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

trop cool !
un automne
digoin“

”20
21

ESPACE JEUNESSE / MAISON DE LA PETITE ENFANCE /  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE / CENTRE D’ANIMATION MUNICIPAL

Espace Jeunesse Vacances d’automne 2021

Jeudi 4 novembre
Pékin express au 

gymnase municipal

Vendredi 5 novembre
Escalade au gymnase 

municipal

Mercredi 3 novembre
Atelier manuel  
tableau écolo à  

l’Espace jeunesse

Activités de 10h à 12h

L’Espace Jeunesse 
propose des animations 

gratuites, pour les jeunes 
de 6 ans au CM2.

Mardi 2 novembre
Le trésor des pirates
au Parc de la mairie 

Chassenard

Mercredi 27 octobre
Halloween à l’hôtel 

Transylvanie au  
gymnase municipal 

de 9h30 à 11h30

Vendredi 29 octobre 
Escalade au gymnase 

municipal

Mardi 26 octobre
VTT au

gymnase municipal

Jeudi 28 octobre
Foot en salle au

gymnase municipal

Carte d’animation JEUNESSE 
 obligatoire à 2€ / an

Lundi 25 
octobre

Tir a l’arc   
au gymnase 

municipal

Animations de quartier“ 6 ans/
CM2

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Animations de quartiers de 6 ans à CM2 le lundi 11 octobre à partir de 20h

https://bit.ly/3AgBxMN 
Espace Jeunesse à partir de CM2 le mardi 12 octobre à partir de 20h

https://bit.ly/2XfJsLM
Les inscriptions définitives vous seront communiquées à partir du vendredi 15 octobre.

            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.

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

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

Carte d’animation JEUNESSE 
 obligatoire à 2€ / an

Jeudi 28 OCT.
Soirée halloween

Château de Varenne
17h30 à 22h

gratuit

Mardi 26 OCT.
Escape game casa de 

papel espace jeunesse
13h30 à 18h30

gratuit 

Mercredi 27 OCT.
Tournoi de FIFA
espace jeunesse

14h à 18h
gratuit

Jeudi 28 OCT.
Pêche (carte de pêche 

obligatoire) espace 
jeunesse 13h30 à 
17h30 / gratuit

Mercredi 3 NOV.
Activité manuelle  
Espace jeunesse

14h à 18h
gratuit

Vendredi 29 OCT.
Patinoire à Roanne
12h30 à 18h30 /6€

(pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans)

Mardi 2 NOV.
Karting 

Gueugnon
14h à 17h

15€

Mercredi 3 NOV.
Tournoi de Ping pong 

Espace jeunesse
14h à 17h
gratuit

Mercredi 3 NOV.
Nocturne cinéma Digoin 

17h30 à 22h30 / 3€ 
(pass sanitaire obligatoire 

à partir de 12 ans)

Jeudi 4 NOV.
VTT parcours difficile  

St vincent
14h à 16h30

gratuit 

Vendredi 5 NOV.
Bowling Vitry en charolais

12h à 14h30 / 6€  
(pass sanitaire obligatoire 

à partir de 12 ans)

Lundi 25 OCT.
Foot en salle 

gymnase municipal
14h à 16h30 

gratuit

À partir du 
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"

ATELIER MANUEL GRATUIT ! Les vendredis  
29 octobre et 05 novembre 2021 à 10h

Inscription obligatoire  
au 03.85.53.75.71
Attention places limitées 

(max 8 enfants non accompagnés)

ObservaLoire L’automne aussi,
c’est chouette ! ”

Réalise une jolie carte animée de Noël que tu pourras décorer 
comme tu as envie !!! Tu pourras même cacher sous les ailes du 

hibou une photo ou un petit message de tendresse.

Horaires d’ouverture : 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.

ATELIER  scrapbooking
 " Une carte de Noël super chouette !!! "

(à partir de 6 ans)

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



Centre d’Animation Municipal Séjour du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021“

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.

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 €

Tarifs : selon
quotient familial

         Dates, horaires et infos pratiques Activités - Animations GRATUITES

 Samedis 2 octobre, 13 novembre et 11 décembre de 9h00 à 12h00
sur rendez-vous uniquement au 03 85 53 73 15  

ou au 06 23 36 62 45 à la MaPEF - 50 rue des acacias 

Entretien anonyme et gratuit
avec une psychologue
(3/4 d’heure par entretien)

St Agnan : Mercredis 27 octobre, 24 novembre
La Motte Saint-Jean : Mercredis 13 octobre, 17 novembre, 8 décembre

Matinées Récréatives de la MEPE* 
de 9h30 à 11h30

Inscriptions des déposants Mercredi 29 et jeudi 30 septembre,  
Vendredi 1er octobre 2021

Dépôts : Mercredi 6 octobre et jeudi 7 octobre sur RDV  
(éventuellement mardi 6 octobre et vendredi 8 octobre le matin si besoin)

Vente le vendredi 8 octobre de 14h00 à 20h00  
et le samedi 9 octobre de 9h00 à 17h00

Bourse Puériculture Enfance*
Salle des fêtes(rue de la Barre) ou salle Médicis (27, Levée du Canal)  

Dépôt-vente exclusivement de vêtements  
et de matériel de puériculture

Retrait des invendus : Lundi 12 octobre de 12h00 à 14h00  
et de 17h00 à 19h00

À la MaPEF de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mercredi 20 octobre : ateliers manuels et jeux de kermesse

Mercredi 1er décembre : activités décorations fêtes de fin d’année

Carrefour Familles*
Accueil exceptionnellement sur réservation :

https://bit.ly/3EpcBVP

Inscription : Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 et lundi 25 octobre 
de 14h00 à 16h30  aux 03 85 53 73 15 ou 06 23 36 62 45

Activités : Mercredis 27 octobre et 3 novembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 à la MaPEF

Mercredi "Jeux en famille" pendant les vacances scolaires* 
Accueil exceptionnellement sur réservation

Mercredi 27 octobre : https://bit.ly/3lUof2L
Mercredi 3 novembre : https://bit.ly/2XUhmq5 

Gratuit - mise à disposition de jeux pour tous

Dépôts : jeudi 4 et vendredi 5 novembre sur rendez-vous 
Vente : Samedi 6 novembre de 10h00 à 17h00

Dimanche 7 novembre de 10h00 à 17h00

Bourse aux jouets*
Salle des fêtes(rue de la Barre)/ou salle Médicis (27, Levée 

du Canal) Retrait des invendus Lundi 8 novembre de 12h00 à 
14h00 et de 17h00 à 19h00

Inscription : Jeudi 18, vendredi 19 et lundi 22, mardi 23, 
et mercredi 24 novembre de 14h00 à 17h30 

aux 03 85 53 73 15 ou 06 23 36 62 45
Animations : samedi 27 novembre de 14h00 à 19h00, 

dimanche 28 novembre de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Salle des fêtes (rue de la Barre) ou salle Médicis (27, Levée du Canal)

Week-end Ateliers Créatifs en Famille* 
Animation gratuite organisée par la MaPEF 

Accueil exceptionnellement sur réservation :
https://bit.ly/3AGqPPQ

Les enfants doivent OBLIGATOIREMENT
être accompagnés d’un adulte

La rentrée effective, il est également temps de penser aux prochaines vacances scolaires.
Aussi, les équipes des services Enfance et Jeunesse de la Ville de Digoin sont heureux de vous présenter 

le programme d’animations de cet automne.
Il offre un grand nombre d’activités, pour petits et grands (pêche, cinéma, sports, soirée Halloween…).

Nous espérons que ces animations permettront de répondre aux différentes attentes,
le tout dans le respect des protocoles en vigueur.

À toutes et à tous, nous vous souhaitons de bonnes vacances !
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David BÊME
Maire de Digoin

Chantal CHAPPUIS
Adjointe au Maire en 
charge de la réussite 

éducative, de la petite 
enfance, de l’enfance et 

de la jeunesse

Fabien GENET
Sénateur

Conseiller municipal 
délégué

Magali DUCROISET
Première adjointe

au Maire

Le mot des élus

Bibliothèque Municipale "Livres et BD
à volonté" ”

La bibliothèque vous propose :
Un fonds de 39000 livres, revues

et livres sonores, des expos...

Suite au décret paru 
le 7 août 2021, le pass sanitaire 

est obligatoire pour les personnes de 
plus de 12 ans qui souhaitent entrer à 

la Bibliothèque. Le port du masque pour 
les plus de 11 ans et la distanciation 

physique restent de rigueur. Pour les 
personnes qui ne peuvent entrer dans 
la bibliothèque, le drive permettra de 
continuer d’emprunter des ouvrages. 

N’hésitez pas à appeler les 
bibliothécaires au 03 85 53 29 89

Vendredi 29 octobre,  
Contes de ma besace de la 
compagnie Scènes en seine  
avec Céline Harlingue,  
dispositif TADAM :  
Séance à 10h30 "la soupe au caillou" à partir de 6 mois  
Séance à 15h30 "au loup" à partir de 4 ans

Mercredi 3 novembre : dans le cadre du "Festival Sans 
décoder" mis en place par le département, venez découvrir 
les secrets des effets spéciaux.  
Deux ateliers proposés à 14h00 et 16h30.

Jeudi 4 novembre 2021 10h Bouquins Câlins  
pour les 6 mois/3 ans "les orteils n’ont pas de nom"

Jeudi 4 novembre 2021 14h-15h 
Coin des histoires "1, 2, 3 sur la banquise"

Les nouveautés sont présentées sur le site : bm-digoin.fr 
Renseignements : Bibliothèque municipale - 11 rue Georges Lafleur

Le CAM de la Brierette accueille vos enfants de 3 à 11 ans de 7h à 18h30. 
Inscription pour la session de la Toussaint : le lundi 11 et le mardi 12 octobre de 

16h30 à 18h30, le mercredi 13 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Possibilité d’inscription à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. 

Renseignements : CAM Brierette 12 rue Berthelot 71160 DIGOIN
03.85.53.19.75  / 06.25.63.89.50

L’Automne est là,
C’est la saison préférée des gentils 
monstres, des fantômes farceurs…et des 
enfants, tous impatients de participer à la 
grande fête d’Halloween.
Cette année, la célèbre fête aura lieu au 
Grand Hôtel  du CAM où tout le monde 
s’active déjà pour les préparatifs.
Mais, en secret, Mr Hyde le casse-pied, 
s’active aussi… pour tenter d’empêcher ce 
grand évènement
Dracula, le grand Maître de cette fête a 
demandé l’aide des enfants ….

Parviendront-ils, ENSEMBLE, à 
réussir HALLOWEEN ? 

Informations utiles
Afin de pouvoir participer aux activités notamment 
sportives, les enfants devront avoir une tenue adaptée.
Dans leur sac à dos, les enfants auront besoin d’une 
bouteille d’eau, changes et doudou (pour les plus petits).

Au programme
Les enfants qui auront accepté d’aider Dracula à 
préparer la fête d’Halloween devront participer à 
 • des ateliers manuels  : création de 
monstres, de citrouilles et d’araignées, de 
potions magiques
 • la décoration MONSTRUEUSE du Grand 
Hôtel du CAM
 • de nombreux défis  : course au balai, 
danse des fantômes, parcours des monstres, 
initiations et grands jeux … 
 • Trouver les bons indices lors des sorties 
accrobranche, cinéma, Observa’Loire, jeu de 
piste. 
Les enfants devront agir ensemble afin de 
déjouer les plans de Mr Hyde le casse-pied.

MaPEF Agenda octobre à décembre 2021 ”

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 • Tél : 03 85 53 73 15 et 06 23 36 62 45 – E-mail : mapef@ville-digoin.fr

ATTENTION : LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS ET SORTIES PEUT 

ÉVOLUER.

Inscription 
directement 

sur le CAM de 
la Briérette

3/11
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Activités
à réaliser
en famille

Horaires d’ouverture 
Mardi : 14h/18h

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

*Pass sanitaire obligatoire ou test PCR de moins de 72h


