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 à Anim’ Jeunesse
11 rue Freyssinet, 71110 MARCIGNY
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h (sauf durant les vacances)
- sur rendez-vous
03 85 25 28 59 / 06 48 52 95 63
PIECES A FOURNIR
- carnet de vaccination
- attestation assurance responsabilité
civile

- dossier familial et fiche sanitaire
REGLEMENT A L’INSCRIPTION
- Par chèque bancaire ordre « BD AJ »
- Par chèques vacances
- Par espèces (prévoir appoint)

Adhésion du 1er septembre 2021 au
31 août 2022
Animation Jeunesse est un secteur
de BRIONNAIS DÉCOUVERTES, toute
famille utilisatrice doit adhérer à
l’association moyennant une
cotisation annuelle familiale de 12 €

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

INFOS
En cas d’effectif insuffisant, les
activités peuvent être annulées,
reportées ou modifiées. Vous serez
averti dans les 24h précédant l’activité
Masque obligatoire pour tous.. Par arrêté
Préfectoral, le masque est obligatoire en
extérieur aux abords de l’accueil de loisirs.
Nous nous engageons à respecter les
dispositions liées au COVID-19 et nous
nous réservons le droit de modifier les
activités en fonction de l’évolution
sanitaire. Le protocole de l’accueil de
loisirs ados est disponible sur demande

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

Ados, parents, amis...rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
« Sandra Ados Marcigny-Semur »

« Ramassage transport » prévu place Iguerande les mardi 28 décembre à 13h40 et 17h30 et jeudi 30 décembre 14h10 et 16h30
Attention, exceptionnellement les inscriptions seront prises jusqu’au vendredi 17 décembre puis du lundi 27 au jeudi 30 décembre
TU VEUX ÊTRE BIEN DANS TES BASKETS, ALORS VIENS TESTER LE CROSSFIT

à Marcigny

Du mercredi
22 au vendredi
31 décembre

MERCREDI 29 Décembre

MERCREDI 22 Décembre

Rdv BD* 14h30-16h30 4 ou 6€*

Rdv BD* 14h30-16h30 4 ou 6€*

Pass sanitaire demandé

Prévoir tenue de sport et baskets propres / Gouter offert, avec une éducatrice sportive

DEUX PARTIES DE BOWLING

PATINOIRE à Roanne

à Roanne

JEUDI 30 Décembre

MARDI 28 Décembre
Rdv BD* 13h30-17h45 4 ou 6€*

Rdv BD* 14h-16h45 10 ou 12€*

Pass sanitaire demandé

Prévoir chaussettes hautes et gants !

SOIREE FILM AU CINEMA VOX «

MERCREDI 29 Décembre

SPIDER-MAN : NO WAY HOME » à Marcigny
Rdv Ciné Vox

17h15-20h

4€* tarif unique

Bonbons
offerts !
Pass sanitaire demandé

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut
désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor
Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.
ACTIVITES MANUELLES,CUISINE et DEJ’ DECO

TABLE REVEILLON & CHOCOLAT / CRÊPES PARTY à Marcigny

VENDREDI 31 Décembre

Rdv AJ*

10h-16h

8 ou 10€*

Création et décoration de lanternes photophores, bougeoirs en bois et bougies à modeler, atelier 24 chocolats de noël, noir, lait ou blanc,
tout est à ramener chez vous ! Crêpes party pour le déjeuner

*AJ : 11 rue Freyssinet, Marcigny

/ *BD : Esplanade Quentin Ormezzano, Marcigny (ancienne gare)

**Tarif selon quotient familial :

QF entre 0 et 850, tarif moins élevé / QF égal ou supérieur à 851, tarif plus élevé
+ adhésion annuelle familiale à l’association Brionnais Découvertes : 12€

