Les va
Secteur Jeunes
!

Les Secteurs Jeunes à Mirebeau-sur-Bèze et à Fontaine-Française
sont ouverts du lundi 12 au vendredi 16 avril, de 8h à 18h00.
Accueil des jeunes à partir de 11 ans ou collégiens.
Le Secteur Jeunes à Mirebeau-sur-Bèze se trouve 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.

Informations préalables
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 n’accueillerons pas un jeune dont le dossier
est incomplet ou non rendu !
Rappel : selon le règlement intérieur de la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois,
pour les sorties et les activités nécessitant l’intervention d’un prestataire externe, le nombre de
participants est souvent limité. La priorité est donnée aux jeunes inscrits au moins deux autres jours
dans la semaine.
Les 2 accueils sont ouverts toute la semaine de 8h à 18h.
En fonction des activités proposées, la journée peut se dérouler au Secteur Jeunes à Mirebeau
et/ou à l’Espace Jeunes à Fontaine-Française. Nous nous chargerons des transports, qui seront
effectués avec les minibus de la Communauté de Communes.
Le programme peut être modifié en fonction de la météo ou d’autres facteurs indépendants de
notre volonté.

L’ouverture et les activités proposées seront organisées sous réserve que les
conditions sanitaires le permettent.
Lieu
journée

Matin

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vend 16

FONTAINE

MIREBEAU

MIREBEAU

FONTAINE

MIREBEAU

Jeux de société

Grand jeu
« chasse au
lapin ! »

Bowling à St
Maurice sur
Vingeanne

Groupe 1

Repas

Apmidi

Jeux
sportifs au
City Stade

« Faisons
évoluer le
regard sur le
handicap »

Groupe 2

Atelier jeunes

Tournoi
jeux
vidéo

Café-actu

Groupe 1

cantine
Bowling à St
Maurice sur
Vingeanne
Groupe 2

Course
d’orientation
en VTT

Jeux
sportifs au
City Stade

cantine

Repas tiré du sac

“Préjugés
quand tu nous
tiens ! »

Course
d’orientation
en VTT

Atelier jeunes

Groupe 2

Tournoi
jeux
vidéo

Repas tiré du sac

cantine

Balade à Vaux
sous Aubigny

Piscine du
Carrousel

Attention :
28 places !

Attention :
28 places !

Groupe 1
Chaque jour, apportez un sac à dos pour ranger vos affaires personnelles, bouteille d’eau, mouchoirs et masques
chirurgicaux obligatoires !

Lundi 12 : prévoir une tenue adaptée.
Mardi 13 : journée « ateliers jeunes » :
Le matin « Faisons évoluer le regard sur le handicap ! »
Les « a priori » sur le handicap sont très nombreux et très souvent faux. Le Comité Départemental Handisport
vous propose de faire essayer du basket fauteuil, quad rugby et des parcours à l’aveugle et de nombreux
autres ateliers. Une présentation sur les différents handicaps sera proposée et des groupes de paroles entre
personnes valides et personnes handicapées.
-Prévoir vêtements et chaussures de sport propres pour le gymnase.
L’après-midi : « Préjugés quand tu nous tiens »
Cette intervention proposée par l’association « Léo Lagrange » est consacrée à la lutte contre les discriminations
à travers l’exemple concret des discriminations racistes. Dans un premier temps, elle vise à faire prendre
conscience aux adolescents de l’existence des stéréotypes, des préjugés et du racisme présents dans la société,
puis les encourage à réagir, notamment à travers des jeux de rôle et des débats.

Mercredi 14 : venir avec un VTT (pas de BMX) en bon état (vérifiez les freins, serrage de roues, guidon, potence, pneus), CASQUE
OBLIGATOIRE, prêt possible, lunettes, gourde sur le vélo et/ou dans un petit sac à dos. Habits et chaussures ne risquant rien. Si la météo
est moyenne prévoir un rechange complet - repas tiré du sac.

Jeudi 15 : prévoir des chaussures pour marcher et une tenue adaptée - repas tiré du sac.
Vendredi 16 : prévoir un maillot et bonnet de bain, (pas de short), serviette.

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 26 mars
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 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 demi-journée. Pour une question d’organisation, et une meilleure 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 !
Une seule colonne signifie une inscription obligatoire à la journée (en particulier si le lieu de la
journée n’est pas sur votre secteur).

Lieu
journée

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vend 16

FONTAINE

MIREBEAU

MIREBEAU

FONTAINE

MIREBEAU

Matin
Repas
Ap-midi

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à envoyer un mail au Secteur Jeunes à jeunesse@mfcc.fr
ou à téléphoner au 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. 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 ses 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 avant midi
de la semaine précédente. Il vous sera facturé en plus.

Tarification Secteur jeunes depuis le 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.

