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Quartier Libre 2016-2017 - Edito / Actions
communes

Avec Quartier Libre, participez !

Avec la saison 2016/2017, voici déjà notre sixième  «Quartier Libre», qui présente
les activités annuelles de nos trois associations (Maison de Quartier Rosemont
Saint-Ferjeux, MJC Clairs-Soleils, MJC Palente) formant «Quartier Libre Besançon».

Notre coopération se structure chaque année davantage et se veut bien visible,
tant avec notre  catalogue qu’avec notre portail Internet, pour vous proposer
loisirs, activités, voyages, vacances, spectacles,... qui s’adressent aux habitants
de nos quartiers, de Besançon et du Grand Besançon, et même bien au-delà.
La coopération depuis plusieurs années entre nos trois associations, fortes de plus
de 5.000  adhérents, se poursuit et se développe dans de nombreux domaines :
alphabétisation, accueils de loisirs pour enfants, écrivains publics, entraide et
solidarité, voyages, bals folk...

A travers nos propositions qui se veulent créatives, ludiques, partenariales,
solidaires, vous pouvez ainsi pratiquer l'activité de votre cœur, là où vous le
voulez, d’est en ouest. Nos activités s’adressent à tous les âges, à la tête et aux
jambes, mais aussi à toutes les bourses. Nous vous invitons à découvrir de
nouveaux horizons, partager vos connaissances, développer vos compétences,
réaliser vos désirs, retrouver vos amis, et rencontrer d’autres passionnés…
Vous pouvez également renforcer nos trois associations qui œuvrent dans un
champ très large (culture, sport, loisirs, entraide, solidarité, santé), en apportant
votre dynamisme, vos savoir-faire, votre goût des autres en devenant bénévole
dans nos associations  Vous participerez ainsi au développement social et culturel
de nos quartiers.
Alors, bonne saison 2016/2017 !

Cécile PetIt-DeSPRez, Présidente de la MJC Clairs-Soleils 
Jean-Louis PhARIzAt, Président de la MJC Palente
Denis POIGNAND, Président du Comité de Quartier Rosemont St-Ferjeux
Scannez le flashcode ci-dessus avec votre mobile pour accéder directement à notre portail
internet commun.

E D I T O

Nos partena ires  :

Ecr ivains publics
Recevoir, Renseigner, Rédiger. Une équipe
de bénévoles compétents dans différents
domaines (banque, surendettement,
logement, rédaction de CV et lettre de
motivation, relations avec les
administrations, mise en ordre des dossiers
de naturalisation …) vous accueillent dans
les trois maisons de Quartier libre Besançon.

■A la MJC Palente (03.81.80.41.80)
- mardi et mercredi de 9h à 11h45 sans
rendez-vous
- mercredi matin, traitement des questions
de surendettement
lA la MJC Clairs-Soleils (03.81.50.69.93)
- mardi de 9h à 12h sur rendez-vous
- vendredi de 9h30 à 12h sur rendez-vous
pA la Maison de Quartier Rosemont 

St-Ferjeux (03.81.52.42.52)
- mardi de 14h à 16h, permanence juridique,
à partir du 20 septembre 
- mercredi de 14h à 17h sans rendez-vous, 
à partir du 21 septembre

Ateliers 
socio linguist iques
Cette action sociolinguistique s’adresse aux
personnes étrangères désireuses
d’apprendre à parler, lire et écrire la langue
française. l’engagement est de 2 fois 2h
par semaine sur l’année scolaire.
l’adhésion à la Maison de quartier où se
dérouleront les cours sera exigée.
Dans nos trois maisons des cours de français
de différents niveaux sont dispensés par une
équipe de bénévoles  formés et
coordonnés par deux formatrices salariées.

■A la MJC Palente (03.81.80.41.80)
- lundi matin et vendredi après-midi
lA la MJC Clairs-Soleils (03.81.50.69.93)
- lundi après-midi et jeudi matin
pA la Maison de Quartier Rosemont 

St-Ferjeux (03.81.52.42.52)
- mardi matin et vendredi matin

les cours du soir à destination des
personnes ne pouvant pas participer aux
séances de journée (salariés, stagiaires,
personnes en fomation,...) auront lieu à
Palente (jour et horaires à préciser)
Dans le cadre de cette mission de solidarité,
l’équipe de bénévoles cherche à
s’agrandir. la formation des nouveaux
bénévoles aura lieu courant septembre.
Pour toutes informations :
- Irène SeRRA-PIReS 06.70.86.46.34
- Ileana BOUVeReT  06.13.57.04.46 

Voyages cu lture ls
la MJC Clairs-Soleils s’est associée avec la
MJC Palente et la Maison de Quartier de
Rosemont St-Ferjeux pour proposer des
voyages culturels en car un vendredi par
mois. les destinations sont communiquées
sur le site de QlB et par voie d’affichage
dans chaque lieu d’inscription.
Chaque maison de Quartier Libre Besançon
propose des places. 
Petites règles de bon fonctionnement : 
- Inscriptions dans la limite des places
disponibles
- Adhésion à prendre sur le lieu d’inscription
en plus de la cotisation 
- en cas d’annulation du participant : 15
jours avant la date du voyage
(remboursement 100% de la cotisation mais
l’adhésion reste due), moins de 15 jours
avant la date du voyage (remboursement
de 50% de la cotisation sur présentation
d’un justificatif médical moins l’adhésion)
Renseignements et inscriptions :
■A la MJC Palente (03.81.80.41.80)
lA la MJC Clairs-Soleils (03.81.50.69.93)
pA la Maison de Quartier Rosemont 

St-Ferjeux (03.81.52.42.52)

Ateliers de mobi lisat ion
vers l ’emplo i
Besoin de soutien dans votre recherche
d'emploi ? Pour réaliser/adapter son CV,
rechercher et répondre à une offre, préparer
un entretien ou une candidature spontanée,
obtenir des conseils personnalisés ?
Pauline Kennell anime cet atelier de
mobilisation vers l’emploi
Pour la rencontrer :
■A la MJC Palente (03.81.80.41.80)
- mercredi de 9h à 12h 
pA la Maison de Quartier Rosemont 

St-Ferjeux (03.81.52.42.52)
- vendredi de 9h à 12h

ACTIONS COMMUNES AUX 3 MAISONS
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MJC Clairs-Soleils

Act iv ités 
à la MJC Clairs-Solei ls
Infos  p rat iques  & tar if s  pages  26  & 27

ACTIVITES ENFANCE/JEUNESSE
l Accueils de loisirs maternel

3/6 ans, scolarisés en maternelle
Tarif selon revenus, adhésion à la MJC.
l’accueil de loisirs maternel propose divers
projets artistiques et culturels, des mini-
camps, des sorties, des activités ludiques,
manuelles et motrices.
Jour(s) : mercredi après-midi :
- ½ journée avec repas : accueil à partir de
11h30 et départ entre 16h30 et 17h30
- ½ journée sans repas : accueil à 13h30 et
départ entre 16h30 et 17h30
les enfants sont pris en charge par les
animateurs dès la fin de l’école.
Jour(s) : vacances scolaires :
- Journée complète avec ou sans repas :
accueil entre 8h30 et 9h30, départ entre
16h30 et 17h30
- ½ journée sans repas : accueil à 13h30 et
départ entre 16h30 et 17h30
Horaires sous réserve de modifications
Intervenant(s) : 1 directeur par accueil de
loisirs + 4 animateurs
Lieu(x) : école maternelle Jean Macé

l Accueils de loisirs élémentaire
6/11 ans, scolarisés en primaire

Tarif selon revenus, adhésion à la MJC.
Au programme : sorties culturelles, grands
jeux, activités manuelles, sport, fêtes, mini-
camps, rencontres avec d’autres accueils
de loisirs…
Jour(s) : mercredi après-midi :
- ½ journée avec repas : accueil à partir de
11h30 et départ entre 16h30 et 17h30

- ½ journée sans repas : accueil à 13h30 et
départ entre 16h30 et 17h30
les enfants sont pris en charge par les
animateurs dès la fin de l’école.
Jour(s) : vacances scolaires :
- Journée complète avec ou sans repas :
accueil entre 8h30 et 9h30, départ entre
16h30 et 17h30
- ½ journée sans repas : accueil à 13h30 et
départ entre 16h30 et 17h30
Horaires sous réserve de modifications
Intervenant(s) : 1 directeur par accueil de
loisirs + 4 animateurs
Lieu(x) : école maternelle Jean Macé

l Accueil adolescent
11/13 ans, scolarisés au collège

Adhésion à la MJC + participation en
fonction des activités. Activités créatives et
récréatives, sportives, sorties.
Programmation organisée avec les jeunes en
fonction de leurs envies et des opportunités.
Jour(s) : mercredi après-midi :
- ½ journée avec repas : accueil à partir de
11h30 et départ entre 16h30 et 17h30
- ½ journée sans repas : accueil à 13h30 et
départ entre 16h30 et 17h30
Jour(s) : vacances scolaires :
- Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 17h (possibilité de repas)
Intervenant(s) : 1 directeur par accueil de
loisirs + 3 animateurs
Lieu(x) : MJC des Clairs-Soleils Centre Martin
luther King

l Accueil adolescent
14/17 ans, scolarisés au lycée

Adhésion à la MJC + participation en fonction
des activités. Activités créatives et récréatives,
sportives, sorties, chantiers À Tire d’Aile, culture...
Jour(s) : mercredi après-midi :
- ½ journée sans repas : accueil à 14h et
départ entre 17h30 et 18h
Jour(s) : vacances scolaires :
- Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 17h30 (possibilité de repas)
Intervenant(s) : 1 directeur par accueil de
loisirs + 3 animateurs
Lieu(x) : MJC des Clairs-Soleils Centre Martin
luther King

ACTIVITES PETITE ENFANCE / FAMILLE
l 1,2,3, Soleil !

0/6 ans, et leurs parents
Adhésion famille - Inscription à la MJC
lieu d’accueil Parents enfants animé par des
professionnels de l’Antenne Petite enfance et
coordonné par la MJC.
les objectifs de cette action :
- favoriser les relations parents-enfants par le
dialogue et par des activités telles que l’éveil
musical, la lecture...
- soutenir les parents dans leurs rôles
- aider à la séparation mère-enfant en vue
de l’entrée à l’école maternelle
Jour(s) : vendredi : accueil libre de 9h à 12h
nos partenaires : Antenne Petite enfance et
Médiathèque Aimé Césaire. l’Antenne
Petite enfance est agréée par la Caisse
d’Allocations Familiales.
Intervenant(s) : 1 animateur MJC, Antenne
Petite enfance et différents partenaires
Lieu(x) : MJC des Clairs-Soleils Centre Martin
luther King

tARIFS
Les tarifs des activités de la MJC
Clairs-Soleils sont regroupés en
plusieurs tableaux en pages 26 et 27
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MJC Clairs-Soleils
l Séjours familiaux
Vacances famille et week-end famille. Des
centres de vacances de la région proposent
des séjours en famille pendant les vacances
scolaires dans le cadre du Contrat de ville.
Programme publié avant chaque période
de vacances.
Intervenant(s) : 1 animateur MJC et
différents partenaires
Lieu(x) : MJC des Clairs-Soleils Centre Martin
luther King

l Samedis événements
Activités Parents enfants. Tous les samedis
après-midi, les familles (parents et enfants)
sont invitées à élaborer un programme
d’activité trimestriel (activités de loisirs, sorties
culturelles…) en lien avec l’actualité de la
ville (manifestations, expositions…) ou du
quartier (carnaval, fête de quartier…).
Intervenant(s) : 1 animateur MJC et
différents partenaires
Lieu(x) : MJC des Clairs-Soleils Centre Martin
luther King

ENTRAIDE & SOLIDARITE
l Accompagnement scolaire
l’accompagnement scolaire mène des
actions éducatives afin de soutenir les
enfants dans leur scolarité : soutien, ateliers
éducatifs, sorties…
Horaires disponibles à l’accueil de la MJC
- elémentaire
Adhésion + 10€/an
-Collège 
Adhésion + 15€/an
Horaires disponibles à l’accueil de la MJC
Intervenant(s) : 4 animateurs + bénévoles
Lieu(x) : MJC des Clairs-Soleils Centre Martin
luther King

l Permanences emploi
Vous pourrez rencontrer des professionnels
ainsi qu’un animateur informatique pour vous
accompagner dans votre recherche.
Création de CV, rédaction de lettres de
motivation, consultation des offres d’emploi…
Partenaires : MJC Besançon Clairs-Soleils,
MJC de Palente, Mission locale, CAGB, SnC,
Job Senior conseil…
Jour(s) : permanence mardi de 10h à 12h
Contact : 03.81.41.55.66

l Soutien aux projets individuels
la MJC des Clairs-Soleils met en place un
service de soutien aux projets individuels.
Cette permanence réservée aux jeunes de
16 à 30 ans est proposée tous les mardis et
jeudis après-midi de 14h à 17h. Des
professionnels y reçoivent les porteurs de
projets afin de les accompagner dans la
réalisation de leurs idées qu’elles soient
culturelles, de loisirs ou professionnelles.
Jour(s) : permanence mardi et jeudi de 14h à 17h
Contact : 03.81.50.69.93

l Mission locale pour l’emploi
Dans le cadre du Contrat de ville, les
correspondants emploi formation insertion
de la Mission locale espace jeunes
reçoivent, écoutent et aident les jeunes de
16 à 26 ans en recherche de formation ou
d’emploi. Ils accueillent également les plus
de 26 ans qui rencontrent des difficultés
d’insertion professionnelle.
horaire(s) et lieu(x) des permanences : se
renseigner à l’accueil du Centre Martin
luther King
Contact : 03.81.85.85.85

l PMI (Service de protection
maternelle & infantile)

Soutien à la parentalité, information sur les
modes de garde, réponses aux questions sur
le développement de l’enfant, ses besoins,
ses rythmes... Consultations infantiles pour les
enfants de 0 à 6 ans auprès du médecin et
de l’infirmière de PMI.
Jour(s) : Un mardi matin sur deux sur rendez-vous
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : 03.81.25.44.44

l Antenne sociale de quartier
Palente-Orchamps-Saragosse-Vaîtes   
Clairs-Soleils-Chaprais-Cras

les équipes sociales municipales assurent
une permanence sociale ouverte et
généraliste de proximité ainsi qu’une offre de
service de soutien, de conseil et
d’accompagnement à destination des
Bisontins en difficulté.
Deux antennes : une à Palente et une à
Clairs-Soleils
heure d’ouverture au public : 
- lundi et mardi de 14h à 17h
- Mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h
- Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Lieu(x) : 
- Clairs-Soleils 
Centre Martin luther King
67e rue de Chalezeule
Tél. : 03.81.41.22.94 - Fax : 03.81.40.09.03 
- Palente 
128 rue des Cras
Tél. : 03.81.60.70.65 - Fax : 03.81.60.04.85
antennesociale.palente@besancon.fr

l CIDFF (Centre d’Information sur les 
droits des Femmes et des Familles)

Gratuit
Informations et conseil gratuits aux usagers
sur leurs droits et obligations. Aide dans les
démarches en cas de litige du quotidien.
Jour(s) : le 2ème et 4ème jeudi du mois de 13h30
à 16h30 
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : 03.81.83.48.19

mmartin-URCIDFFFC@laposte.net

l AAVI (Association d’aide aux 
victimes d’infraction)

Des juristes vous proposent des
permanences chaque semaine pour vous
aider dans vos démarches juridiques :
médiation pénale, informations sur les droits
etc. Une orientation vers d’autres services
professionnels est possible : soutien
psychologique… Service gratuit
Jour(s) : permanence le mercredi de 9h à 12h 
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : Siège social : 23 rue Gambetta 
03.81.83.03.19 
secretariat.aavibesancon@orange.fr

l STOP Racisme
lutte contre toutes formes de discrimination
et actes racistes. Permanences juridiques,
accompagnement de la victime,
interventions en établissements publics.
Service gratuit, confidentialité garantie
Jour(s) : permanence le samedi de 10h à 12h 
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : Areski MeBAReK
06.61.62.68.80 - areski.mebarek@laposte.net

tARIFS
Les tarifs des activités de la MJC
Clairs-Soleils sont regroupés en
plusieurs tableaux en pages 26 et 27

l CLCV (Consommation, logement 
et cadre de vie)

Cotisation annuelle en cas d’ouverture de
dossier :
- de 30 € pour les locataires et consommateurs 
- de 45 € pour les copropriétaires
Informations et conseils gratuits aux usagers sur
leurs droits et obligations, aide dans les
démarches en cas de litige du quotidien de
type logement / habitat, consommation,
environnement (à l’exception des litiges
professionnels ou du cadre d’actes personnels).
Jour(s) : permanence le mardi de 14h à 17h
(accueil du public de 15h à 17h) 
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : 5 rue Berlioz - 03.81.80.32.96
besancon@clcv.org - www.clcv.org 

l Épicerie sociale Croq’Soleils
l'Association Croq’Soleils travaille en
partenariat avec la Banque alimentaire du
Doubs, de Haute-Saône et du Territoire de
Belfort, le CCAS et le Conseil général du
Doubs. les familles ont accès à l’épicerie
sociale après acceptation de leur dossier ;
l'aide est fonction du quotient familial.
Jour(s) : jeudi de 14h à 17h 
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : Michel VeRDeT - 03.81.88.49.12
thm.verdet@orange.fr ou à l'accueil de la MJC

l Association AMAPOLA
Ventes de légumes frais sur commande.
Réseau de personnes dont la motivation
première est de mieux consommer, de
consommer autrement, dans le respect de
l’être humain et de son environnement pour
une meilleur qualité de vie
Jour(s) : jeudi entre 17h30 à 19h 
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : Daniel GRIMOUlT - 06.32.34.21.87
lespaniersdamapola@gmail.com
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MJC Clairs-Soleils

photo : Saliha Fakir

SPORT & BIEN-ETRE
l Tai-chi Dès 16 ans
la MJC de Besançon en partenariat avec le
CAeM vous propose du TAI CHI un art martial
chinois style CHen. Vous voulez vous initiez à
cette discipline, venez participer aux
séances à la MJC de Besançon Clairs-Soleils. 
Jour(s) : lundi de 19h à 20h - 80€/an
Lieu(x) : MJC de Besançon Clairs-Soleils
Contact : 03.81.50.69.93

l Yoga du rire Dès 16 ans
la MJC de Besançon en partenariat avec
Rosine ROMAIn vous propose du YOGA du
RIRe. «On ne RIT PAS PARCe QU’On eST
HeUReUX, On eST HeUReUX PARCe QUe l’On
RIT». Vous voulez vous initiez à cette
discipline, venez participer aux séances.
Jour(s) : lundi de 12h30 à 13h30 - 70 €/an 
Lieu(x) : MJC de Besançon Clairs-Soleils
Contact : 03.81.50.69.93

l Karaté, Body karaté et self défense 
dès 4 ans

Possibilité de régler en trois fois, essai de 2
semaines sans engagement.
Jour(s) :
- Débutants : mercredi de 15h à 16h
- Confirmés : mercredi de 16h à 17h

14-18 ans 135 €/an licence comprise
-Jeudi de 18h à 20h
- Dès 18 ans 135 €/an licence comprise
Gestes de karaté sur fond musical et
applications en self défense
Possibilité de régler en trois fois, essai de 2
semaines sans engagement
- Jeudi de 18h30 à 20h
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : Cours sous la responsabilité de
Pierre BRUneT 06.43.09.93.47
www.ikskarate.free.fr

l Atelier gymnastique d’entretien 
et de remise en forme dès 18 ans

70 €/an. Payables en 2 chèques de 35 € : le
1er retiré à l’inscription, le 2ème début janvier.
Certificat médical obligatoire à l'inscription
Jour(s) :
- lundi de 9h à 10h
- Mardi de 19h à 20h

14-18 ans 135 €/an licence comprise
-Jeudi de 18h à 20h
- Dès 18 ans 135 €/an licence comprise

Gestes de karaté sur fond musical et
applications en self défense
Possibilité de régler en trois fois, essai de 2
semaines sans engagement
- Jeudi de 18h30 à 20h
Intervenant : Sporting Club Clairs-Soleils
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : Mme BOISSOn
15D rue Tristan Bernard
03.81.25.16.66 - 06.76.39.39.58
boissonpierre@sfr.fr

l Falun Gong France 
Gratuit + adhésion obligatoire à la MJC 
Pratique collective des 5 exercices du Falun
gong, dont deux de méditation. Prévoir une
tenue ample.
Falun Dafa est une pratique bouddhique
avancée, transmise par M. li Hongzhi, dans
laquelle «l'assimilation à la caractéristique la
plus élevée de l'univers - Zhen, Shan, Ren (le
Vrai, le Bien, la Patience) - est la base de la
pratique».
Jour(s) :
- Vendredi de 20h30 à 22h
- Samedi de 10h à 11h45
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : Zirong lI 
06.65.12.58.88 - http://fr.falundafa.org 
Falun Dafa - 29 rue Boissy d’Anglas 

tARIFS
Les tarifs des activités de la MJC
Clairs-Soleils sont regroupés en
plusieurs tableaux en pages 26 et 27



MUSIQUE
ECOLE DE MUSIQUE AFFIL IÉE  À LA CONFÉDÉRATION MUSICALE DE FRANCE

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Muriel CUenOT, responsable de l’École de musique et danse 

Tel. : 06.09.48.66.25 ou 03.81.80.81.50
e-mail : musiqueetdanse.mjcpalente@gmail.com

page facebook : école de musique et danse MJC Palente Besançon

1/ FORMATION MUSICALE
- la formation musicale est obligatoire pour l’apprentissage de TOUS les instruments.
- en fin d’année, les élèves valideront leur niveau (en formation musicale et instrumentale) 

par un contrôle de connaissances pour les niveaux inter-cycle et un examen pour les 
niveaux de fin de cycle : 1C4 et 2C4 (brevet). Chaque cycle se déroule sur 4 années minimum.

- 1C2 : 1eR CyCLe, 2èMe ANNée, DèS 7 ANS
Professeur(s) : Solenn CleRVAl
Jour(s) : lundi de 17h15 à 18h15

- 1C3 : 1eR CyCLe, 3èMe ANNée
Professeur(s) : Solenn CleRVAl
Jour(s) : lundi de 18h15 à 19h15

1 e r cycle
les enfants pourront choisir leur instrument après avoir suivi une année de formation musicale :
1C1 ou 1C2. les cours ne seront maintenus que si le nombre de participants est suffisant.

2/ FORMATION INSTRUMENTALE
- le niveau 1C1 ou 1C2 en formation musicale doit avoir été suivi afin de pouvoir débuter
l’apprentissage d’un instrument.
- les cours sont individuels et durent 1/2 heure et les cours de niveau brevet durent 3/4 d’heure.
- la formation musicale jusqu’au niveau brevet est obligatoire pour l’apprentissage de TOUS
les instruments sauf pour les cours de musique folk, cours adulte ou à partir de 13 ans pour
la guitare et batterie (ou si le niveau 1C4 a été validé).

- PIANO
Professeur(s) : à déterminer
Jour(s) : jeudi (heure à déterminer)

Professeur(s) : Séverine CHRIST
Jour(s) : mercredi (heure à déterminer)

- GuItARe CLASSIQue, éLeCtRIQue
Professeur(s) : Aurélien DUDOn
Jour(s) : lundi (heure à déterminer)
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MJC Clairs-Soleils
CULTURE & LOISIRS
l Réseau d’échanges réciproques 

de savoirs
Gratuit. On reçoit et on donne : c’est la
réciprocité. les échanges portent sur la
couture, la cuisine, le bricolage, la culture,
la lecture, les jeux de société… Tout rapport
d’argent est exclu.
Jour(s) : Tous les jeudis de 14h à 17h

Un vendredi sur deux de 9h à 11h
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : 03.81.80.60.75 - rersclairsoleil@sfr.fr 

l Atelier initiation ou révision 
du code de la route

en partenariat avec AGIR/ABCD,
association des intervenants retraités, la
roue de secours, Centre communal
d’action sociale (CCAS), espace public
numérique (ePn).
Jour(s) : Inscription sur rendez-vous
Lieu(x) : Centre Martin luther King
Contact : 03.81.41.55.66 ou 03.81.41.22.94 

l Atelier femmes
lieu d’accueil, d’échanges et de partage
d’activités, d’instants conviviaux autour de
la cuisine et de la couture.
Jour(s) : Vendredi de 14h à 16h
Lieu(x) : Centre Martin luther King

l Club photo
14 €/an + 22 €/an d’adhésion familiale au
Comité de quartier de Bregille
l’association a pour but de promouvoir
l’animation dans les domaines d’activités
socioculturelles, sportives et de loisirs, du
cadre de vie, de l’urbanisme et de
l’environnement du quartier.
les participants doivent disposer d’un
appareil photo numérique et être capables
d’utiliser un ordinateur, en particulier la
souris.
Intervenant : Jean GUlAUD 
Jour(s) : Un samedi par mois de 14h à 17h :
séance de retouche photo
Lieu(x) : espace numérique Centre Martin
luther King
Contact : Comité de quartier de Bregille
03.81.61.70.37
http://lamaisondequartierdebregille.fr 

l Atelier informatique
14€/an + 22 €/an d’adhésion familiale au
Comité de quartier de Bregille. l’association a
pour but de promouvoir l’animation dans les
domaines d’activités socioculturelles, sportives
et de loisirs, du cadre de vie, de l’urbanisme
et de l’environnement du quartier.
Intervenant : Jean GUlAUD 
Jour(s) : lundi et mercredi de 18h à 20h
Lieu(x) : espace numérique Centre Martin
luther King
Contact : Comité de quartier de Bregille
03.81.61.70.37
http://lamaisondequartierdebregille.fr 

tARIFS
Les tarifs des activités de la MJC
Clairs-Soleils sont regroupés en
plusieurs tableaux en pages 26 et 27
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MJC Clairs-Soleils

Association d’éducation populaire, la MJC de
Besançon, agréée centre social par la
Caisse d’allocations familiales du Doubs et
conventionnée avec la Ville de Besançon,
est une structure de quartier à vocation
sociale, familiale et pluri-générationnelle.
C’est aussi un lieu d’animation de la vie
sociale et culturelle du quartier ouvert sur
son environnement.

en 2015-2016, la MJC poursuit ses actions :
accompagnement à la scolarité, accueil
de loisirs enfants et adolescents, espace
jeunesse 16-25 ans, animations collectives
pour les familles, fêtes et événements …

D’autres activités socioculturelles pourront
voir le jour dans le quartier autour :
- Du développement de pratiques
artistiques : théâtre, musique, chant, danse,
calligraphie, arts plastiques, etc.
- De diffusions présentant un intérêt sur le
plan social et culturel : cinéma, vidéo,
concerts, expositions, etc.
- Du développement de pratiques sportives
- Du débat démocratique et citoyen :
conférences/débats pédagogiques, etc.

Ces projets seront développés en
collaboration avec les services municipaux
et l’ensemble des partenaires : Antenne
Sociale CCAS, éducateurs de prévention
spécialisée, Antenne petite enfance,
Médiathèque Aimé Césaire, etc.

MJC BeSANçON
Centre Social Clairs Soleils
67 e rue de Chalezeule 25000 Besançon 
tél. 03.81.50.69.93
email : accueilmjcclairsoleil@orange.fr

horaires d’ouverture au public : 
en période scolaire : 
- lundi : de 13h30 à 19h 
- Mardi, jeudi, vendredi  : de 9h à 12h 

et de 13h30 à 19h
- Mercredi : de 9h à 12h et de 13h à 18h
- Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
en période de vacances scolaires : 
- Du lundi au vendredi : de 9h à 12h 

et de 13h à 18h 

tarifs adhésion : 
- famille 11 €
- individuelle 6 €
- association 50€

(Adhésion valable du 1er septembre 2016
au 31 aout 2017)

Présidente de l’association : 
Cécile PetIt-DeSPRez 
Directrice : 
Marie-France Le GLAuNeC 

Quotient Familial Journée repas Journée sans repas Demi-journée

De 0 € à 433 € 3,05 € 1,65 € 1,50 €

De 434 € à 650 € 4,40 € 2,45 € 1,50 €

De 651 € à 775 € 6,15 € 3,55 € 1,50 €

+ de 775 € 12,10 € 7,45 € 4,00 €

hors CAGB 15,55 € 11,80 € 5,30 €

l TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS :  1/ ALLOCATAIRES CAF

TARIFS

l TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS :2/ NON-ALLOCATAIRES CAF

l TARIFS DES ACTIVITES

Quotient Familial Journée repas Journée sans repas Demi-journée

De 0 € à 433 € 8,10 € 6,35 € 4,30 €

De 434 € à 650 € 9,75 € 7,25 € 4,30 €

De 651 € à 775 € 11,00 € 7,70 € 4,30 €

+ de 775 € 14,90 € 8,50 € 4,30 €

hors CAGB 18,50 € 17,05 € 5,30 €

Activités Jour horaire tarifs

taï Chi Lundi 19h-20h Adhésion MJC + 80 €

yoga du rire Mardi 12h30-
13h30 Adhésion MJC + 70 €

1,2,3, Soleil ! Vendredi 9h-12h Adhésion MJC famille
11 €

Accompagnement scolaire élémentaire Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 15h45-17h Adhésion MJC + 10 €

Accompagnement scolaire collège Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 17h-19h Adhésion MJC + 15 €

Samedis événements Samedi 14h-16h
Adhésion MJC famille
11 € + participation en
fonction des activités

Karaté Mercredi 15h-17h 135 €

Body karaté et self défense Jeudi 19h-20h 135 €

Atelier de gymnastique d’entretien 
et de remise en forme

Lundi
Mardi

9h-10h
19h-20h 70 €

Falun Gong France Vendredi
Samedi

20h30-22h
10h-11h45 Adhésion MJC

Atelier femmes Vendredi 14h-16h Adhésion MJC

Infos & tar ifs 
à la MJC Clairs-Solei ls
INFOS PRATIQUES
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