INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : BRIONNAIS DÉCOUVERTES ANIMATION JEUNESSE
11 rue Freyssinet - 71110 MARCIGNY
03.85.25.28.59 ou 06.48.52.95.63 / www.brionnais-decouvertes.com

RETIRER UN DOSSIER D’INSCRIPTION
- par téléchargement sur le site internet
www.brionnais-decouvertes.com
- lors des permanences (sauf durant les vacances) à
Animation Jeunesse
11 rue Freyssinet, 71110 MARCIGNY
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h
- sur rendez-vous
03 85 25 28 59 / 06 48 52 95 63
PIECES A FOURNIR
- carnet de vaccination
- attestation d’assurance « responsabilité civile »
- dossier familial et fiche sanitaire

REGLEMENT A L’INSCRIPTION
- Par chèque bancaire à l’ordre de
« BD Animation Jeunesse »
- Par chèques vacances
- Par espèces (merci de prévoir l’appoint)
Adhésion du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Animation Jeunesse est un secteur de BRIONNAIS
DÉCOUVERTES, toute famille utilisatrice doit adhérer
à l’association moyennant une cotisation annuelle
familiale de 12€.
INFOS
En cas d’effectif insuffisant, les activités peuvent être
annulées, reportées ou modifiées
Vous serez averti dans les 24h précédant l’activité

Les inscriptions accompagnées du règlement seront enregistrées par ordre d’arrivée.
Une liste d’attente sera prévue lorsque l’effectif sera atteint. En cas d’absence, merci de prévenir au plus tôt.
L’accueil de loisirs sera ouvert si les directives sanitaires le permettent - Masque obligatoire pour tous
L’équipe d’animation s’engage à respecter les dispositions liées au COVID-19
Le protocole de l’accueil de loisirs ados est disponible sur simple demande
Ados, parents, amis...rejoignez-nous sur Facebook, Insta et Snap « Sandra Ados Marcigny-Semur »

1ère semaine : du 08 au 11 février 2021

STAGE RELOOKING
CHEVET ou
TABLE D’APPOINT
Lundi 8, mardi 9, jeudi 11
de 9h à 13h et
mercredi 10 de 9h à 16h
Chevet ou table, peinture, déco,
tissu...tout est fourni
Possibilité d’emmener ton mobilier !

Viens faire du relooking de meubles
avec Magali, de « Le Rockin’ Chair »
(avec les grands du Ciel Bleu)

Rdv AJ**

85 ou 100€*

Possibilité d’autofinancement
Prévoir pique-nique

2ème semaine : du 16 au 18 février 2021

LUGE et BALADE***
Mardi 16 de 10h à 16h
Descente à la loge des gardes !
Prévoir pique-nique, luge, bottes...

Rdv BD**

UNE HISTOIRE
DE BONBONS...
Mardi 9 de 14h à 17h
Réalisation de pot à
bonbons / sculpture avec des
bonbons ! (avec les grands du Ciel Bleu)

Rdv BD**

4 ou 5€*

VELO / VTT***
Jeudi 11 de 14h30 à 16h30
Chemins et routes, tous à vos
pédales ! Prévoir gourde, prêt de
matériel si besoin (casque obligatoire)

Rdv BD**

4 ou 5€*

GO A L’AGO’ !***
Mercredi 17 de 14h à 16h
Sport au choix, bumball, circuit
Training, basket…Prévoir gourde
(avec les grands du Ciel Bleu)

Rdv BD**

4 ou 5€*

4 ou 5€*

KEBAB, TACOS ou PANINI
puis PUMPTRACK***
* Tarif selon quotient familial :
QF entre 0 et 1000, tarif moins élevé
QF égal ou supérieur à 1001, tarif plus élevé)
+ adhésion annuelle familiale à l’association 12€
**AJ : 11 rue Freyssinet, Marcigny
**BD : Esplanade Quentin Ormezzano, Marcigny
***Maintien des activités suivant conditions météorologiques

Si besoin et sur simple demande :
possibilité de ramassage direct dans votre commune et d’accueil
des jeunes plus tôt ou plus tard que les horaires indiqués

Jeudi 18 de 11h30 à 17h
A Renaison. Prévoir trottinette, skate,
BMX, roller...protections obligatoires
Prêt de matériel si besoin

Rdv BD**

10 ou 12€*

