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Le prochain
Vacances Automne/Noël sera disponible dès le mois de septembre 2020 03

Retrouvrez toute l’actualité de nos 3 maisons et recevez toutes nos
infos par mail en vous inscrivant à la newsletter mensuelle sur la page
d’accueil de notre site commun « Quartier Libre Besançon » ! 

A d r e s s e :  w w w . q u a r t i e r l i b r e - b e s a n c o n . f r
ou en scannant le flashcode ci-contre avec votre mobile
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Accueils de loisirs 
à la

MJC CLAIRS-SOLEILS

CEnTRE MATERnEL
3/6 AnS

JUILLET & AOUT
●Du lundi 06 Juillet au vendredi 21 aout
Fermé le lundi 13 juillet
● Lieu : école maternelle Jean Macé
● Capacité d’accueil : 40 places

au programme des activités
diverses, un thème peut être
proposé par l’équipe
d’animation. Le programme doit
être varié quel que soit le thème
choisit : activités manuelles et arts
plastiques, ateliers d’expression
orale et théâtre, sport et
motricité, séances autour des
contes et comptines, jeux
individuels et collectifs, cuisine et
pâtisserie…
Des moments de temps libres
sont également prévus afin de
permettre aux enfants de jouer à
ce qu’ils veulent, ainsi que la
sieste peut être proposé.
Des sorties peuvent être en demi-
journée ou en journée complète,
elles sont choisies en fonction du
thème, du temps et des envies
des enfants : cinéma ou théâtre,
bibliothèque, piscine, zoo ou
ferme, journée à la neige…

PRESEnTATIOn
Les accueils de loisirs et l’espace jeunes sont des lieux
d’apprentissage de la vie en collectivité, mais également de
découverte (environnement), de pratiques culturelles et de loisirs
(cirque, théâtre, le livre, cinéma, sport…). Les activités sont
adaptées aux publics et respectent leur rythme. Les enfants sont
accueillis dans des locaux adaptés (école maternelle et primaires,
Centre M.L.KING) et encadrés par des animateurs qualifiés.
Le projet de notre association en terme d’offre Educative :
- Développer les relations avec les familles et les impliquer dans la
vie du centre,
- Favoriser l’accès à la culture, la découverte afin de développer
l’ouverture d’esprit e la curiosité.
- Favoriser l’autonomie de l’enfant et sa participation à la vie
quotidienne,
- Respecter le rythme et la physiologie de l’enfant,
- Promouvoir l’éducation à la santé et amener les enfants à
comprendre et respecter les règles d’hygiène.
Il s'agit d'offrir aux enfants (de 3 à 10 ans) et
aux jeunes (de 11 à 17 ans) des loisirs de
proximité. 
Le centre de loisirs est soumis à la
législation en vigueur quant à l'accueil et à
l'encadrement des mineurs. Ils sont sous
tutelle des directions départementales de la
cohésion sociale et de la Protection
maternelle et infantile (PMI) pour les
moins de six ans. L'action des centres
de loisirs s'intègre dans une démarche
de complémentarité avec les autres espaces
éducatifs que sont l'école et la famille. 
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ACCUEIL DE LOISIRS 
éLEMEnTAIRE

7/11 AnS
JUILLET & AOUT

●Du lundi 6 Juillet au vendredi 21 aout
Fermé le lundi 13 juillet
● Lieu : école primaire Jean MaCE
● Capacité d’accueil : 50 places

Les enfants accueillis auront
l’occasion de pratiquer diverses
activités. Le programme est
varié : activités manuelles et arts
plastiques, ateliers d’expression
orale et théâtre, sport et motricité,
séances autour des contes et
comptines, jeux individuels et
collectifs, cuisine et pâtisserie…
Des moments de temps libres sont
également prévus afin de
permettre aux enfants de jouer à
ce qu’ils veulent. Des sorties
peuvent être en demi-journée ou
en journée complète, elles sont
choisies en fonction du temps et
des envies des enfants : cinéma
ou théâtre, bibliothèque, piscine,
zoo, randonnée…

ACCUEIL DE LOISIRS  
ADOLESCEnT

11/13 AnS
JUILLET & AOUT

●Du lundi 6 Juillet au vendredi 21 aout
Fermé le lundi 13 juillet
● Lieu : centre Martin Luther King
● Capacité d’accueil : 24 places

De nombreuses activités sont
proposées pendant les
vacances, tous les jours de la
semaine. Il s'agit d'activités et
de sorties sportives et culturelles
organisées par l'équipe
d'animation dans le respect des
envies et des choix des jeunes.
Cet accueil permet aux jeunes
de pratiquer des activités de
pleine nature et culturelles, des
activités de loisirs et récréatives,
sorties, camps, activités sportives
et/ ou en fonction des projets
des jeunes. Pour les familles qui
le souhaitent, un service
restauration peut être proposé à
leurs enfants.

ACCUEIL DE LOISIRS  
ADOLESCEnT

14/17 AnS
JUILLET & AOUT

●Du lundi 6 Juillet au vendredi 21 aout
Fermé le lundi 13 juillet
● Lieu : centre Martin Luther King
● Capacité d’accueil : 24 places

Les jeunes sont accueillis par les
animateurs jeunesse dans un
espace convivial qui leur est
réservé. La programmation sera
discutée avec les jeunes en
fonction de leurs envies et des
opportunités. Les jeunes de 14 à
17 ans peuvent venir passer un
moment de détente et de
convivialité. Le local est équipé
d’un babyfoot, de jeux de
société, d’un coin infos et
lecture, de musique et d’un coin
détente.
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MInI CAMP MATERnEL 
● Dates : Du 3 au 7 aout 
● Lieu : villersexel 
● Capacité : 8 places (de 3 à 6 ans)
Ce séjour permettra aux enfants
la découverte d’activités de
plein air ainsi que la faune et
flore. (Ballade, grands jeux). 

Programme sous réserve de
modifications. 

CAMPS D’ETE

MJC CLAIRS-SOLEILS InFOS PRATIQUES & TARIFS PAgE 20



QUOTIEnT 
FAMILIAL

Journée 
REPAS

Journée 
SAnS REPAS

Demi-
journée

Journée 
REPAS

Journée 
SAnS REPAS

Demi-
journée

De 0 € à 433 € 3,05 € 1,65 € 1,50 € 8,10 € 6,35 € 4,30 €

De 434 € à 650 € 4,40 € 2,45 € 1,50 € 9,75 € 7,25 € 4,30 €

De 651 € à 775 € 6,15 € 3,55 € 1,50 € 11,00 € 7,70 € 4,30 €

+ DE 775 € 12,10 € 7,45 € 4,00 € 14,90 € 8,50 € 4,30 €

Hors CAgb 15,55 € 11,80 € 5,30 € 18,50 € 17,05 € 5,30 €

nOn ALLOCATAIRE CAFALLOCATAIRE CAF

CaGB : Communauté d’agglomération du Grand Besançon
tarification en fonction des sorties et projets pour l’accueil de loisirs adolescent et l’espace jeunes.

CEnTRE MARTIn LUTHER KIng/ MJC DE bESAnçOn CEnTRE SOCIAL CLAIRS-SOLEILS
67 E, rue de Chalezeule - 25000 Besançon - tél. 03.81.50.69.93 / Fax. 03.81.50.58.99
Mail : accueilmjcclairsoleil@orange.fr - site internet : www.mjc-besancon.fr

INFos PRatIQuEs Et MoDaLItEs D’INsCRIPtIoN
vacances d’été 2020

InSCRIPTIOnS
● une journée d’inscription aura lieu le mercredi 10 Juin 2020 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Pour l’inscription en séjour, une permanence tICKEt LoIsIRs de la ville aura lieu le même jour dans nos
locaux de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

A REMPLIR
● fiche d’adhésion (famille 11 € ou individuelle 6 €)  
● fiche sanitaire de liaison

PIECES A FOURnIR LORS DE L’InSCRIPTIOn (ObLIgATOIRE)
● Carnet de santé de l’enfant.
● attestation aides aux temps libre de la CaF (bons CaF) 

et numéro d’allocataire.

TROIS FORMULES D’ACCUEIL POSSIbLE : 
Demi-journée, journée repas ou sans repas
HORAIRES D’ACCUEIL ET DEPART
● Primaire et maternel : 

- accueil le matin de 8h30 à 9h30  et l’après-midi de 13h30 à 13h45
- Départ le matin de 11h30 à 11h45 et l’après-midi de 16h30 à 17h30

● adolescent :
- accueil le matin de 9h45 à 10h00 et l’après-midi de 13h30 à 13h45
- Départ le matin de 11h45 à 12h00 et l’après-midi de 17h15 à 17h30

taRIFs aCCuEILs DE LoIsIRs & sEJouRs

Repas cdl adolescents : 4,50 €
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