Cité éducative de Bastia,
à vous de prendre la parole
Qu’est ce que Cité éducative de Bastia ?
Un accompagnement spécifique des jeunes de 0 à 25 ans
issus des Quartiers Prioritaires de la Ville dans tous les aspects
de leurs parcours : scolarité, loisirs, éducation culturelle,
insertion sociale et professionnelle.
Qui sont les acteurs ? associatifs, enseignants, institutionnels,
jeunes, parents, habitants des quartiers prioritaires de la ville et
personnels municipaux.

Engagez-vous dans la Cité éducative !
Comment partager vos idées ?
> Remplissez notre formulaire en ligne en flashant le QR code
> Envoyer un email au coordinateur de la Cité :
AChelelekian@bastia.corsica
> Rencontrez le coordinateur entre le 28 mars et le 22 avril 2022 :

le mardi matin à la Maison du Centre ancien de 9h à 12h
le mercredi matin au Centre Culturel Alb’Oru de 9h00 à 13h00
le vendredi matin à La Maison des Services Publics de 8h00 à 12h00
le vendredi après-midi au Centre Social François Marchette de 13h30 à 17h30

> Remplissez le formulaire au verso de ce document et déposez le dans une des boîte

à idées dans l’un de nos établissements municipaux (Maison du Centre Ancien, Centre
Culturel Alb’Oru, Maison des Services Publics, Centre Social de Paese Novu, Casa di
l’Anziani, Casa di e Scenze.

Boîte à idées
Proposez votre idée ou donnez votre avis au sujet de la Cité éducative de Bastia.
V’ASPETTEMU NUMEROSI CÙ E VOSTRE IDEE

Prénom

Nom

Téléphone

Mail

Vous êtes... ?
c
c
c
c

Un.e associatif.ve
Un.e enseignant.e
Un.e habitant.e de la Cité
Un.e institutionnel.le

c
c
c
c

Un.e jeune
Un.e parent.e
Un.e membre du personnel municipal
Autre

Précisions éventuelles
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Proposez-nous vos idées, suggestions, messages...

Souhaitez-vous être recontacté.e ?
c Oui

c Non

