En route pour les vacances d’hiver aux
Secteurs Jeunes !
L’accueil jeunes de Mirebeau sur Bèze, bâtiment B2II
sera ouvert du 12 au 16 février de 8h00 à 18h00.

L’accueil jeunes de Fontaine-Française, 1 rue de Villeneuve
sera ouvert du 12 au 16 février de 8h00 à 18h00.

Information préalable Vous pouvez inscrire votre enfant, quel que soit
votre lieu de résidence sur Mirebeau et/ou Fontaine en fonction de vos besoins, les tarifs sont les
mêmes. Tous les jeunes du territoire de la Communauté de Communes sont concernés ainsi que
ceux des territoires voisins scolarisés au collège ou au lycée. (tarifs extérieurs).
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’ensemble des accueils enfance jeunesse de la
Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois, propose à son public accueilli un thème
d’activité commun qui est : « voyage autour du Monde »… ce thème très large, permettra aux
secteurs jeunes de Mirebeau et de Fontaine Française de proposer à leurs jeunes des activités
sportives, manuelles, culturelles à travers les pays du monde.
Pour les vacances d’hiver, en réunion d’équipe nous avons décidé de partir en Afrique.
Le programme sera varié et pourra être modifié en fonction de la météo ou selon d’autres facteurs
indépendants de notre volonté.

thème des vacances d’hiver :
« Voyage en AFRIQUE »

Les jeunes de 11 à 17 ans sur le site de Mirebeau et de Fontaine :
Pour cette période le planning d’activité préparé en amont avec l’équipe d’animation reprendra
notre thème voyage autour du monde et plus particulièrement : le continent Africain. Nous
proposons différentes activités, elles seront manuelles, sportives et culturelles.
Durant la semaine nous organisons deux journées communes où les inscriptions seront
obligatoirement en journée complète.

PROGRAMME

LUNDI 12

MARDI13

MATIN

CAFE ACTU

SORTIE SKI
CHALET DES
DAPPES

AMBIANCE
AFRICAINE

PIQUE NIQUE
PARENTS

CANTINE
REPAS
AFRICAIN

AP MIDI

JEUDI 15

VENDREDI 16

CAFE ACTU
LUDOTHEQUE

REPAS

MERCREDI 14

CANTINE

INITIATION GYM
INCROYABLE
TALENT

CREATION
PAYSAGE
AFRICAIN

FOOT SOCCER

CANTINE

RESTAURANT

INITIATION
GYM
SORTIE SKI
CHALET DES
DAPPES

INTERVENTION
SOLIM DANSE

ET/OU
SPORTS
COLLECTIFS

LASERGAME

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de remplir un coupon par enfant
A retourner avant le Vendredi 19 janvier 2018
- au bâtiment jeunesse de Mirebeau (6bis place Général Viard dans la cours de l’école de
musique / jeunesse@mfcc.fr / 03.80.39.97.83 ou 03.80.36.56.83)
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………… Adresse mail :……………………………………………...
Responsable légal de :……………………………………………………………………………………………..
Agé (au moment des vacances) de :…………………………………………………………………………….
En classe de : …………………………… Demeurant à :…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SECTEUR JEUNES DE MIREBEAU-SUR-BEZE
SECTEUR JEUNES DE FONTAINE-FRANCAISE
8H00 à 18H00

8H00 à 18H00

Lundi 12 : journée avec repas, fourni par la
Lundi 12 : tenue de sport et chaussures propres. cuisine centrale, transport en minibus pour se
rendre Mirebeau à 8h30
Mardi 13 : journée ski au chalet des Dappes,
Mardi 13 : journée ski au chalet des Dappes,
vers les Rousses.
vers les Rousses.
Horaires et programme à venir…
Horaires et programme à venir…
Mercredi 14 : journée « ambiance africaine »
Mercredi 14 : journée avec repas, fourni par la
Jeudi 15 : tenue de sport et chaussures
cuisine centrale, transport en minibus pour se
propres.
rendre Mirebeau à 9h30.
Vendredi 16 : départ de Mirebeau vers 9h30,
tenue adaptée pour le sport

Jeudi 15 : activité à Fontaine le matin, départ
pour Mirebeau vers 11h30, repas cuisine
centrale, tenue de sport et chaussures propres.
Vendredi 16 : départ de Fontaine vers 9h15,
tenue adaptée pour le sport.

Cochez pour inscrire à Mirebeau
matin

repas

Cochez pour inscrire à Fontaine

Après midi

matin

lundi 12
Mardi 13
journée
Mercredi 14
journée
Jeudi 15
Vendredi 16
journée

lundi 12
Mardi 13
journée
Mercredi 14
journée
Jeudi 15
Vendredi 16
journée

repas

Après midi

L e f o n c ti o n n e m en t d u
Secteur Jeunes
Pour toute inscription il est impératif de remplir un dossier d’inscription, téléchargeable sur le site
internet de la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois.
Pour rappel selon l’article 5 du règlement intérieur de la Communauté de Communes Mirebellois
et Fontenois, « pour les sorties ou pour les activités nécessitant l’intervention d’un prestataire externe
étant parfois limitées en nombre, la priorité sera donnée si besoin aux enfants inscrits au moins deux
jours de la semaine. »
Le nombre de jeunes accueilli est limité en fonction des taux d’encadrement et de transport.
Info : Hors vacances scolaires, les jeunes de 11 à 17 ans peuvent venir aux secteurs jeunes de
Mirebeau, les mercredis après-midi, les vendredis en fin d’après-midi et à Fontaine-Française les
samedis après-midi (environ 25 dans l’année), pour une cotisation annuelle de 15€.
Les collégiens de Mirebeau peuvent être pris en charge le mercredi midi à la sortie de
l’établissement pour déjeuner au restaurant scolaire de Mirebeau. Le repas sera facturé en plus.

Tarifs sorties spécifiques
Journée ski
Intervention « solim danse »
Journée foot
soccer+repas+lasergame

11/13 ans
16.64€+journée
sans repas
Journée avec
repas
Journée avec
repas

Bulletin d’inscription et tarifs en ligne sur le
site Internet
www.mfcc.fr
Page « Service Jeunesse »
Pour tout complément d’information
n’hésitez pas à contacter la direction
enfance-jeunesse : 03.80.36.56.83
Ou envoyer un mail à
jeunesse@mfcc.fr

14/17 ans
30.60€
5.10€
15.30€

