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« J’ai souhaité que cette ACTUS vous soit adressée chaque
trimestre afin de mieux vous faire connaître les services
intercommunaux mis en place pour vous accompagner au
quotidien » Didier Lenoir, Président de la Communauté de

Communes Mirebellois et Fontenois
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Suivez-nous sur les réseaux et sur
notre site Internet www.mfcc.fr
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Le secteur Jeunes

L’accueil sur mesure pour les ados de 11 à 17 ans !
L’accueil proposé aux jeunes du territoire est construit avec les jeunes, pour les jeunes, dans une relation
de confiance avec les animateurs.

Les activités proposées sont variées : manuelles, sportives, culturelles, temps libres… et s’adaptent à leurs envies. Les
animateurs sont disponibles et à l’écoute. Chaque jeune est pris en compte au sein du groupe, avec sa personnalité,
son vécu, son expérience et ses idées,
Fréquenter le Secteur Jeunes, c’est aussi apprendre à s’engager ! Le Secteur Jeunes ne fonctionne pas en vase clos,
de nombreux partenariats et projets thématiques permettent aux jeunes de se familiariser avec les associations et les
structures d’aides, de trouver des réponses à leurs interrogations et de bénéficier d’un appui dans

De nombreux équipements sont mis à disposition des jeunes dans
les 2 lieux d’accueil

Billard, baby-foot, console de jeux, ordinateur, ludothèque, revues, équipements de sport. Des sorties sont régulièrement organisées, des intervenants
extérieurs viennent proposer ponctuellement des activités thématiques,
sportives ou culturelles.

UN MERCREDI AU SECTEUR JEUNES A MIREBEAU
Anthéa et Eva sont toutes les deux
en 5ème au collège de Mirebeau.
Elles fréquentent le Secteur Jeunes
depuis peu mais sont ravies « il y a
de bonnes activités et les animateurs sont sympas », Eva aime tout
type d’activité y compris sportives
alors qu’Anthéa est plus jeux et
sorties. Anthéa vient tous les mercredis, Eva projette de venir aussi
les vacances.
Camille et Dorian sont en 6ème,
c’est tout nouveau pour eux et
Benoît en 5ème. Les 3 sont très
enthousiastes sur leur temps passé
au Secteur Jeunes : « on fait plein
de sorties », « c’est plus libre qu’en
périscolaire », « il y a plein d’activités et de jeux », …. Camille habite
Cuiserey et s’il a déjà une bande
de copains de son village qu’il
retrouve, il souligne que le Secteur
Jeunes lui a permis de rencontrer
d’autres élèves du collège.
Ce mercredi-là, certains
travaillaient sur l’affiche de la 4ème édition de la fête du verger de l’association des Amis des Vergers de Sauvegarde de
Belleneuve, d’autres préparaient une sculpture pour Octobre
Rose sur la lutte contre le cancer du sein, un autre encore
faisait ses devoirs...

Comment ça marche
1 accueil

à Mirebeau-sur-Bèze

⇢ En période scolaire, les Mercredis de 13h30 à 19h, les
vendredis après-midi de 16h30 à 20h
⇢ 1ère semaine des petites vacances
⇢ 4 semaines en été

1 accueil à Fontaine-Française
⇢ En période scolaire, les Samedis de 13h45 à 18h45, les
mercredis midi, repas à Fontaine-Française puis aprèsmidi à Mirebeau
⇢ 1ère semaine des petites vacances
⇢ 4 semaines en été

Bon à savoir…
⇢ Assez fréquemment, les 2 accueils partagent des
activités, les transports étant assurés par la collectivité.
⇢ Les mercredis, les jeunes peuvent être pris en charge
dès le collège et prendre leur repas dans les restaurants
périscolaires de Mirebeau et Fontaine. Les jeunes de
Fontaine étant transportés ensuite à Mirebeau pour y
passer l’après-midi.
⇢ Des veillées sont régulièrement organisées, très
appréciées des jeunes !
⇢ Un camp d’été de 5 jours vient clore l’année.
Pour en savoir +
https://www.mfcc.fr

Accueil > Des services > Enfance Jeunesse > Secteur Jeunes
jeunesse@mfcc.fr / 03 80 39 97 83

« Le Secteur Jeunes est une structure adaptée aux 11
-17 ans qui les accompagne dans l’apprentissage de
leur vie d’adulte dans un cadre convivial »
Isabelle Lajoux, Vice-Présidente
à l’Enfance et à la Jeunesse
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