La Fédération
Régionale
des MJC
Centre (FRMJC Centre)
est une association d’éducation populaire
fondée en 1969.
Elle agit au service de la vie associative et
du développement social et culturel.
C’est un formidable réseau d’initiatives au
service des collectivités et de l’animation
des territoires

Le service
S ciences Techniques Société
propose une pratique culturelle des
sciences qui s’adapte à chacun avec un
contenu
pédagogique
basé
sur
:
l ’obse r vati on ,
la
m ani pul at i on ,
l’expérimentation…
Chaque année, 13 000 scolaires de
primaire et collège participent dans 40
communes de la Région Centre aux
expositions itinérantes de notre service.
Des milliers de visiteurs profitent de
cette proximité pour venir avec leurs
enfants lors des ouvertures au public.
Près de 3 000 lycéens sont initiés à
l’astronomie
avec
l’animation
d’un
planétarium gonflable ignifugé.
A partir de 2012, le Cosmorium entre en
service pour proposer des spectacles
d’immersion à 180° dans toutes les
communes du Centre.
Les médiateurs scientifiques
Loïc JAVOY 06 89 49 87 51
Gaël BOUCHET 06 87 86 07 94

La Fédération
Régionale
des MJC
Centre
est une association de
loi 1901 à but non lucratif.
Ses statuts entrent dans le champ des
articles 200 et 238 bis du Code Général
des Impôts

Si vous êtes imposable, vos dons vous
permettent de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 66% de leur

Particuliers / Entreprises
soutenez nos actions et obtenez

une déduction d’impôts
montant.

Dans les semaines qui suivent votre don,
nous vous adresserons le formulaire
administratif type qui garanti auprès des
services fiscaux votre droit à bénéficier
d’une réduction fiscale.

Attention !
Pour votre prochaine déclaration de
revenus n’oubliez pas de joindre votre
reçu fiscal.
Si vous souhaitez donner 30 €, vous
pouvez, grâce à la déduction fiscale,
faire un don de 90 €.
Pour
plus
d’information
sur
votre
déclaration vous pouvez consulter le site
internet de l’administration fiscale :
http://www.impots.gouv.fr/

Adressez votre Don à :
FRMJC Centre - service STS
78 faubourg saint jean
45 000 Orléans

