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MJC FLEURS VOLLEY-BALL

Où nous trouver :

Plus d'Informations :

MJC des Fleurs - Volleyball PAU (64)
mjcdesfleurs_volleyball
mjcfleursvolley.com

19 Bis, Avenue de buros
64000, PAU
05.59.02.73.27
mjcfleursvolley@gmail.com

Qui somme 
nous?
L'activité volley-ball est l'une des activités,
à la base de la création de la MJC des
fleurs. Base fondatrice de la Maison des
jeunes, elle répand jour après jour des
valeurs de partage, d'altruisme et d'amitié.
Notre MJC, située au cœur du quartier
Saragosse, est un outil pour venir en aide
et répondre aux attentes d'une population      
très diverse. L'équipe d'éducateurs sportifs
qui travaille au quotidien, et ce depuis
plusieurs années, à faire vivre cette section
à réussi le pari audacieux d'allier les
exigences d'une pratique sportive avec
l'intégration et la promotion des jeunes.

Plaquette complète



- 198 licenciés
Le volley-ball à la
MJC des Fleurs c'est :
- L'enfance au centre de la
tolérance
- Une vie dans le quartier
- L'éducation par la formation
- La jeunesse comme état d'esprit

Pourquoi nous
rejoindre ?

Un groupe qui gagne parce qu'il forme,
encadre, et accompagne les jeunes.

°Être associé à une réussite
collective 

TOLÉRANCE,
ESPRIT
D'ÉQUIPE,
ENGAGEMENT,
RIGUEUR.

 MJC DES FLEURS
SECTION

VOLLEYBALL

Quelques chiffres :

-40 000 Km annuel

-20 équipes inscrites en
compétition
-3500h d'entraînement
annuel

Nos besoins

°S'impliquer réellement
dans la vie d'un quartier
La majorité des enfants et des jeunes viennent
du quartier de Saragosse.

°Participer à construire
des projets éducatifs
Nous souhaitons accompagner les entraineurs,
proposer d'autres activités autour du volley,
offrir d'avantage de moyens aux différentes
équipes.

- Financier
- Matériel
- Alimentaire
- Mécénat*

60% de réduction d'impôt du
montant versé dans la limite de 0.5%        
de chiffre d'affaire HT

*


