En route pour les vacances
d’Automne du Secteur Jeunes !
Les secteurs jeunes de Mirebeau sur Bèze et de Fontaine-Française
seront ouverts du lundi 22 au vendredi 26 octobre, 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’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. Il est impératif de remplir un dossier
d’inscription, vous trouverez tous les documents sur www.mfcc.fr
Selon le règlement intérieur, pour participer aux sorties il est impératif d’inscrire votre enfant sur
d’autres journées dans la même semaine.
Lundi 22
MIR
Ateliers
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Mardi 23
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Mercredi 24
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Jeudi 25
MIR
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Vendredi 26
MIR
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CHABADA

Nous proposons sur 4 matinées, « un atelier numérique », en partenariat avec les Francas. Cet atelier a pour
but de sensibiliser les jeunes autour de la thématique de la santé, d’acquérir des compétences techniques,
développer l’esprit critique, l’expression, l’écoute et le respect de chacun. A la fin de ces ateliers sera créé
un média, genre émission de radio. 8 places sont réservées pour cet atelier, il est préférable que les jeunes
intéressés s’inscrivent sur les 4 séances. Une navette sera mise en place pour les jeunes de Fontaine-Française
intéressés par l’atelier, et ils pourront retourner à Fontaine après, s’ils le désirent.

Mardi 23 : prévoir une tenue de sport avec un sweat ou tee-shirt à manches longues pour la
course d’orientation, un sac à dos avec une bouteille d’eau.
Mercredi 24 : repas tiré du sac, prévoir une tenue adaptée pour le VTT, en fonction de la météo,
un vélo en état, un casque obligatoire, sac à dos avec une bouteille d’eau. Les jeunes de
Mirebeau intéressés par le VTT, seront conduits à Fontaine, ramenés en fin d’après-midi, attention
6 places ! Les jeunes de Fontaine ne voulant pas participer au VTT, seront accueillis à Mirebeau.
Jeudi 25 : prévoir une tenue de sport, sac à dos avec une bouteille d’eau et des baskets propres
pour le gymnase.
Les 2 accueils seront ouverts toute la semaine, selon les activités, nous serons ou 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 selon d’autres facteurs.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de remplir un coupon par enfant
A retourner avant le vendredi 5 octobre 2018
- au bâtiment jeunesse de Mirebeau (6 bis 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 :…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LES SECTEURS JEUNES SONT OUVERTS DE 8H A 18H
FAIRE UNE CROIX DANS LES CASES OU VOUS INSCRIVEZ VOTRE ENFANT
L’accueil se fait selon les activités en journée complète ou non. Pour une question d’organisation, et de cohésion
de groupe, il est préférable d’inscrire votre enfant en journée complète.
Lundi 22
MIR

FF

Mardi 23
MIR

Mercredi 24
MIR
FF

matIn

repas

Apmidi

Repas tiré du sac

Jeudi 25
MIR

Vendredi 26
MIR

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.
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.
Le tableau des tarifs est consultable sur le site internet de la Communauté de Communes, service
jeunesse : www.mfcc.fr
ATTENTION MODIFICATION DES TARIFS !!

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

