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Nos partenaires :

Le 18 octobre 2017 a marqué la création officielle de l’association Quartier Libre
Besançon : statuts et règlement intérieur ont été adoptés. QLB a donc désormais
une existence juridique. 

Les 3 maisons de QLB : Maison de Quartier Rosemont St-Ferjeux, MJC Clairs Soleils
et MJC Palente sont heureuses de vous faire découvrir le catalogue QLB de la
saison 2018-2019.
Vous pourrez y découvrir les activités proposées par chacune d’entre elles et, en
écho, vous pourrez également les consulter sur le site internet : 
www.quartierlibre-besancon.fr

Nous espérons que vous trouverez dans toutes ces propositions de quoi vous
satisfaire pleinement et ainsi nous prétendons contribuer à votre épanouissement
ou à celui de votre entourage.
Nos maisons sont des lieux de vie et d’accueil où l’on se croise, où l’on partage
des moments conviviaux, où l’on s’adonne à toutes sortes d’activités pour le bien
être, pour le lien social et pour partager des connaissances. 

Mais ce sont aussi des lieux d’engagement, et, chaque année, plus d’une
centaine de bénévoles s’investissent dans des missions citoyennes.

Il n’y a pas à hésiter, venez à notre rencontre et nous ferons le reste.

Bonne saison 2018/2019 !

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-contre avec votre mobile pour accéder directement 
à notre portail internet commun.
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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 2018-2019, la MJC poursuit ses actions : accompagnement à  la  scolarité,
accueil de loisirs enfants et adolescents, animations collectives pour les familles,
fêtes et événements …

D’autres activités socioculturelles pourront voir le jour dans le quartier autour 
ldu développement de pratiques artistiques : théâtre, musique, chant, danse,
calligraphie, arts plastiques, etc.
lde diffusions présentant un intérêt sur le plan social et culturel : cinéma, vidéo,
concerts, expositions, etc.
ldu développement de pratiques sportives
ldu 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.
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Activités 
à la MJC 
Clairs-Soleils

ACtIONS COMMuNeS Aux 3 MAISONS

AteLIeRS De 
MOBILISAtION VeRS L’eMPLOI
Besoin  d’appui  dans  votre  démarche  de
recherche d'emploi ? Une professionnelle de
l’emploi  vous  reçoit  pour  un
accompagnement  individualisé  :  conseils
personnalisés, aide aux démarches, ciblages
d’offres,  mise  en  relation  avec  des
partenaires de l’emploi, de l’insertion et de
la  formation  pour  faciliter  votre  accès  à
l’emploi.
- Contact : Pauline KeNNeL : 06.32.63.54.99
■A la MJC Palente (03.81.80.41.80)
- Mercredi de 9h à 12h, sur rendez-vous 
pA la Maison de Quartier Rosemont 

St-Ferjeux (03.81.52.42.52)
- Vendredi de 9h à 12h, sur rendez-vous

AteLIeRS
SOCIOLINGuIStIQueS 
Ces  cours  de  français  s’adressent  aux
personnes  d’origine  étrangère  qui
souhaitent apprendre à parler, lire et écrire
le  français.  L’objectif  est  de  gagner  en
autonomie  dans  la  vie  quotidienne.  Les
cours  sont  dispensés  par  une  équipe  de
bénévoles  formés  et  coordonnés  par  un
formateur salarié.

■A la MJC Palente (03.81.80.41.80)
- Lundi de 9h15 à 11h15 et vendredi de 14h à 16h
lA la MJC Clairs-Soleils (03.81.50.69.93)
- Lundi de 14h à 16h et jeudi de 9h15 à 11h15
pA la Maison de Quartier Rosemont 

St-Ferjeux (03.81.52.42.52)
- Mardi et vendredi de 9h15 à 11h15

En partenariat avec les acteurs locaux, des
temps  d’animation  sont  également
proposés en cours d’année pour favoriser le
lien social. 
L’équipe de bénévoles cherche à
s’agrandir !!! 

éCRIVAINS PuBLICS
Recevoir, Renseigner, Rédiger. Une équipe
de bénévoles compétents dans différents
domaines  (banque,  surendettement,
logement,  dossiers  de  naturalisations,
rédaction  et  compréhension  de  diverses
démarches  administratives  et  autres
courriers)  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.  Pour  les  dossiers  de  surendettement,
venir le mercredi matin. 
Date de reprise le 4 septembre.
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 11 septembre 
- Mercredi de 14h à 16h sans rendez-vous, 
à partir du 12 septembre

nlp

VOyAGeS CuLtuReLS
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)

nlp

nlp
nlp



M
JC

 C
lairs-Soleils

1/ ACtIONS eNFANCe/JeuNeSSe

Quartier 
libre n°8
2018-2019

page 29

lACCueILS De LOISIRS MAteRNeLS  3/6 ANS
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.
l Intervenant(s) : 1 directeur par accueil de loisirs + 4 animateurs
lContact : 03.81.50.69.93
lLieu(x) : école maternelle Jean Macé / tristan Bernard
lJour(s) : mercredi
- Journée complète avec ou sans repas : accueil à partir de 8 h30 et départ entre 16h30 et 17h30
lVacances scolaires :
- Journée complète avec ou sans repas : accueil entre 8h30 et 9h30, départ entre 16h30 et 17h30
- 1/2  journée sans repas matin : accueil à 8h30 et départ entre 11h30 et 12h00 ou après-midi :
accueil à 13h30 et départ entre 16h30 et 17h30
Horaires sous réserve de modifications.

lACCueILS De LOISIRS éLéMeNtAIReS  6/11 ANS
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…
l Intervenant(s) : 1 directeur par accueil de loisirs + 4 animateurs
lContact : 03.81.50.69.93
lLieu(x) : école maternelle Jean Macé
lJour(s) : mercredi
- Journée complète avec ou sans repas : accueil à partir de 8 h30 et départ entre 16h30 et 17h30
lVacances scolaires :
- Journée complète avec ou sans repas : accueil entre 8h30 et 9h30, départ entre 16h30 et 17h30
- 1/2  journée sans repas matin : accueil à 8h30 et départ entre 11h30 et 12h00 ou après-midi :
accueil à 13h30 et départ entre 16h30 et 17h30
Horaires sous réserve de modifications.

lACCueIL ADOLeSCeNt  11/13 ANS
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.
lJour(s) : mercredi
-- 1/2  journée avec ou sans repas : accueil à partir de 12h avec repas et 14h sans repas et
départ entre 16h30 et 17h30
lVacances scolaires :
- Journée complète avec ou sans repas : accueil entre 9h45 et 10h, départ entre 16h30 et 17h30
- 1/2  journée sans repas matin : accueil à 8h30 et départ entre 11h30 et 12h00 ou après-midi :
accueil à 13h30 et départ entre 16h30 et 17h30
Horaires sous réserve de modifications.

2/ ACtIONS PetIte eNFANCe / FAMILLe 

lACCueIL ADOLeSCeNt  14/17 ANS
Adhésion à la MJC + participation en fonction des activités. 
Activités créatives et récréatives, sportives, sorties, chantiers À Tire d’Aile, culture...
l Intervenant(s) : 1 directeur par accueil de loisirs + 3 animateurs
lContact : 03.81.50.69.93
lLieu(x) : MJC des Clairs-Soleils Centre Martin Luther King
lJour(s) : mercredi après-midi :
- 1/2  ournée sans repas : accueil à 14h et départ entre 16h30 et 17h
lVacances scolaires :
- Du lundi au vendredi de 9h45 à 12h et de 14h à 17h30 (possibilité de repas)

l1,2,3, SOLeIL ! POuR LeS 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
la Référente Famille de 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
l Intervenant(s) : 2 professionnels « MJC, Antenne Petite enfance »
lContact : 03.81.50.69.93
lLieu(x) : MJC des Clairs-Soleils Centre Martin Luther King
lJour(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.

lSéJOuRS FAMILIAux
Accompagnement des Familles pour des projets « Vacances famille et week-end famille ».
l Intervenant(s) : Référente Famille de la MJC et différents partenaires
lContact : 03.81.50.69.93
lLieu(x) : MJC des Clairs-Soleils Centre Martin Luther King

INFOS & tARIFS PAGeS 36 & 37
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2/ ACtIONS PetIte eNFANCe / FAMILLe (SuIte)

lSAMeDIS 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…).
l Intervenant(s) : 1 animateur MJC et différents partenaires
lContact : 03.81.50.69.93
lLieu(x) : MJC des Clairs-Soleils Centre Martin Luther King

3/ eNtRAIDe & SOLIDARIté
lACCOMPAGNeMeNt SCOLAIRe
L’accompagnement scolaire mène des actions éducatives afin de soutenir les enfants dans
leur scolarité : soutien, ateliers éducatifs, sorties…
- Elémentaire : adhésion + 6 € / an
- Collège : adhésion + 10 € / an
Horaires disponibles à l’accueil de la MJC
l Intervenant(s) : 4 animateurs + bénévoles
lContact : 03.81.50.69.93
lLieu(x) : MJC des Clairs Soleils Centre Martin Luther King, espace d’animation des Vareilles

lANteNNe SOCIALe De QuARtIeR CCAS
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.
Horaires disponibles à l’accueil de la MJC Clairs-Soleils.
lLieu(x) : 
- Clairs-Soleils 
Centre Martin Luther King - 67E rue de Chalezeule - Tél. : 03.81.41.22.94 - Fax : 03.81.40.09.03 
- Palente (face à l’agence Néolia, station tram “Lilas”)
128 rue des Cras - Tél. : 03.81.60.70.65 - Fax : 03.81.60.04.85 - antennesociale.palente@besancon.fr

lAteLIeR 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)
l Intervenant : un juriste
lContact : 03.81.25.66.69 - URCIDFFFC@laposte.net 
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : mardi de 14h à 15h30

NOUVEAU !

lPeRMANeNCeS 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….
lContact : 03.81.50.69.93 
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : permanence le mardi de 10h à 12h

lSOutIeN Aux PROJetS INDIVIDueLS
La  MJC  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.
lContact : 03.81.50.69.93 
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : sur RDV

lBGe - CItéSLAB : uN COuP De POuCe POuR LANCeR 
SON ACtIVIté

CitésLab c’est quoi ? CitésLab est un service de proximité gratuit à destination des habitants
des quartiers qui souhaitent lancer leur entreprise. Marlène GALLET intervient dès le stade
de l’idée pour les aider à la transformer en un véritable projet. Sa mission est également de
les orienter vers les acteurs les adaptés pour répondre à leurs besoins (aides à la création,
accompagnement,  financements…). Ce dispositif existe depuis 2005 à Besançon avec
Hinda MEHRI qui intervient principalement sur le quartier de Planoise. En 2017, de nouvelles
permanences sont créées à Montrapon, Clairs-Soleils et Palente-Orchamps. 
lContact : 03 70 88 50 56   
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : lundi de 14h à 17h

lCIDFF : 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.
l Intervenant : un juriste
lContact : 03.81.25.66.69 - URCIDFFFC@laposte.net 
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : 1 jeudi/ mois  sur rendez-vous de 13h30 à 16h30 
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3/ eNtRAIDe & SOLIDARIté (SuIte)

lMISSION 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.
lContact : 03.81.85.85.85 
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

lAAVI : 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.
lContact : 03.81.83.03.19 - secretariat.aavibesancon@orange.fr 
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : Permanence le mercredi de 9h à 12h

lMISSION Lutte CONtRe LeS DISCRIMINAtIONS
La Ville de Besançon s'est engagée dans une démarche de lutte contre les discriminations
en signant notamment la Charte de la Diversité et de l'égalité des chances. Elle dispose
pour cela d'une mission dédiée. Avec comme priorité la proximité, elle intervient auprès des
populations, des entreprises et des associations. Elle se tient à l'écoute des bisontin(e)s qui
se sentent victimes de discriminations. Elle accompagne associations et entreprises dans les
actions qu'elles mènent en faveur de l'égalité. Service gratuit, confidentialité garantie
lContact : 03.81.87.84.77- didier.roulin@besancon.fr
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : Permanence le 1er mercredi de chaque mois de 16h à 18h, sans rendez-vous

lCLCV : 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).
lContact : 5 rue Berlioz - 03.81.80.32.96 - besancon@clcv.org - www.clcv.org 
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : le 1er mardi de chaque mois de 14h à 16h

léPICeRIe 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.
lContact : Association Croq’Soleils - 03.81.41.22.95 
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : jeudi de 14h à 17h

léCRIVAINS PuBLICS
Recevoir,  Renseigner,  Rédiger.  Une  équipe  de  bénévoles  compétents  dans  différents
domaines (banque, surendettement, logement, rédaction de CV et de lettre de motivation,
relations avec les administrations, mise en ordre des dossiers de naturalisation...) sont à la
disposition du public à la MJC. 
Dans tous les cas, il est conseillé de se manifester sans perdre de temps, et de se présenter
avec toutes les pièces utiles à la bonne interprétation de la situation.
Service gratuit, confidentialité garantie
lContact : 03 81 50 69 93  
lLieu(x) : MJC Besançon Clairs-Soleils
lJour(s) : mardi de 9h à 12h sur rendez-vous et vendredi de 9h30 à 12h sur rendez-vous

lACtION SOCIOLINGuIStIQue
Adhésion à La MJC individuelle ou famille
La MJC Besançon Clairs-Soleils s’est associée avec la MJC Palente et le Comité de quartier
de Rosemont Saint-Ferjeux pour proposer des cours aux personnes d’origine étrangère qui
souhaitent apprendre à lire, écrire et parler le français.
lContact : 03 81 50 69 93  
lLieu(x) : MJC Besançon Clairs-Soleils
lJour(s) : lundi de 14h à 16h30 et jeudi de 9h15 à 11h15 

INFOS & tARIFS PAGeS 36 & 37

4/ SPORt & BIeN-êtRe
lDANSe
La MJC de Besançon en partenariat avec Doriska vous propose de vous initier aux danses
urbaines  tous  les  lundis  soir  à  la  MJC  des  Clairs-Soleils.  Le  hip-hop,  le  dancehall  et  le
modern’street n’auront plus de secrets pour vous. Venez participer aux séances. Certificat
médical obligatoire à l'inscription.
lContact : MJC de Besançon Clairs-Soleils - 03.81.50.69.93
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : lundi de 19h à 20h30

lyOGA
Dès 16 ans 140 €/1 cours par semaine, 160 € /2 cours par semaine 
(adhésion MJC 6 € comprise)
Tous  les mardis matins et  jeudis matins,  l’association  l’Homme de Terre vous propose de
pratiquer l’art du Yoga en compagnie de Vincent Filliozat.
Initié à cette discipline ancestrale depuis 1990, Vincent animera des cours pour débutants 
lContact : v.filliozat@free.fr - 03.81.80.56.60
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : jeudi de 18h15 à 20h15
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4/ SPORt & BIeN-êtRe (SuIte)

lKARAté
A partir de 4 ans 135 €/an licence comprise. Possibilité de régler en trois fois, essai de 2
semaines sans engagement.
lContact : Pierre BRuNet - 06 43 09 93 47 - www.ikskarate.free.fr
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : débutants : mercredi de 15h à 16h et samedi de 10h à 11h45

confirmés : mercredi de 16h à 17h / samedi de 10h à 11h45

lAteLIeR GyMNAStIQue D’eNtRetIeN et De ReMISe eN FORMe
Dès 18 ans 75 €/an. 
Penser à soi, Prendre soin de soi, se sentir bien dans  son corps à tout âge et quelle que soit
sa condition physique. Rejoignez-nous pour un vrai moment  de détente, de bien- être et
de bonne humeur au cours de remise en forme adaptée. 
Payables en 2 chèques : le 1er retiré à l’inscription, le 2ème début janvier. 
Certificat médical obligatoire à l'inscription
l Intervenant : Sporting Club Clairs-Soleils
lContact : Mme BOISSON - 06.76.39.39.58 - boissonpierre@sfr.fr 
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : lundi de 8h30 à 10h

lFALuNG GONG FRANCe
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 ».
lContact : zirong LI - 06 65 12 58 88 - http://fr.falundafa.org – Falun Dafa
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : vendredi de 20h30 à 22h / samedi de 10h à 11h45

5/ CuLtuRe & LOISIRS

lRéSeAu D’éChANGeS RéCIPROQueS De SAVOIRS
Adhésion obligatoire à la MJC. 
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.
lContact : Mme Perchet - 03.81.80.60.75 - rersclairsoleil@sfr.fr 
lLieu(x) : Centre Martin Luther King
lJour(s) : tous les jeudis de 14h à 17h / un vendredi sur deux de 9h à 14h (repas)

lVOyAGeS CuLtuReLS
La MJC Besançon Clairs-Soleils s’est associée avec la MJC Palente et le Comité de quartier
de Rosemont Saint-Ferjeux pour proposer des voyages culturels en car un vendredi par mois.
INSCRIPTIONS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
En cas d'annulation du participant :    
- 15 jours avant la date du voyage = remboursement 100% de la cotisation (adhésion restant due)    
- Moins de 15 jours avant la date du voyage = remboursement de 50 % de la cotisation sur
présentation d'un justificatif médical (adhésion restant due)
lRenseignements et inscriptions : à la MJC Clairs-Soleils : 03.81.50.69.93  

lAteLIeR COutuRe
La MJC propose à  la  rentrée 2018 un atelier couture pour permettre dans  le cadre de
plusieurs séances de découvrir les rudiments de la couture afin de confectionner de petits
accessoires simples et adaptés au niveau des participants. 
lContact : Mjc des clairs soleils - 03.81.50.69.93 
lLieu(x) : espace d’animation des Vareilles 
lJour(s) : à préciser 

NOUVEAU !lGOSPeL
Apprenez à chanter en chœur grâce au standard du gospel à la MJC des clairs soleils à
partir de septembre 2018 en partenariat avec l'association Mille et une voix.
Le gospel procure un plaisir défouloir accessible à tous à travers les chants. Il peut être
interprété par les confirmés autant que par les amateurs.
lContact : Marie Beaud - 06.15.93.26.88 
lLieu(x) : espace d’animation des Vareilles 
lJour(s) : mardi de 19h à 22h

NOUVEAU !lthéâtRe
En partenariat avec la compagnie Ciconia, la Mjc des clairs soleils met en place des cours
de théâtre.
lContact : Mjc des clairs soleils - 03.81.50.69.93
lLieu(x) : Centre Martin Luther King  
lJour(s) : vendredi de 17h à 19h

NOUVEAU !

lAteLIeR INFORMAtIQue
16€/an + 23 €/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.
lContact : Comité de quartier de Bregille - 03 81 61 70 37 

http://lamaisondequartierdebregille.fr
lLieu(x) : espace public numérique du Centre Martin Luther King  
lJour(s) : à préciser à la rentrée

lCLuB PhOtO
16 €/an + 23 €/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.
lContact : Comité de quartier de Bregille - 03.81.61.70.37 
http://lamaisondequartierdebregille.fr  
lLieu(x) : espace public numérique du Centre Martin Luther King
lJour(s) : un samedi par mois de 14h à 17h : séance de retouche photo
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MJC BeSANçON
CeNtRe SOCIAL CLAIRS-SOLeILS
67 e rue de Chalezeule - 25000 Besançon
tel : 03.81.50.69.93
email : accueilmjcclairsoleil@orange.fr

tarifs adhésion : famille 11 € / individuelle 6 € / association 50 €
(Adhésion valable du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019)

Composition du bureau de l’association :
Présidente de l’association : Cécile PETIT-DESPREZ
Vice-Présidente : Monique PERCHET 
Trésorier : Jean Marie DAME
Secrétaire : Monique VALOIS

Pôle Logistique et gestion des locaux :
Pour la MJC Clairs Soleils
Habiba MESREF : Maitresse de Maison
Pour le Centre Martin Luther King « ville de Besançon »
Gilberte RAKAT BEKKAOUI Maitresse de Maison 
Pôle Secrétariat/accueil :
Sylvie GAY : Secrétaire d’accueil,
Najima ELANZAR : Secrétaire comptable

Pôle enfance et Famille :
Alexia GUSZKIEWICZ : Référente Famille  

Pôle Animation et education :
Frédérique DAOUDAL : responsable de l’accueil de loisirs des 11/13 
Asmâa HARBECH : responsable de l’accueil de loisirs des 14/17
JP CHARPENTIER : responsable de l’accueil de loisirs des 6/10 et de l’accompagnement à la
scolarité
Alexia GUSZKIEWICZ : responsable de l’accueil de loisirs des 3/6

Pôle de Coordination et de Direction :
Saliha FAKIR : Coordinatrice
Eric SCHMITT : Directeur

horaires d’ouverture au public :
en période scolaire : 
Lundi de 13h30 à 19h 
Mardi, jeudi et 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
en période de vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Agenda de la rentrée :
Inscriptions aux centres de loisirs (maternel, primaire et adolescents) :
- À partir du 10 septembre 2018
- Début des activités associations : le 10 septembre 2018
- Début des accueils de loisirs : mercredi 3 octobre 2018
- Début de l’accompagnement à la scolarité : lundi 1er octobre 2018
Information :
La fête des associations est organisée le samedi 8 septembre 2018 de 14h à 18h. 
N’hésitez pas à venir découvrir les activités et finaliser vos inscriptions !

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 800 €                                                                6,15 € 3,55 € 1,50 €
+ de 800 € 12,10 € 7,45 € 4,00 €
hors CAGB                                                                       15,55 € 11,80 € 5,30 €

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 800 €                                                                11,00 € 7,70 € 4,30 €
+ de 800 € 14,90 € 8,50 € 4,30 €
hors CAGB                                                                       18,50 € 17,05 € 5,30 €

Activités Jour horaire tarifs

yoga Jeudi 18h15-19h15 A préciser
Adhésion MJC comprise

Danse Lundi 19h-20h30 50 € + Adhésion MJC

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

Accompagnement scolaire élémentaire Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 15h45-17h Adhésion MJC + 6 €

Accompagnement scolaire collège Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 17h-19h Adhésion MJC + 10 €

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

Karaté Mercredi
Samedi

15h-17h
10h-12h

A préciser
+ Adhésion MJC

Atelier informatique Lundi 18h-20h 16 €/an + 23 €/ an
d’adhésion

Atelier de gymnastique d’entretien 
et de remise en forme Lundi 8h30-10h A préciser 

+ Adhésion MJC

Falun Gong France Vendredi
Samedi

20h30-22h
10h-11h45 Adhésion MJC

Gospel Mardi 19h30-22h

tarif plein : 126 €  
adhésion comprise

tarif MSI : 76 € 
adhésion comprise

Multi-sports A préciser A préciser A préciser

Atelier couture A préciser A préciser Adhésion MJC

ReRS Jeudi 13h30-17h Adhésion MJC

théâtre Vendredi 17h-19h 50 € + Adhésion MJC

7/ tARIFS
ltARIFS DeS ACCueILS De LOISIRS : ALLOCAtAIReS CAF

ltARIFS DeS ACCueILS De LOISIRS : NON-ALLOCAtAIReS CAF

ltARIFS DeS ACtIVItéS

6/ INFOS PRAtIQueS
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