En route pour les vacances
de Printemps aux Secteurs Jeunes !
Les secteurs jeunes de Mirebeau sur Bèze et de Fontaine-Française
seront ouverts du 09 au 13 avril, de 8h à 18h00.

➢ L’accueil jeunes de Mirebeau sur Bèze, se trouve au bâtiment
B2I, dans la cour de l’école 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 (tarifs extérieurs).

➢ Pour les 11/17 ans : (hors court-métrage)
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Le programme pourra être modifié en fonction de la météo ou selon d’autres facteurs.

Lundi 9 : jeux / grand jeu à Fontaine : transport des jeunes de Mirebeau en mini bus –
repas à la restauration de Fontaine – tenue adaptée à des jeux sportifs.
Mardi 10 : à Mirebeau café actus / sortie vtt l’après-midi (accessible à tous même les moins sportifs).
12 places, en cas d’un nombre important d’inscrits, une sortie le matin et une sortie l’après-midi
seront organisées. Les jeunes de Fontaine ainsi que leurs VTT seront transportés en mini bus.
Prévoir VTT et non bi cross en bon état (vérifier les freins, serrage de roues, guidon, potence, pneus), CASQUE
OBLIGATOIRE (prêt possible), lunette, gourde sur le vélo et/ou dans un petit sac à dos. Habits et chaussures
adaptés. En cas de météo mauvaise la sortie sera annulée, en cas de météo moyenne, prévoir un change
complet. Si des jeunes ne veulent pas faire de VTT, un autre atelier à l’accueil pourra être proposé.

Mercredi 11 : activité manuelle / jeux extérieurs à Fontaine - tenue adaptée à des jeux sportifs.
Jeudi 12 : activité sportive au gymnase (salle omnisport) / participation au court métrage avec le
groupe travaillant sur ce projet.
Vendredi 13 : 19 places pour une journée à Dijon : sortie piscine olympique / cafétéria « A la Bonne
Heure » / cinéma Cap Vert.

➢ Pour 7 jeunes de 14 à 17 ans : court-métrage sur la semaine
Jean-Baptiste Fauconnier, professionnel de l'audiovisuel et un animateur, encadreront les 7 jeunes
dans la réalisation d'un court-métrage sur le thème "tous différents" : mise en scène, prise de son,
montage...ce film sera présenté fin juin lors du festival Ma Vie d'Ados organisé par l'AIJAP en
partenariat avec la Communauté de Communes.

ATTENTION SEULEMENT 7 PLACES POUR CE STAGE !

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de remplir un coupon par enfant
A retourner avant le 23 mars 2018
- au bâtiment jeunesse de Mirebeau (6bis place Général Viard dans la cour de l’école des 3 Arts /
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 et FONTAINE-FRANCAISE
8H00 à 18H00 – quelques consignes.
Lundi 9 jeux / grand jeu à Fontaine : transport des jeunes de Mirebeau en mini bus –
repas à la restauration de Fontaine.
Mardi 10 à Mirebeau sur la journée : café actus / sortie vtt après-midi (accessible à tous même
les moins sportifs). Jeunes de Fontaine et VTT transportés en mini bus.
Mercredi 11 activité manuelle / jeux extérieurs à Fontaine.
Jeudi 12 activité sportive au gymnase (salle omnisport) / participation au court métrage avec le
groupe travaillant sur ce projet.
Vendredi 13 sortie à Dijon sur la journée : piscine olympique / cafétéria « A la Bonne Heure » /
cinéma Cap Vert.

Cochez pour inscrire à Mirebeau et Fontaine
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ATTENTION !! 7 PLACES
14/17 ans
Inscription court-métrage/film

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

11/13 ans

14/17 ans

Stage court-métrage
Journée
piscine+repas+cinéma

Journée avec
repas

5 repas du midi

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

Bulletin d’inscription et tarifs en ligne sur le
site Internet
www.intercom-mirebellois.com

15.30€

