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Photo de famille des structures enfance-jeunesse du quartier réalisée à l’occasion des vacances de printemps.
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  MESNILS PASTEUR, l’avenir du quartier se dessine aujourd’hu
Loisirs Populaires Dolois

Pôle Associatif Gustave Courbet 112, rue Descartes
Tél.03.84.82.20.69 / 06.99.53.54.80 / 06.99.54.34.66 (secteur jeunes)

L’équipe d’animation des Loisirs Pop’
accueille les enfants et les jeunes de 6 à
18 ans sur de nombreuses activités et projets divers.
• En période scolaire :
à l’Escale (Poiset) et au pôle Courbet
le mercredi de 13 h 30 à 17 h
et le samedi de 9 h à 17 h
• Pendant les vacances :
à l’Escale et au pôle Courbet
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

- Atelier athlétisme :
jeudi, de 18 h à 20 h en partenariat
avec le DAC pour les 13-18 ans.
- Atelier Foot en salle :
jeudi, de 18 h à 20 h au Cosec
pour les 8-18 ans.
- Accueil jeunes :
vendredi, de 18 h à 20 h au pôle Courbet
pour les 13-18 ans.

-Remise en forme :
vendredi, de 20h à 21h30 au pôle Courbet,
pour les 13-18 ans.
Le site de Montjeux, en forêt de Chaux,
accueille des enfants et des jeunes de 6 à 18
ans, motivés par le projet équitation,
le samedi en période scolaire, de 9 h à 17 h.
Lors des vacances scolaires :
l’association organise des séjours pour les
6-18 ans. De nombreuses activités et projets
sont proposés sur le site de Montjeux.

Les animateurs accueillent les jeunes en
soirée sur des activités diverses pendant la
période scolaire, toute l’année.

Accueil
de loisirs

Médiathèque
Albert-Camus

Périscolaire

matin, midi, soir et mercredi après-midi
pour les enfants scolarisés en maternelle et
élémentaire.
• Accueil Les Sorbiers
163 rue Chantal Jourdy - tél 06 59 05 17 15
ouvert de 7 h 30 à 8 h 30, de 12 h à 14 h,
de 15 h 45 à 18 h30,
mercredi de 11 h 30 à 18 h 30.
• Accueil George-Sand
116, rue Alsace-Lorraine ; tél.03 84 82 17 96
ouvert de 7 h à 8 h 30, de 12 h à 14 h,
de 15 h 45 à 19 h, mercredi de 11h 30 à
18 h 30.

Extrascolaire :

tous les jours pendant les vacances scolaires
pour les enfants de 3 à 12 ans et secteur
jeunes.
Accueil possible en journée,
avec ou sans repas, ou en demi-journée
avec ou sans repas.
Ouvert de 7 h 30 à 18 h.

• Pour les 3-5 ans :
accueil George-Sand
116, rue Alsace-Lorraine
tél. 03 84 82 17 96
• Pour les 6-13 ans :
accueil Crissey au château
tél. 03 84 72 63 76
• Pour les 14-17 ans :
secteur jeunes Crissey
tél. 06 32 26 17 81
Pour les plus grands accueillis à Crissey, une
navette bus prend les enfants à l’accueil de
loisirs George-Sand et les ramène le soir.

Inscription aux activités une semaine avant, c’est-à-dire le jeudi matin avant 9 h pour la
semaine suivante. Ce qui est proposé aux enfants : jouer, apprendre en s’amusant , vivre
avec les autres et découvrir le monde qui les entoure.

26 A rue du Maréchal Leclerc
Tél. 03 84 69 03 20
mediathèque.camus@grand-dole.fr
Ouvert du mercredi au samedi
de 9 h à 16 h 30
Boîte de retour des ouvrages
à disposition
A la médiathèque avec une inscription
gratuite votre enfant peut :
• emprunter 20 documents
(dont 5 DVD et 10 CD) pour un mois,
• à partir de 12 ans :
bénéficier d'une connexion internet
d'une heure par jour,
• participer aux animations autour
“Ldu livre (ateliers BD, chasse au trésor,
atelier écriture, ateliers créatifs),
• recevoir des conseils de lecture,
• assister aux heures du conte,
rencontres avec des auteurs,
prix littéraire,
• lire sur place des magazines
spécialisés jeunesse
Réseau
des médiathèques
du Grand Dole
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND DOLE

Réseau
des médiathèques
du Grand Dole
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND DOLE

ourd’hui.
Multi-accueil Les petits loups
26 A rue Maréchal Leclerc
Tél. 03 84 72 43 48

Accueil des enfants âgés de 10 mois à 3 ans révolus,
du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30 :
• occasionnellement (place halte-garderie)
ou régulièrement (place crèche),
• temps conviviaux entre petits et grands,
• en partenariat avec le centre social et la médiathèque :
éveil corporel, musical …
• passerelle avec les maternelles du quartier.

Lieu d'accueil enfants parents
La Parendole
Espace Schweitzer (bâtiment CAF)
Contacts et informations :
• multi-accueil Les Petits Loups - tél. 03 84 72 43 48
ou Centre Social Olympe De Gouges - tél. 03 63 36 70 13
Ouvert le lundi matin de 9 h 30 à 12 h,
pendant les périodes scolaires, pour les enfants
de moins de 7 ans accompagnés d’un adulte.
La Parendole est un lieu convivial, d'écoute, d'échanges, de jeux,
d'accompagnement à la parentalité.
Un moment de rencontre entre parents, enfants et professionnels :
• sans réservation et gratuit,
• chansons et animation à chaque séance.
En partenariat avec Les petits loups, le centre social Olympe
de Gouges et la PMI

Centre social Olympe de Gouges

219 rue du Maréchal Leclerc - tél. 03 63 36 70 13 / olympedegouges@dole.org
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Lieu d’animation :

• accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs et animations),
• sorties familles (culturelles, parcs d’attraction, nature, découverte…),
• activités motricité,
• arts créatifs (peinture, céramique, couture, art floral…),
• matinée jeux,
• animations à thèmes (cuisine, marche, santé),
• soirées familles,
• lieu d’accompagnement des familles et soutien à la parentalité,
• animations diverses pour les 18-25 ans.

Association
Franc-Comtoise
Gens du Voyage Gadjé
61 Avenue de Verdun
Tél. 03 84 72 68 71
jboisson-gadje39@laposte.net
Ouvert de 9h à 12h,
après-midi uniquement
sur rendez-vous, fermé le mercredi
• accompagnement social et global
des familles de gens du voyage,
• domiciliation,
• promotion de la culture
des gens du voyage,
• accompagnement à la scolarité,
• animation enfance-jeunesse,
• soutien à l’insertion professionnelle.
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Les structures enfance jeunesse
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Les partenaires
hors quartier
• Maison des Jeunes
et de la Culture
21, place Frédéric Barberousse
Tél. 03 84 82 00 35

ACCUEIL DE LOISIRS
ACCUEIL DE LOISIRS
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
ATELIERS PONCTUELS

GEORGE-SAND

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

LES SORBIERS
CHÂTEAU DE CRISSEY

ACCUEIL DE LOISIRS

SECTEUR JEUNES

• CE SNCF
rue Victor et Georges Thévenot
Parc du Pasquier
Tél. 03 84 72 11 98

ATELIER PASTEUR
CE SNCF

ACCUEIL DE LOISIRS

CRÈCHE LES PETITS LOUPS

JUSQU’À 4 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS

GADJE
ACCUEIL DE LOISIRS

LOISIRS POPULAIRES DOLOIS

• Ateliers Pasteur
27, rue de la sous-préfecture
Tél. 03 84 82 11 24
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• Service des sports
de la Ville Pass’Eldo
Place de l’Europe
Tél. 03 84 79 79 79

• Conservatoire de musique et danse
11, avenue Aristide Briand
Tél. 03 84 82 00 45
• Ateliers Comtois d’expression
58B, rue du Général Lachiche
Tél. 03 84 82 20 09

uit

grat

CONTACTS UTILES

Vous avez des questions ou vous souhaitez
des informations complémentaires, n’hésitez pas
à nous contacter :

VILLE DE DOLE
Centre

Mesnils

Pasteur
en fête

“Fêtons notre quartier”
sam. 1er juillet

au Petit Bois

• dès 6 h : vide-grenier
du Secours Populaire

• à 14 h : ouverture
- Batucada des accueils de loisirs Grand Dole
- Présentation d'un kamishibaï   géant
• à 16 h : vin d'honneur
+ Concert en acoustique
• à 20 h : spectacle

dès 12 h : buvette, barbe à papa,
crêpes,churros, thé à la menthe
toute l'aprés-midi :

- parcours motricité pour les + petits
- tournoi de foot (sur inscription)
- atelier loisirs créatifs
- expo de dessins d'enfants
- parcours équestres
- présentation club de lutte
- stand lecture
- stand maquillage coiffure
- stand copains du monde
du Secours populaire
- brochette de fruits et rempotage
- ateliers culinaires et culturels
- expo photos association Gadjé
- jeux et animations diverses
en soirée : animations musicales.
Renseignements :
Centre social Olympe de Gouges
Tél. 03 63 36 70 13
olympedegouges@dole.org

social Olympe de
219 place Novarina - 39100 DOLE
Tél : 03 63 36 70 13

Gouges

Mission

politique de la ville
Centre social Olympe de Gouges
219 place Novarina - 39100 DOLE
Christophe Petitjean :
chargé de mission politique de la ville
Renseignements : 03 63 36 70 15

L'équipe

de prévention
David Renato et Bilel Latrèche
Contact au centre social Olympe de Gouges :
03 63 36 70 13

Régie

de quartier

34, rue du Maréchal Leclerc – 39100 DOLE
Tél : 03 84 71 31 74

Grand

DOLE HABITAT

12 rue Costes et Bellonte - 39100 DOLE
Tél : 03 84 79 11 22

OPH 39

7 avenue Henri Grenat - 39100 LONS LE SAUNIER
Tél : 03 84 35 14 96

Organisé par le centre social Olympe de Gouges en partenariat avec La Régie de quartier,
la médiathèque Albert-Camus, Les loisirs Populaires, les Petits Loups, Gadjé, Cité Jeunes et l'APE.
- ven. 30 juin à 20 h : Concert avec le soutien du centre social Olympe de Gouges

Repli place Novarina en cas de pluie
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