
 

 Pour tout renseignements, proposition de projet,  

     veuillez prendre contact avec l’animateur 16-25 ans 

  (IZZA Hamid) au centre Martin Luther King:  

 tel: 03 81 50 69 93 

  Tarifs  adhésion: 

  - adhésion individuelle 6 € 

  - adhésion famille 11 € 

 

 Centre Social MJC Clairs Soleils 
 67E Rue de Chalezeule 25000 BESANCON 

 Tél. : 03 81 50 69 93 

 Fax : 03.81.50.58.99 

 E-mail : centresocial.clairsoleil@wanadoo.fr 

 

 

Pour être au courant régulièrement de tout ce qui  

se passe à l’espace jeunes, n’hésitez pas à visiter notre  

page facebook ! 

 

facebook.com/espace.jeunesclairso 
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CET ETE LA MJC CLAIRS SOLEILS ET SON ESPACE JEUNES VOUS  

ACCUEILLENT DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H A 19H          

      

         Chaque jeune ou groupe de jeunes  

                 (5 maxi) et qui souhaite partir en  

vacances en Europe, peut bénéficier d’une aide à 
 son projet  grâce au dispositif des camps autonomes de la 
 MJC Clairs Soleils. Venez élaborer votre projet avec  

 l’animateur 16-25 ans, et ainsi bénéficier d’une aide 

 financière, matérielle, et autres...N’attendez pas ! 

                            

                               Tu as entre 16 et 25 ans ?  

                Alors viens bénéficier des  

     chantiers A TIRE D’AILE !!! 

         En échange d’une action d’utilité sociale     
 de 8 heures ou 20 heures effectuées par 

 un jeune, une aide aux projets de loisirs et de vacances de  

 30 €  ou de 80 € est attribuée par la Ville sous forme de  

 chèques vacances.  

 Chaque jeune reçoit en outre une carte Avantage Jeunes.  

 Venez en faire la demande auprès de l’animateur 16-25 ans. 
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JUIN 2012 
16 juin  : après midi sportif aux Vareilles  

 (diverses animations sportives et ludiques vous seront  

 proposées de 14h à 18h) 

19 juin  :  après midi infos camps autonomes et chantiers  

 A TIRE D’AILE (14h-19h à la MJC Clairs Soleils) 

20 juin  : animations sports de combat à la MJC Clairs Soleils (14h-18h) 

JUILLET 2012 
9-18 Juillet : séjour Cap d’Agde. 

25-26 juillet : séjour Festival d’ Avignon. 

30 juillet-17 août : animations à la carte  

( venez proposer et mettre en place les activités ou sorties que vous  

Souhaitez !) 

AOUT 2012 
24-25 août : descente des gorges de l’Ardèche  

  (avec bivouac en pleine nature) 

 

 

 
 

 

 

  

 

DU LUNDI 27 AOUT AU VENDREDI 31 AOUT 

C’EST LA SEMAINE SPORT A LA MJC  

(boxe, course 
d’orientation

, athlétisme, Karaté,  

foot…) 

SOYEZ NOMBREUX !  

IL VA Y’AVOIR DU SPORT !!!!... 


