En route pour les vacances
d’hiver au Secteur Jeunes !

Les secteurs jeunes de Mirebeau sur Bèze et de Fontaine-Française
seront ouverts du lundi 18 au vendredi 22 février, de 8h à 18h00.
Accueil des jeunes à partir de 11 ans ou collégiens.
L’accueil jeunes de Mirebeau sur Bèze se trouve au bâtiment B2I,
dans la cour de l’Ecole des 3 Arts au 6 place Général Viard.
L’accueil jeunes de Fontaine-Française se trouve 1 rue de
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.
Il est impératif de remplir un dossier d’inscription, nous ne prendrons pas l’inscription du jeune dont
le dossier est incomplet ou non rendu !
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 parfois limités en nombre, la priorité sera donnée si besoin aux enfants inscrits au moins deux
autres jours de la semaine ».
Les 2 accueils seront ouverts toute la semaine, selon les activités, nous serons à Mirebeau ou à
Fontaine ou chacun dans notre secteur jeunes. Nous nous chargeons des transports.
Le programme pourra être modifié en fonction de la météo ou d’autres facteurs.

Lundi 18
MIR et FF

Mardi 19
MIR et FF

matin

Café actu
Jeux de société

J’mets quoi
dans mon
assiette?

cantine

MIREBEAU

MIREBEAU

Ap-midi

Atelier cirque
intervenant
« L’Atribudu
Quoi »

A la manière
de Guiseppe
Arcimboldo

Mercredi 20
MIR et FF
Sortie piscine
Olympique
16 places

MIREBEAU
Atelier gym
intervenant
Aurore Nicolas

Jeudi 21
MIR et FF
Au choix :
-Activité manuelle
-Sport (remise en
forme, footing)
-Jeux de société
FONTAINE

Tournoi jeux vidéo

Vendredi 22
MIR et FF
SORTIE NEIGE
Repas tiré du
sac
RAPPEL :
Priorité aux
jeunes inscrits
au moins
2 autres jours
dans la
semaine
30 places

Lundi 18 : journée à Mirebeau- transport navette.
Mardi 19 matin : intervention de la cuisine centrale pour sensibiliser les jeunes à l’équilibre alimentaire. Nous
utiliserons les outils pédagogiques du site « pass’santé jeunes » http://www.pass-santejeunes-bourgogne-franchecomte.org/ (vidéos, quizz, jeux…)
Après-midi : créations de toiles à la manière de Guiseppe Arcimboldo à partir de fruits et légumes puis
dégustation.
Mercredi 20 : au gymnase de Mirebeau, tenue de sport, puis direction piscine, attention maillot de bain + bonnet
pas de short de bain.
Jeudi 21 : journée Fontaine – transport navette
Vendredi 22 : Sortie neige au chalet des Dappes - RDV 7h à FF et 7h30 à Mir – repas tiré du sac - retour Mir 19h30 –
FF 20h. Activités sur place : ski de fond, piste, luge… En cas d’annulation, une autre sortie sera proposée.

BULLETIN D’INSCRIPTION
1 coupon par enfant
A retourner avant le 1er Février 2019
- 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 :……………………………………………………………………………………………..
Agé (au moment des vacances) de :…………………………………………………………………………….
En classe de : …………………………… Demeurant à :…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les accueils sont ouverts de 8h à 18h, l’accueil se fait selon les activités en journée complète ou
non mais 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 !
Lundi 18
MIR et FF

Mardi 19
MIR et FF

Mercredi 20
MIR et FF

Jeudi 21
MIR et FF

Vendredi 22
MIR et FF

matin

cantine

Ap-midi

Pour tout complément d’information n’hésitez pas à téléphoner au Secteur Jeunes de Mirebeau
ou 03.80.39.97.83 ou à la Direction Enfance-Jeunesse au 03.80.36.56.83.

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 Accueil > Des
services > Enfance Jeunesse > Accueils de Loisirs > Informations pratiques
Vous pouvez renvoyer par mail à jeunesse@mfcc.fr ou par courrier au service administratif ou 8,
place Général Viard à Mirebeau.
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 aprèsmidi.
Les collégiens peuvent être pris en charge le mercredi midi à la sortie de l’établissement pour
déjeuner au restaurant scolaire. Le repas sera facturé en plus.

Attention : supplément sortie piscine du mercredi 20 février : 10€
Attention : supplément sortie neige du vendredi 28 février : 20€

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

_Ë°Öâ|Ñx wËtÇ|Åtà|ÉÇ äÉâá áÉâ{t|àx
âÇx àÜ¢á uÉÇÇx xà {xâÜxâáx tÇÇ°x ECDL 44

