeunes 

Digoinais heureux et comblés.

À toutes et à tous, nous vous souhaitons de bonnes vacances !

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

 Vendredi 10 février 

> 10 H : BOUQUINS CÂLINS

"Coucou, petites mains" séance pour 

les bébés lecteurs de 6 à 36 mois : 

histoires, comptines et jeux de doigts

 Mercredi 8 février 

> 10H / 11H30 : COIN DES HISTOIRES*

"Les deux maisons" pour les 3-8 ans 

(histoires + activités manuelles)

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

Renseignements : MaPEF - 50 rue des Acacias

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

 Mercredi 15 février 

> 10H / 11H30 : COIN DES HISTOIRES*

"Le Cirque Saperlotte" pour les 3-8 ans 

(histoires + activités manuelles)

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

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 21 janvier, 4 février et 11 mars de 9h à 12h

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

Mercredi Jeux en famille

Activités pendant les vacances scolaires
Gratuit - Mise à disposition de jeux pour tous les âges

à la MaPEF - 50 rue des Acacias à Digoin

Mercredis 8 et 15 février 
de 10h à 12h de 14h à 17h30

Bourse Puériculture Enfance

Salle des Fêtes
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

Inscriptions des déposants : 

22, 23 et 24 février de 9h30 à 13h

Retrait du matériel sur rendez-vous (étiquettes et listes)

au 06 23 36 62 45 ou au 06 25 63 89 51

Dépôts : Lundi 6 et mardi 7 mars sur rendez-vous

Vente : Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mars de 17h à 20h 

Samedi 11 mars de 10h à 17h

Carrefour Familles

à la MaPEF - 50 rue des Acacias à Digoin

Animation sur le thème du Printemps
Mercredi 15 mars

Week-end atelier créatif en famille  à la salle des fêtes 

Les enfants doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés d’un adulte

Samedi 1er avril de 14h à 19h

Dimanche 2 avril de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h



Centre d’Animation Municipal

Le CAM de la Brierette accueille vos enfants

de 3 à 11 ans de 7h à 18h30.

 Inscriptions sur internet :
À partir du 16 janvier pour les familles de Digoin

et du 23 janvier pour les familles hors de Digoin

directement sur l’espace famille "Inoé".

https://espacefamille.aiga.fr/

Pour les familles n’ayant pas de compte ou qui n’ont pas activé leur "espace 
famille", veuillez contacter la direction au 06.25.63.89.50 aux mêmes dates 
que les inscriptions par internet.  

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 6 au 17 février 2023

  Thème : L'hiver de l'art

Maternelle :

Arlequin, grande figure incontournable du Carnaval 
n’a plus le moral.

Sa popularité n’a cessé de diminuer ces dernières 
années.

En effet plus personne ne fait appel à lui pour 
participer aux différentes fêtes de l’année et surtout 
celle du Carnaval.

Arlequin se sent très seul et très triste à tel point 
qu’il en a perdu toutes ses couleurs.

Il fait alors appel aux enfants du CAM afin de l’aider 
à retrouver sa joie de vivre ainsi que sa popularité et 
ses couleurs auxquelles il tient tant.

Vont-ils y arriver ?

Primaire :

Mme Monet, arrière-petite fille du célèbre peintre 
Claude Monet, a un grand rêve.

Passionnée de peinture tout comme son arrière-
grand-père mais aussi de l’art en général, elle 
souhaiterait ouvrir une galerie d’art regroupant 
toutes formes d’art quelle qu’elle soit.

S’installant à Digoin, elle demande de l’aide aux 
enfants du CAM pour créer sa galerie et ainsi 
réaliser son rêve

Programme complet des activités (voir page suivante) 

INFORMATIONS PRATIQUES
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).

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

Animations de quartiers

L’Espace Jeunesse propose des animations gratuites,

pour les jeunes de 6 ans au CM2.

  Mercredi 8 février

JEU SPORTIF CAM  au CAM Briérette

  Vendredi 10 février
BASKET au Gymnase municipal

  Jeudi 16 février

FOOT EN SALLE au Gymnase municipal

  Vendredi 17 février
TOURNOI DE L’ESPACE JEUNESSE
à l’Espace Jeunesse

  Jeudi 9 février

COURSE D’ORIENTATION
Place de la Grève

  Mercredi 15 février

CLUEDO : le vol de la galerie d'art
au CAM Briérette

  Mardi 7 février

ATELIER MANUEL à l’Espace Jeunesse

  Lundi 13 février

ESCALADE au Gymnase municipal

  Mardi 14 février

ATHLÉTISME au Gymnase municipal

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 samedi 21 janvier à partir de 20h

https://bit.ly/3hZtZql

 Animations de quartiers
 de 6 ans au CM2

le samedi 21 janvier à partir de 20h

https://bit.ly/3vVMuUW

Les inscriptions définitives vous seront communiquées à partir du lundi 23 janvier.

 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

 Espace jeunesse (David) au 06 09 91 46 14

 Animations de quartiers (Sébastien) au 06 03 24 73 85

6 ans / CM2
Espace Jeunesse

L’Espace Jeunesse propose

des animations gratuites,

pour les jeunes à partir du CM2.

Carte d’animation Jeunesse
obligatoire à 2€/an

  Jeudi 9 février

ATELIER CUISINE
à l’Espace Jeunesse de 14h à 17h - Gratuit

  Vendredi 10 février

BADMINTON
au Gymnase municipal de 14h à 16h30 - Gratuit

  Lundi 13 février 

HANDBALL
au Gymnase municipal
de 14h à 16h30 - Gratuit

Renseignements : Espace Jeunesse

44 rue Bartoli / 03 85 53 73 70

espace.jeunesse@ville-digoin.fr

Facebook : @ Espace Jeunesse Digoin

  Mercredi 8 février

CROSSFIT
à la salle de Crossfit de Molinet de 14h à 16h - 3€

  Mardi 7 février

Matin : Protège ta sculpture (activité sportive)
À nos mains  (Activité manuelle)
Après-midi : Expédition à la patinoire (sortie)

  Mercredi 15 février

ATELIER CUISINE
à l’Espace Jeunesse de 14h à 17h - Gratuit

  Jeudi 16 février

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

  Mardi 14 février

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

  Vendredi 17 février

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

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

Renseignements :

CAM Brierette - 12 rue Berthelot

03 85 53 19 75 / 06 25 63 89 50

PRIMAIRE :

  Mercredi 8 févrierl

Matin : GRAND JEU ESPACE JEUNESSE
Après-midi : La commedia dell'arte (jeu 
d’expression)
Time’s up des arts (jeu)

  Jeudi 9 février

Matin : BIBLIOTHÈQUE (sortie)
BD party (activité manuelle)
Après-midi : Relais Bd  (jeu sportif)

  Vendredi 10 février

Matin : Mon instrument de musique (activité 
manuelle)
Béret musical (jeu sportif)
Après-midi : À vos tambours (jeu sportif)
Partition musicale (activité manuelle)
Musique ! (activité d’expression)

  Lundi 13 février

Matin : Danseuse de Rio (activité manuelle)
La choré des artistes (activité d’expression)
Après-midi : Dance party (activité d’expression)

  Mardi 14 février

Matin : La magie des mots (activité d’expression)
La course aux rimes (jeu sportif)
Après-midi : La chasse aux mots (grand jeu de piste)
Les mots en image (activité manuelle)

  Mercredi 15 février

Matin : GRAND JEU ESPACE JEUNESSE (Cluedo)
Après-midi : Art culinaire (activité culinaire)
Atelier libre expression

  Jeudi 16 février

Matin : Mini-clip (activité d’expression)
À vos claps (activité manuelle)
Après-midi : Expédition au cinéma (sortie)

  Vendredi 17 février

Matin : Préparation et installation de l’exposition 
Quizz des arts 
Après-midi : Le vernissage de la galerie Monet

MATERNELLE : 

  Mardi 7 février

Matin : La bataille des fleurs (activité manuelle)
La capeline folle (jeu sportif)
Après-midi : La couronne du Roi (jeu sportif)
Le lancé de fleurs (jeu sportif)

  Mercredi 8 février

Matin : Danse niçoise (jeu d’expression)
Jolie Grosse tête (activité manuelle)
Après-midi : Nissa la bella (petits ateliers 
autonomes)

  Jeudi 9 février

Matin : La lanterne scintillante (activité manuelle)
Jeu du dragon (jeu sportif)
Après-midi : Baguette chinoise (jeu sportif)
Joli cerisier ! (jeu sportif)

  Vendredi 10 février

Matin : Arlequin fait son show (jeu d’expression)
 Arlequin la marionnette (activité manuelle)
Après-midi : Le medley couleurs (petits ateliers 
autonomes)

  Lundi 13 février

Matin : Petite coiffe brésilienne (activité manuelle)
1,2,3 Samba (jeu d’expression)
Après-midi : Plumes en folie (jeu sportif)
La bonne danseuse (activité sportive et de réflexion)

  Jeudi 16 février
Journée : Expédition au centre de loisirs de Fereuil .
Grand jeu à la recherche d’Arlequin 
Inscription à la journée obligatoire

  Vendredi 17 février

Matin : Arlequin se déguise (jeu sportif)
Préparation du carnaval (activité manuelle)
Après-midi : Le carnaval d’Arlequin

  Lundi 6 février

Matin : Mon nom d’artiste (activité manuelle)
La folie des arts (jeu sportif / réflexion)
Après-midi : À la manière de (activité manuelle)
Lancé de peinture (jeu sportif)

  Lundi 6 février

Matin : La danse d’Arlequin (jeu d’expression)
Guirlande colorée (activité manuelle)
Après-midi : Clown rigolo (activité manuelle) 
La course du pantin (jeu sportif)

  Lundi 6 février

TOURNOI DE PING-PONG
à l’Espace Jeunesse de 14h à 17h - Gratuit

  Mardi 7 février

NOCTURNE CINÉMA
au cinéma de Digoin de 17h30 à 22h30 - 3€

  Mardi 14 février

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

  Lundi 6 février

TIR À L’ARC au Gymnase municipal

Une aide des adolescents est la bienvenue pour ces activités.  ;)

Paiement des 

activités possible 

par chèque

(à l’ordre du 

Trésor Public), 

ANCV ou

espèce.

  Mardi 14 février

Matin : BIBLIOTHÈQUE (sortie)
Après-midi : Le chapeau vénitien (activité manuelle)
Qui est-ce ? (jeu sportif)

  Mercredi 15 février

Matin : Masques vénitiens (activité manuelle)
Promenade en gondole (jeu sportif)
Après-midi : GRAND JEU "La dernière des couleurs" 

  Mardi 7 février

ATELIER MANUEL
à l’Espace Jeunesse de 14h à 17h - Gratuit


