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SAISON CULTURELLE 2022/2023 
  la plaquette de la saison est 
consultable : 

Quelques exemples :
Du jeudi 20 au samedi 29 octobre : 

                         
                              FESTIVAL DE CINÉMA

 
Retrouve le programme sur le site     

de la MJC : mjcmorteau.com          

Les sorties à ne pas manquer



Système - Mardi 8/11 - 20h - Escale- Entrée libre
The River - Mercredi 9/11 - 17h - Escale

Vendredi 04 novembre 20h Atalante "Pull"  

Samedi 5 novembre  10h-13h : Atelier de partenering
autour de la pièce Pull pour ados et adultes avec Sarah
Herr et Meret Rufer, chorégraphes-interprètes de la Cie
5elefants TanzKollektiv.

 
 Tour de danse avec la Cie Ex Novo - 
du 07 au 10/11/2022  :

Ateliers danse : lycée (2nde) et option danse
MJC Morteau - 09/11 - 14h/16h30



   Vendredi 07/12/22 - 20h   
L'Escale - Sydney BALSALOBRE      
Guitare et chansons françaises 

1ère partie Pauline SILVANT         

CONCERTS

Samedi 11/02/23 - 20h 
    L'Escale : 

 The Green Duck 
musique irlandaise 

 
1ère partie Abraxas 



Vendredi 24/03/23 - 20h - L'Escale 
 Mystically   (reggae-soul)

  17e Edition du festival Un vent de Hip Hop
sur Morteau - avril 2023

 



Rens. auprès de la MJC : 03 81 67 04 25 
https://mjcmorteau.com/cinedgar-2021/



2e concours
d'expression - Morteau

 

 Tu as un talent
artistique et tu

souhaites le laisser
s'exprimer ?
Participe au

concours sur le
thème de

l'Invitation au
Voyage. 

Tous les supports
sont permis

(dessins,photos,
vidéos, slam, BD...)
Des bons cadeaux
MVV à gagner !!!

Affiche dessinée par Gabrielle CHARNAY 
 Lauréate concours 2021

Inscription et création à transmettre avant le 30/11
minuit par mail : ccas@morteau.org



Spectacle musical 
 14/05/23 - 17h00

Théâtre 

Viens découvrir
l'adaptation musicale

de l'oeuvre littéraire de
Louis Pergaud : à
l'aube de la 1ère

guerre mondiale, les
enfants de deux
villages rivaux se
battent à travers

champs et fourrés.
 
 Une bagarre musicale

rythmée de fantaisie,
humour, émotion,
joutes verbales et

stratégies !



Associations sportives
et culturelles

La Ville de Morteau compte plus de 150
associations de sport, loisirs et culture.
Scanne le QR code et découvre toutes

les activités proposées



INFO JEUNES 
VAL DE MORTEAU

Et si un lieu t'était dédié ? 

L'Info jeunes Val de Morteau est installé à
Morteau et sur les communes du Val depuis
septembre. Tu as une question sur tes
droits, la carte avantages jeunes, la
mobilité internationale, tu souhaites
monter un projet, passer le BAFA ou tout
autre interrogation, l'IJ est là pour te
répondre :



MISSION LOCALE

Pour les
jeunes

 de 16 à 26
ans

 Les conseillers emploi vous
accueillent et vous informent :

8C Avenue Charles
De Gaulle

 

 03.81.46.54.61



A quoi j'ai droit ? 
L'aide au financement du

permis de conduire

Par la ville de Morteau 

J'ai entre 16 et 21 ans et je suis installé(e) sur Morteau :
je m'investis 35h pour la Ville et elle verse à l'auto-école
de mon choix sur Morteau 360 €. 
Rens. auprès du CCAS ou en ligne :
https://www.morteau.org/vos-services/ccas-solidarite-
seniors-logement/actions-pour-les-jeunes/

Par la Région

J'ai entre 15 et 25 ans et je suis engagé(e) dans un
parcours de formation ou demandeur d'emploi, je peux
bénéficier de 500 € d'aide (sous condition de
ressources des parents). Je dois pour cela réaliser 15h
de bénévolat pour une association de mon choix.
Rens auprès de la Mission Locale de Morteau : 
03 81 46 54 61

https://www.morteau.org/vos-services/ccas-solidarite-seniors-logement/actions-pour-les-jeunes/


La carte avantages jeunes

J'ai moins de 30 ans, cette carte est faite pour
moi !  + de 3 200 BONS PLANS pour découvrir
la culture, le sport et pour bénéficier de
réductions sur les loisirs et la vie quotidienne !
Rens. auprès de l'info jeunes Val de Morteau et
de la MJC.

Le Pass'Sport
J'ai entre 6 et 30 ans, je bénéficie de l'allocation de
rentrée scolaire ou d'éducation de l'enfant handicapé,
mais aussi d'une bourse d'enseignement supérieur ou
encore d'une aide annuelle dans le cadre des formations
sanitaires et sociales  pour l'année universitaire 2022-
2023 : l’État peut me verser 50 €.       
 ➡ https://sports.gouv.fr/pass-sport/

Le pass culture
J'ai 18 ans et je réside dans le Doubs depuis 1 an : je
bénéficie pendant 24 mois d'une enveloppe de 300 €
pour toutes mes sorties culturelles.
 J'ai moins de 18 ans : je bénéficie d'une offre dès 15
ans : 20 € puis 30 € à 16 et 17 ans). 
Inscription et infos sur : https://pass.culture.fr/

https://pass.culture.fr/


Les contacts utiles

Service culturel ou site de la ville

CCAS de Morteau - 6 rue Barral - 

Ville de Morteau : 

 www.morteau.org ; Mail : billetterie@morteau.org
Tél : 03 81 68 56 83 

Mail : ccas@morteau.org ; Tél : 03 81 68 56 86

MJC et IJ Val de Morteau
2 Place de l'église - 03 81 67 04 25
ijvaldemorteau@mjcmorteau.com

 

Mission Locale
8C av Charles de Gaulle - 03 81 46 54 61

missionslocales-bfc.fr/mission-locale-haut-doubs

mailto:ijvaldemorteau@mjcmorteau.com

