Le Secteur Jeunes à Mirebeau-sur-Bèze et à Fontaine-Française sera
ouvert du mercredi 07 au vendredi 23 juillet, de 8h à 18h00.
Séjour été : du lundi 26 au vendredi 30 juillet (sur inscription)

Accueil des jeunes à partir de 11 ans ou collégiens.
Le Secteur Jeunes à Mirebeau-sur-Bèze se trouve au bâtiment
jeunesse, dans la cour de l’Ecole des 3 Arts au 6 bis place
Général Viard.
L’Espace Jeunes à Fontaine-Française se trouve au 1 rue de la
Villeneuve.

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.

Pour inscrire votre enfant, Il est impératif de remplir un dossier d’inscription, téléchargeable sur le
site internet de la Communauté de Communes : www.mfcc.fr
Pour rappel, selon l’article 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 souvent limitées en nombre, la priorité est donnée aux jeunes inscrits au moins deux autres
jours dans la semaine ».
En fonction des activités proposées, la journée peut se dérouler au Secteur Jeunes à Mirebeau et/ou à
l’Espace Jeunes à Fontaine-Française. Les transports sont effectués avec les minibus de la Communauté de
Communes par les animateurs du Secteur Jeunes.
Le programme peut être modifié en fonction de la météo ou d’autres facteurs indépendants de notre volonté.

Chaque jour, apporter un sac à dos pour ranger vos affaires personnelles, bouteille d’eau, mouchoirs et masques
chirurgicaux obligatoires (2 par jour minimum) !
Lundi

Mardi

Mercredi 7

Jeudi 8

Vend 9

FONTAINE et MIREBEAU
Escalade à GELIGNY

matin

FONTAINE et MIREBEAU
Découverte nature
A Vaux sous Aubigny

FONTAINE et MIREBEAU
Jeux de société/jeux
extérieurs

repas

Pique-nique (familles)

Pique-nique (familles)

Pique-nique (familles)

Aprèsmidi

Jeux extérieurs
A Vaux sous Aubigny
28 places

Baignade au Lac de
Grosbois
24 places

LAKE PARK
Baignade au Lac de la Liez
28 places

Semaine 1

Lundi 12

Mardi 13

FONTAINE et
MIREBEAU

Matin

Atelier jeunes
« Préjugés quand tu
nous tiens ! »

repas

Semaine 2

Ap-midi

Semaine 3

Mercredi
14

Jeudi 15

Vend 16

FONTAINE et
MIREBEAU

FONTAINE et
MIREBEAU

MIREBEAU et FONTAINE

Jeux de société
Jeux extérieurs

Initiation au triathlon à
la piscine de Mirebeau

Jeux de société
Jeux extérieurs

Cantine à Mirebeau

Pique-nique (familles)

Pique-nique cantine

Pique-nique (familles)

Piscine de Mirebeau

Baignade au complexe
aquatique des Jardins
de l'Etang à
Noidans-le-Ferroux
28 places

Atelier jeunes
« Faisons évoluer le
regard sur le
handicap »

Téléski Nautique à la
base nautique de
Premeaux-Prissey
28 places

Lundi 19
FONTAINE et
MIREBEAU

matin

Visite des
Grottes
d’Osselle

repas

Pique-nique
(familles)

Ap-midi

Baignade au
Lac d’Osselle
28 places

Mardi 20
FONTAINE et
MIREBEAU
Bloom ball
Tchouk ball

*Stage
drone

Cantine à Mirebeau

Jeux d’eau

*Stage
Drone
10 places

Mercredi 21
FONTAINE et
MIREBEAU
Velo-rail

Stage
*Drone

Cantine à Fontaine
Bowling
St
Maurice
28 places

*Stage
drone

Jeudi 22
FONTAINE et
MIREBEAU
Caféactu
jeux

*Stage
Drone

Pique-nique cantine
Piscine
Mirebeau

*Stage
Drone

Vend 23
FONTAINE et
MIREBEAU
Prépa
jeux
*Stage
Intervilles
drone
Cantine Mirebeau
Jeux
Intervilles

*Stage
Drone

*Stage drone : voir informations stage drone, page suivante
Semaine 4 : Du lundi 26 au vendredi 30 juillet, séjour à Blois. Les jeunes ayant fréquenté régulièrement les Secteurs Jeunes
durant l’année scolaire sont prioritaires. Document d’inscription sur le site internet de la Communauté de Communes, 22
places de disponible. Durant cette semaine les 2 Secteurs Jeunes seront fermés.

INFORMATIONS STAGE DRONE
La Communauté de Communes offre la possibilité aux jeunes âgés de 14 ans et plus du Mirebellois et
Fontenois de participer à un stage drone de 4 jours, encadré par un animateur professionnel de l’entreprise
« Ever drone » située en Saône et Loire.
Les jeunes auront l’opportunité d’apprendre à piloter un drone sur simulateur et sur un parcours
d’entrainement. Ils pourront également apprendre à reconnaître les différents drones existants, connaître la
réglementation du pilotage et appréhender la prise de vue aérienne.
Les 10 premiers jeunes inscrits à ce stage, devront s’engager à participer durant les 4 jours, à respecter les
encadrants et le matériel. Il est aussi impératif de s’inscrire durant les autres semaines de vacances.
Ce stage permettra aux jeunes d’élargir leurs connaissances sur les nouvelles technologies, et de participer
à la première phase d’un projet d’action citoyenne qui sera réalisé courant 2021-2022 au Secteur Jeunes.
L’ouverture et les activités proposées seront organisées sous réserve que les conditions sanitaires
l’autorisent.

BULLETIN D’INSCRIPTION
1 coupon par enfant
A retourner avant le vendredi 18 juin
Au bâtiment jeunesse de Mirebeau, 6 bis place Général Viard dans la cour de l’école des 3 Arts ou par
mail : jeunesse@mfcc.fr
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………….…………….…..
Téléphone :……………………..……adresse mail :……………………………………………………..…………………
Responsable légal de l’enfant :……………………………………………………………..………………………….…..
Agé(e) de : ………………. au moment des vacances :………………………………………………………………..
En classe de : ……………………………… Demeurant à :……………………………………………………….………
Les accueils sont ouverts de 8h à 18h. L’accueil se déroule selon les activités en journée complète ou demijournée, pour une question d’organisation, et de cohésion de groupe, il est préférable d’inscrire votre enfant
en journée complète.
Mettre une croix selon vos besoins, n’oubliez pas la case cantine !
Si une seule croix n’est possible, cela signifie que l’inscription est à la journée (en particulier si le lieu de la
journée n’est pas sur votre secteur).
Semaine 1
Lieu journée

Lundi
Fontaine et
Mirebeau

Mardi
Fontaine et
Mirebeau

Matin

Mercredi 7

Jeudi 8

Fontaine et Mirebeau

Fontaine et Mirebeau

Repas tiré du sac

Repas tiré du sac

Vend 9
Fontaine et
Mirebeau
Repas tiré du sac

28 places

24 places

28 places

Repas
Ap-midi
Semaine 2
Lieu journée

Lundi 12
Fontaine et
Mirebeau

Matin

Mardi 13
Fontaine et
Mirebeau

Mercredi 14
Fontaine et
Mirebeau

Jeudi 15
Fontaine et
Mirebeau

Vend 16
Fontaine et Mirebeau

Repas tiré du sac

Repas tiré du sac

28 places

28 places

Repas
Ap-midi
Semaine 3
Lieu journée

Lundi 19
Fontaine et
Mirebeau

Mardi 20
Fontaine et
Mirebeau
Stage
drone
14 ans et +

Matin

Mercredi 21

Jeudi 22

Vend 23

Fontaine et Mirebeau

Fontaine et Mirebeau

Fontaine et Mirebeau

Stage
drone

Stage
drone

Stage
drone

14 ans et +

14 ans et +

14 ans et +

Repas tiré du sac

Repas
Ap-midi

28 places

Signature

Le fonctionnement du
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 www.mfcc.fr vous pouvez le
renvoyer par mail à jeunesse@mfcc.fr ou par courrier au service administratif au 8, place Général
Viard à Mirebeau.
Hors vacances scolaires, les jeunes de 11 à 17 ans peuvent venir aux Secteurs Jeunes à Mirebeau
les mercredis après-midi, les vendredis en fin d’après-midi et à Fontaine-Française les samedis aprèsmidi. Pour ces temps d’accueils une cotisation de 20€ vous sera demandée.
Les collégiens peuvent être pris en charge le mercredi midi à la sortie de l’établissement pour
déjeuner au restaurant scolaire. Le repas doit être commandé au maximum le vendredi de la
semaine précédente avant midi, il vous sera facturé en plus.

Tarification Secteur jeunes au 1er septembre 2020
Les tarifs sont déterminés en fonction du quotient familial de la CAF sur le principe du taux d'effort

Secteur Jeunes

Activité
Journée
sans
repas

Plancher (QF 624)

3,12 €

Plafond (QF 1700)

8,50 €

1/2
journée
sans
repas

Plancher (QF 624)

1,56 €

Plafond (QF 1700)

4,25 €

Repas
Séjour /
nuitée
(base
journali
ère)

3,00 €

Plancher (QF 624)

39,98 €

Plafond (QF 1700)

57,20 €

Adhésion SJ période scolaire

20,00 €

Si 1/2 journée avec QF ≤ à 726 alors taux d'effort : 0,675%

Si 1/2 journée alors taux d'effort : 0,25% X QF

Si 1/2 journée avec QF > à 726 alors taux d'effort : 0,515%

Si journée alors taux d'effort : 0,50% X QF

Si journée avec QF ≤ à 726 alors taux d'effort : 1,35%

Séjour : QF X 1,6% + 30€

Si journée avec QF > à 726 alors taux d'effort : 1,030%

Familles extérieures au territoire : une majoration de 30% est appliquée à l'ensemble des tarifs du service
Enfance-Jeunesse.

