MaPEF

Bibliothèque Municipale

Maison de la Petite Enfance et de la Famille
Activités
à réaliser
en famille

Animations proposées par des parents, la Mutuelle Enfance Petite Enfance
et le Service Développement Social de la Ville de Digoin.
Activités - Animations GRATUITES

Dates - Horaires - Infos pratiques

Mercredi Jeux en famille

Renseignements
:
Activités pendant les vacances scolaires

Mercredis 6, 13, 20, 27 juillet
de 10h à 12h de 14h30 à 18h

Gratuit
MiseAcacias
à disposition de jeux pour tous
MaPEF - 50
rue -des
à la MaPEF - 50 rue des Acacias à Digoin

03 85 53 73 15 / 06 23 36 62 45

Entretien anonyme et gratuit avec une psychologue
mapef@ville-digoin.fr
(3/4 d’heure par entretien)
à la MaPEF - 50 rue des Acacias à Digoin

Livres et BD à volonté !

Mercredi 6 juillet

Vendredi 8 juillet

> 10H / 11H30 : COIN DES HISTOIRES

> 10 H : BOUQUINS CÂLINS

"Un jour au zoo" pour les 4-8 ans

"La plus belle des maisons" séance

(histoires + activités manuelles)

pour les bébés lecteurs de 6 à 36
mois : histoires, comptines et jeux.

> 10H / 11H30 : COIN DES HISTOIRES

Du 14 juin au 23 juillet

Samedis 9 juillet et 17 septembre de 9h à 12h

"La tortue Tutu" pour les 4-8 ans

> EXPOSITION LES MÉDUSÉS"

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

(histoires + activités manuelles)

Plongez dans le désert de cendre noire

Dimanche 25 septembre de 10h à 12h

suivi d'un moment convivial autour d'un apéritif

Bourse Enfance
Salle Médicis
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

Début octobre

Mercredi 27 juillet

empreintes de ceux d’avant.

> 10H / 11H30 : COIN DES HISTOIRES

A noter 2 lectures musicales mercredi

"Dans la mare" pour les 4-8 ans

20 juillet à 15h et 19h à partir de 12 ans.

(histoires + activités manuelles)
Jeudi 28 juillet
> 14H : BDLIRE

Fermetures estivales des services et actions :
Multi accueil du 1er au 21 août
Relais Assistants Maternels août
Lieu d'Accueil Enfants et Parents du 7 juillet au 31 août

CHASSE AUX TRÉSORS !

HORAIRES

D'après la BD "Les grimoires d'Elfie",

Mardi : 14h / 18h

BD pour les 6-11 ans.

Mercredi : 9h30 / 12h - 14h / 18h
Vendredi : 9h30 / 12h - 14h / 18h
Samedi : 9h30 / 12h - 14h / 16h

Renseignements : MaPEF - 50 rue des Acacias

Le mot des élus

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

www.digoin.fr
La nature a rendez-vous avec l’histoire !

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

Ateliers manuels et gratuits les mardis à 10h30

Les mardis 12 juillet, 2 et 23 août
ATELIER MANUEL "Fabrique de petits abreuvoirs pour les abeilles !"
En plus d’aider les abeilles à passer les dures chaleurs en buvant de
l’eau, tu participeras à leur protection !
À partir de 6 ans.

Les mardis 19 juillet, 9 et 30 août
ATELIER MANUEL "Oh mon bateau !"
Après avoir récolté des feuilles et des fleurs dans la nature, assembleles pour réaliser un bateau végétal.
Tout âge.

Les mardis 26 juillet et 16 août
ATELIER MANUEL "Abracadabra !"
Fabrique ta baguette magique de sorcier !
À partir de 6 ans.

Les nouveautés sont présentées
sur le site : www.bm-digoin.fr
Renseignements : Bibliothèque municipale

enfants du territoire un programme complet et varié à prix préférentiels. En parallèle à ces actions, cet

HORAIRES Tous les jours de 10h à 18h.
TARIFS 5 € par adulte

été sera rythmé par de belles manifestations sur la commune : concerts et spectacles, exposition au

2,50€ par enfant (de 6 à 12 ans)

Dock 713, au total, près d’une trentaine d’évènements se dérouleront cette saison estivale… De quoi

4€ Tarif réduit (+ de 12 ans et étudiants)

passer un bon moment en famille ou entre amis ! À toutes et à tous, bonnes vacances estivales et

Gratuit pour les - de 6 ans.

Pour cet été, les services Enfance et Jeunesse de la ville de Digoin sont heureux de pouvoir offrir aux

DU 8 JUILLET AU 5 AOÛT 2022

Mercredi 20 juillet

du grand solstice à la recherche des
Balade-collecte contée en famille

VACANCES D'ÉTÉ

ObservaLoire

11 rue Georges Lafleur - 03 85 53 29 89

passez un bel été à… Digoin !

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

Découvrez un fonds de 39000 livres, revues

Le
guide
des
animations

et livres sonores, des expos...
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

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

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

Centre d’Animation Municipal

Espace Jeunesse

Le CAM de la Brierette accueille vos enfants

Pré-inscriptions sur internet :
Du lundi 20 juin à 9h jusqu’au
mardi 21 juin à 18h30
https://bit.ly/3JvtNuR
Les inscriptions définitives vous seront communiquées par mail à partir du
vendredi 24 juin. 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.

Activités du 8 au 29 juillet 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 : Exploration estivale
Histoire élémentaire :

Retrouvez le programme complet en scannant
le QR code ou sur www.digoin.fr

Il touche au but dans sa quête mais il n’est pas le
seul. De grands noms de la piraterie se sont aussi
lancer dans la course au trésor !

Attention : le programme
des activités et sorties
peut évoluer.

En plus des activités,
l’Espace Jeunesse vous

des animations gratuites,

accueille de 13h30 à 18h30

pour les jeunes à partir du CM2.

pour des activités libres
au sein de la structure.

Vendredi 8 juillet
SORTIE AU PAL

à partir
du CM2

à Dompierre de 9h à 20h - 20 €

Lundi 11 juillet
PISCINE DIGOIN
Place de la grève de 14h à 16h30 - Gratuit

Mardi 12 juillet

au Gymnase municipal de 14h à 16h - Gratuit

Mercredi 20 juillet
NOCTURNE CINÉ

AU CAMP KOH LANTA

à l’Espace Jeunesse de 17h30 à 22h30
3€

Mercredi 13 juilet
LES BATTEURS DE PAVÉS,
SPECTACLE DE RUE

Jeudi 21 juillet
BALADE À VÉLO
à l’Espace Jeunesse de 17h30 à 19h30 - Gratuit

à l'Espace Jeunesse de 13h30 à 17h - Gratuit

Vendredi 15 juillet
FOOT AU CITY STADE
à Neuzy de 17h à 20h - Gratuit

Vendredi 22 juillet
RANDO PIQUE-NIQUE
à l'Espace jeunesse de 10h30h à 16h - Gratuit

Histoire maternelle :

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 selonquotient familial CAF).
Chèques vacances acceptés.

Journée

1/2 + Repas

1/2 Journée

Lundi 18 juillet

Diego le cousin de Dora l’informe que son ami
Babouche est parti seul en expédition pour rejoindre
un ami lointain.

ATELIER MANUEL

Le problème c’est qu’il s’est trompé de sac à dos.
Il est donc parti sans carte pour lui indiquer son
chemin. Dora est bouleversée, Babouche s’est
sans doute perdu en route.. Mais, heureusement
Babouche est un petit singe très malin car il a laissé
plein d’indices sur la route qu’il a emprunté pour
aider à le retrouver.

Mardi 19 juillet
PISCINE DIGOIN

à l'Espace jeunesse de 14h à 17h - Gratuit

Vendredi 22 juillet
NOCTURNE ESCAPE GAME
à l'Espace Jeunesse de 18h30 à 22h30
Gratuit

pour les jeunes de 6 ans au CM2.

à Village toue de 17h à 20h - Gratuit

à l'Espace Jeunesse de 14 à 17h - Gratuit

Mercredi 3 août
PISCINE DIGOIN
Place de la grève de 14h à 16h30 - Gratuit

à Givry de 9h à 18h - 12 €

Mercredi 3 août
NOCTURNE CINÉMA
PLEIN AIR

Jeudi 28 juillet
CANOË

à l'Espace jeunesse de 18h30 à 23h
Gratuit

à l'Espace jeunesse de 13h30 à 17h30 - 7 €

Jeudi 4 août
ESCALADE

Jeudi 28 juillet
NOCTURNE TENNIS
au Gymnase municipal de 18h à 20h - Gratuit

au Gymnase municipal de 14h à 16h
Gratuit

Vendredi 5 août
TOURNOI DE L'EJ
ANIMS VS ADOS

Vendredi 29 juillet
PÊCHE
(carte de pêche obligatoire)

à l'Espace jeunesse de 14h à 17h - Gratuit

Mardi 19 juillet
NOCTURNE DANS LA PEAU
D'UN ARCHÉOLOGUE

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 €

LUNDI 25 ET MARDI 26 JUILLET :

QF5

721 à 810

8,04 €

5,82 €

2,22 €

Mini camps organisé conjointement

QF6

811 à 1000

8,94 €

6,27 €

2,67 €

QF7

> 1000

11,82 €

7,71 €

4,11 €

à l'Espace jeunesse de 17h30h à 22h
Gratuit

Renseignements :
CAM Brierette - 12 rue Berthelot
NOUVEAUTÉ !

Les mini camps

Lundi 25 juillet
GRAND JEU "LA

"LE SORCIER CAPTURÉ"

PYRAMIDE DES PHARAONS"

Ancienne école Bartoli

CAM brierette

Mercredi 13 juillet
FOOT au city stade de Neuzy
Vendredi 15 juillet
ESCALADE au Gymnase municipal

Mercredi 27 juillet
GRAND JEU D'ÉTÉ au Gymnase
municipal

Vendredi 29 juillet
"LES ENFANTS DU
CIRQUE LA RENCONTRE"
au Château de Varennes de 13h45 à 22h - 4 €

Lundi 18 juillet
TIR À L'ARC au Gymnase municipal
Mercredi 20 juillet
ROLLER au Gymnase municipal
Vendredi 22 juillet
GAMELLE / LOUP GAROU
ancienne école Bartoli

Lundi 1 août
JOURNÉE BALADE À VÉLO
à l'Espace jeunesse de 10h à 16h

Mercredi 3 août
COURSE D'ORIENTATION
à Chassenard

Vendredi 5 août
ESCALADE
au Gymnase municipal

Mini camp aventure à Digoin
Mini camp Koh Lanta à Digoin - 25 €

du lundi 25 au mardi 26 juillet, vient passer une nuit en tente.
Au programme: Grand jeu, pétanques, observaloire, piscine, veillée, course
d'orientation...

du lundi 11 au mercredi 13 juillet
Au programme: vélo, course d'orientation, tir à l'arc,
canoë, piscine, veillée aux flambeaux...

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

Mini camp au lac des sapins - 80 €
du lundi 18 au jeudi 21 juillet
Au programme : paddle, kayak, baignade, accrobranche,
course d'orientation, vtt, escrime, boxe et tir laser
(carabine)

Espace jeunesse

Animations de quartiers

à partir du CM2

de 6 ans au CM2

le mercredi 22 juin à partir de 20h

le mercredi 22 juin à partir de 20h

https://bit.ly/3hZtZql

https://bit.ly/3vVMuUW

Les inscriptions définitives vous seront communiquées à partir du Vendredi 24 juin
Les dossiers envoyés avant 20h ne seront pas comptabilisés.

Renseignements : Espace Jeunesse

par le CAM et l'Espace jeunesse

44 rue Bartoli / 03 85 53 73 70

(course d'orientation, piscine...).

espace.jeunesse@ville-digoin.fr

Plus d'infos sur digoin.fr

Mardi 12 juillet

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

JEU SPORTIF

à l'Espace jeunesse de 17h à 19h - Gratuit

Place de la grève de 14h à 16h30 - Gratuit

Dora demande aux enfants du CAM de
l’accompagner dans cette grande aventure pour
retrouver son meilleur ami qui a besoin de leur aide !

03 85 53 19 75 / 06 25 63 89 50

Mardi 26 juillet
ATELIER MANUEL

JEU SPORTIF

NOCTURNE BARBECUE
à l’Espace Jeunesse de 18h30 à 22h30 - 4 €

L’Espace Jeunesse propose des animations gratuites,
Mardi 2 août
VÉLO RALLY-PHOTOS

Mercredi 27 juillet
SORTIE ACROBRANCHE
Mercredi 20 juillet

6 ans / CM2

Animations de quartiers

Lundi 25 juillet
NOCTURNE PÉTANQUE
au terrain de pétanque du Launay de 17h à 20h
Gratuit

L’Espace Jeunesse propose

C’est pourquoi il demande aux enfants du CAM de
l’aide afin d’être le premier à mettre la main sur cet
héritage familial.

3 / 11
ans

TARIFS selon
quotient familial

Djo Sparrow, le cousin du célèbre pirate Jack
Sparrow cherche désespérément un grand trésor
familial perdu depuis des centaines d’années.
Djo grand explorateur, veut lui aussi montrer qu’il
est tout aussi capable que son célèbre cousin de
déterrer de fabuleux trésors.

Conception graphique de la maquette : Studio Borvo - www.studioborvo.fr
Mise en page et impression : Agence Alibee - Digoin - www.alibee.fr - Tél : 03 85 88 56 74

de 3 à 11 ans de 7h à 18h30.

Carte d’animation Jeunesse
obligatoire à 2€/an

Facebook : @ Espace Jeunesse Digoin

Les personnes n’ayant pas la possibilité de remplir le formulaire devront envoyer un SMS
À noter: En plus des activités, l'espace jeunesse vous accueille de 13h30 à 18h30 pour
des activités libres au sein de la stucture sauf vendredi 8 juillet.

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

