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 un hiver
    surboosté

Espace Jeunesse
Bibliothèque Municipale

Maison de la Petite
Enfance et de la famille

Centre D’Animation Municipal
ObservaLoire

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

Du lundi 27 février au
vendredi 9 mars , l’Espace Jeunesse
propose aux jeunes à partir de 11 ans,
de 13h30 à 18h30 : 
Un Point Cyber Jeunes (salle multimédia) : 
 - Internet, console de jeux…
Un Espace de convivialité : 
 - jeux de société, billard, baby-foot, magazines…
Des animations gratuites sur place :
 - tournois, internet, soirées
Un Point Information Jeunesse :
 - accompagnement, recherche de formations,
 de stages, de jobs, aide à la rédaction de CV…

+ 11
ans

Renseignements :  Espace Jeunesse 44 rue Bartoli 71160 DIGOIN - Tel : 03 85 53 73 70
Mail : espace-jeunesse@wanadoo.fr

Carte «Animation Jeunesse / EJ» obligatoire (2 €)

Espace Jeunesse
Le plein d’émotions !

GRATUIT
Internet gratuit toute la semaine

Pour toutes les sorties,
les inscriptions sont obligatoires

et les places limitées.
Règlement possible en espèces, 
chèque ou en chèques vacances.

Les inscriptions débutent le mardi 14 février 2012.

Programme des sorties

Lundi 27 février 
Bowling à Vitry en Charolais
de 13h30 à 18h, Tarif : 5 €

2012
animations         de quartier

+ 6
ans

L’Espace Jeunesse en partenariat avec la CCVAL vous propose des animations 
gratuites sur les quartiers de 10h à 12h, pour les enfants à partir de 6 ans :

Renseignements : Espace Jeunesse 44 rue Bartoli 71160 DIGOIN - Tel : 03 85 53 73 70
Mail : espace-jeunesse@wanadoo.fr

Carte «Animation Jeunesse» obligatoire (2 €) Les inscriptions débutent le mardi 14 février 2012.

Les inscriptions sont obligatoires et les places limitées.

Mercredi 29 février 
Sortie VTT à Digoin

rendez-vous à l’Espace Jeunesse

Vendredi 2 mars 
Initiation escalade

au gymnase municipal

Du lundi 5 au samedi 10 mars 
Camp ski 6 jours/5 nuits

à Aillon Margériaz 
Initiation au ski alpin

Avec le soutien de la CCVAL
Inscriptions complètes

Mercredi 29 février 
Nocturne FIFA 2012 

de 18h30 à 22h, 
Gratuit

Mardi 28 février 
Laser Team à Vitry en Charolais
de 14h30 à 17h30, Tarif : 7 €

Mercredi 29 février
Patinoire à Roanne

de 12h50 à 18h30 avec
le soutien de la CCVAL,

Tarif : 5 €

Jeudi 1er mars  
Badminton au gymnase
du lycée, de 14h à 17h

GRATUIT

Vendredi 2 mars  
Foot en salle au gymnase

du lycée, de 14h à 17h
GRATUIT

Mardi 6 mars 
Tournoi de billard
et de baby-foot  

de 14h à 18h, Gratuit

Mercredi 7 mars 
Dégustation

de mini-crêpes   
de 15h à 17h, Gratuit

Vendredi 9 mars  
Tournoi de FIFA 2012    
de 14h à 18h, Gratuit

ACTIVITÉS À L’ESPACE JEUNESSE

Mardi 28 février 
Initiation gymnastique avec l’ALD 

salle Vollat

Jeudi 1er mars 
Initiation basket avec le DAC 

au gymnase municipal

Spectacle familial (à partir de 7 ans)

16 MARS 2012



Le CAM de la Briérette accueille vos enfants de 3 à 11 ans de 9h à 18h
Le CAM du Launay accueille vos enfants de 3 à 11 ans de 7h à 18h30

Séjour de février 2012 : du 27 février au 9 mars 2012
 Tarifs :  journée + repas   10.88 €
  ½ journée + repas   7.05 €
  ½ journée sans repas  4.20 €

Attention le programme des activités et sorties peut évoluer.

Programme des activités :

CAM LAUNAY et Briérette - Thème : «C’est ..... !»
Semaine du 27 février au 2 mars 2012 :
Lundi 27 février : • matin :   «C’est au programme !» - activité manuelle
  • après-midi :  «C’est dans l’eau !» - activité manuelle (poissons)
                                         Sortie «Piscine» - Bellerive/Allier (places limitées)
Mardi 28 février :   • matin :   «C’est amusant !» - jeux
  • après midi :  «C’est de la glisse !» - activité manuelle (peinture – pingouins) 
Mercredi 29 février : • matin :   «C’est à découvrir !» - Sortie «Maison du Charollais»                                                
               • après midi :  Sortie « Patinoire » à Roanne (+ 6 ans – places limitées)
    «C’est à jouer !» - Inter-centre avec le CADA
    (Centre Accueil Demandeurs Asiles)
Jeudi 1er mars : • matin :   «C’est à voir !» - Film 
  • après midi :  «C’est écouter !» - sortie Bibliothèque (contes et histoires)
Vendredi 2 mars : • matin :   «C’est de la balle !» - jeux                                             
  • après- midi :  «C’est danser !» - jeux musicaux

Semaine du 5 au 9 mars 2012 :
Lundi 5 mars : • matin :   «C’est différent !» - jeux 
  • après-midi :  «C’est noir et blanc !» - activité manuelle (contraste)
Mardi 6 mars :   • matin :   «C’est à deviner !» - jeux          
  • après midi :  «C’est à sentir !» - jeux des senteurs
Mercredi 7 mars : • matin :   «C’est écrit !» - activité manuelle (plumes)
               • après midi :  «C’est au menu !» - atelier cuisine
Jeudi 8 mars : • matin :   «C’est chanter !» - karaoké
  • après midi :  «C’est à construire !» - kapla
Vendredi 9 mars : • matin :   « C’est à offrir !» - activité manuelle
  • après- midi :  « C’est à trouver !» - chasse au trésor

3-11
ans

Les super vacances !

centre d’animationmunicipal de digoin 

Heure du Conte :
Sandrine raconte aux enfants des histoires 
accompagnées de travaux manuels sur une 
thématique au fil des mois 
Mercredi 29 février : thème «vive le printemps»
Mercredi 7 mars : thème «les géants»
9h30-11h30 pour les 4-11 ans

Racontelle :
Envie de vous évader vers des mondes imaginaires ?
Venez écouter Emmanuelle vous raconter ses histoires :
Mercredi 29 février et mardi 6 mars 2012
15h30-16h pour les 3-8 ans

Animation tout-petits :
Vendredi 2 mars 2012 à 10h

Toutes ses animations sont gratuites.
L’inscription est obligatoire à la bibliothèque.

bibliothèque   municipale            Livres
et BD à volonté

Renseignements : Bibliothèque municipale 11 rue Georges Lafleur
03 85 53 29 89 - bibliotheque.digoin71@orange.fr

La bibliothèque vous accueille :
  Mardi   de 14h à 18h
 Mercredi  de 9h30 à 12h et
   de 14h à 18h30
   Salle des petits à 10h30
 Vendredi  de 10h à 12h et
   de 14h à 18h
 Samedi  de 10h à 12h et
   de 14h à 16h30
 
Et vous propose :
  • Un fonds de 35000 ouvrages, revues
         et livres sonores.
 • La consultation de Cederom pour
    les jeunes
 • L’accès à Internet
 • L’accueil des tout-petits (1-2 ans et demi)  
   1 vendredi par mois.
 • Des expositions
 • BD Lire
 • L’heure du conte

Plus d’infos sur le site internet
de la bibliothèque :

bm-digoin.sezhame.decalog.net
Animations proposées par des parents, des Assistantes Maternelles bénévoles, la Mutuelle Enfance 
Petite Enfance, la CAF, la MSA et le Service Développement Social de la Ville de Digoin.
Renseignements : MaPEF - 50 rue des Acacias - Digoin - 03 85 53 58 98 – mapef@ville-digoin.fr

L’agenda de la MaPEF – Février, mars, avril 2012
Dates – horaires - lieu Activités - Animations GRATUITES

Samedi 4 février à la MaPEF
Rendez-vous individuel ou familial

avec Laurence Gonnard, psychologue (sur rendez-vous, anonyme et gratuit)

Mercredi 8 février de 14 h 30 à 17 h - La Motte-St-Jean Atelier récréatif parents, enfants, assistantes maternelles

Mercredi 22 février de 14 h 30 à 17 h - Saint-Agnan Atelier récréatif parents, enfants, assistantes maternelles

Mercredi 22 février
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

«Journée jeux en famille»
Jouer, découvrir, construire ensemble…

Mercredi 7 mars
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

«Journée jeux en famille»
Jouer, découvrir, construire ensemble…

Mercredi 14 mars de 14 h 30 à 17 h - Saint-Agnan Atelier récréatif parents, enfants, assistantes maternelles

Samedi 17 mars à la MaPEF
Rendez-vous individuel ou familial

avec Laurence Gonnard, psychologue (sur rendez-vous, anonyme et gratuit)

Mercredi 21 mars de 14 h 30 à 17 h 30
Carrefour Familles

«animation printemps» sur le thème des «plantations»
(activités manuelles : cache-pots – plantations plantes aromatiques – recettes)

Mercredi 28 mars de 14 h 30 à 17 h - La Motte-St-Jean Atelier récréatif parents, enfants, assistantes maternelles

Samedi 31 mars - 19 h, Salle des Fêtes de Digoin Loto de la Mutuelle Enfance Petite Enfance 

Vendredi 6 avril au samedi 14 avril Bourse de puériculture

Mercredi 18 avril de 14 h 30 à 17 h - La Motte-St-Jean Atelier récréatif parents, enfants, assistantes maternelles

Mercredi 25 avril de 14 h 30 à 17 h - Saint-Agnan Atelier récréatif parents, enfants, assistantes maternelles

Mercredi 22 avril
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

«Journée jeux en famille»
Jouer, découvrir, construire ensemble…

Samedi 28 avril à la MaPEF
Rendez-vous individuel ou familial

avec Laurence Gonnard, psychologue (sur rendez-vous, anonyme et gratuit)

jouez en famille
MaPEF

CENTRE D’ANIMATION MUNICIPAL «Le Launay» -  18 Rue de Robinson - 71160 Digoin
CENTRE D’ANIMATION MUNICIPAL «La Briérette» -  Rue Berthelot - 71160 Digoin

Renseignements et inscriptions :
CAM de la Briérette : 03.85.53.19.75 - 06.25.63.89.50

CAM du Launay : 03.85.53.70.27 - 06.16.76.37.65

Inscriptions au Centre de la Briérette le lundi 13
et le mardi 14 février de 17h à 19h (pour le CAM Briérette).

Inscriptions au Centre du Launay le lundi 13 et le mardi 14 février
de 17h à 19h (pour le CAM Launay) et le mercredi 15 février 2012

de 8h à 18h30 (pour les CAM Launay et Briérette). 

 Dans quelques jours, les vacances de février 
offriront à tous un peu de repos et de loisirs. Toutes les 
structures municipales, soutenues par nos partenaires, 
vous ont préparé un beau programme d’animations. Beaucoup sont gratuites ou à un coût très modeste. Nous espérons 
que chacun, quel que soit son âge, trouvera l’activité de son choix. Et n’oubliez pas de noter, pour le 16 mars prochain, 
un époustouflant spectacle à ne surtout pas manquer ! Et à voir en famille ! Bonnes vacances à tous !

Magali DUCROISET
Adjointe au Maire,

Chargée de la Jeunesse

Des vacances
  surboostées

Chantal MARI
Adjointe au Maire,

Chargée de l’Enfance

Fabien GENET
Premier Adjoint au maire,

Chargé des Familles
Réalisation : ALIBEE - 03 85 88 56 74 - alibee.fr - Imprimé sur papier recyclé

Spectacle familial (à partir de 7 ans)

20.000 lieuessous les mers
de Jules Verne

Vendredi 16 mars 2012

20h30 salle des fêtes

Coproduit par la Cie Sydney Bernard, Cité des Augustes et Océanopolis de Brest

Ne manquez surtout pas ce spectacle époustouflant qui ravira petits et grands ! 

 Dans un festival de surprises,

il vous fera vivre les 17 étapes de ce 

fabuleux voyage sous les mers écrit par 

Jules Verne. Partez à l’aventure avec le 

scientifique français Pierre Aronnax, son 

fidèle domestique Conseil et le harponneur 

canadien Ned Land, capturés par le capitaine Némo qui navigue dans les océans du 

globe à bord du sous-marin Nautilus. Vous verrez la baie de Vigo, les bulles du fond 

marin, les pieuvres géantes, le Maelström… ; vous entendrez les bruits de ce monde 

d’eau. Un spectacle moderne, saisissant et surprenant !

+ 7
ans

5€ pour les enfants
10€ (adultes), 6€ (abonnement :

au moins trois spectacles dans la saison)

Maxime CASTAGNA
Maire de Digoin


