
 

 

 
La Maison des Jeunes 

 

 

 

La Maison des Jeunes (MDJ) est un service de la Ville de Lescar qui accueille des jeunes âgés de 11 à 17 ans, 

venant de Lescar, des communes voisines ou plus éloignées. Cet accueil se déroule au Centre Animation 

Rencontres à proximité du Collège Simin-Palay. 

 

Nom des Responsables :    

Didier VENTAJA – Coordinateur enfance/jeunesse  

Anthony BROGONZOLI – Responsable de la Maison des Jeunes 

Karine MEZERETTE – Secrétaires de la Maison des Jeunes 

 

Coordonnées de l’accueil : 

Adresse : Centre Animation Rencontres – Rue Raoul Follereau – 64230 Lescar  

Téléphone : 05.59.81.57.34 / 05.59.81.57.35 

Mail : jeunesse@lescar.fr 

 

Une nouvelle organisation 

 
Chapeautée par le coordonnateur Enfance – Jeunesse, Didier Ventaja, la Maison des Jeunes s'est dotée d’une 

nouvelle dynamique. 

Au quotidien, la partie animation pédagogique est gérée par Anthony Brogonzoli. Sa priorité est la gestion du 

foyer / espace projets, la mise en place d’activités et d’animations durant les périodes scolaires et la 

coordination de séjours thématiques pendant les vacances, le budget du service. Il est aussi le référent de la 

junior association Pl'Asso'Jeunes. 

Karine Mezerette est en responsabilité de l’accueil et des inscriptions aux différentes activités. 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverte toute l’année, la Maison des Jeunes se compose de 3 parties :  

L’ESPACE FOYER 

Situé au Centre Animation Rencontres (C.A.R), le foyer est un espace d’accueil pour les jeunes. Ils peuvent 

s’y retrouver pour discuter, jouer, passer un moment convivial, jouer au baby-foot, au billard… 

mailto:jeunesse@lescar.fr


Le foyer de la Maison des Jeunes ouvre ses portes au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 9h30 

et de 16h00 à 17h30. L’accueil des adolescents est assuré par le responsable pédagogique de la Maison des 

Jeunes. 
Le mercredi après-midi, de 13h30 à 18h00, il est proposé des séances sportives en collaboration avec le 

Service des Sports de la Ville (foot en salle, sortie VTT, tennis de table, grimp’arbres…) et la mise en place 

de projets initiés par les jeunes. 
Pour s’inscrire à l’année, il faut être titulaire d’une carte d’adhésion.  

 

 

L’ESPACE PROJET 

La Maison des Jeunes accompagne les projets des jeunes comme : 
 - La junior association : le principe est de permettre aux jeunes âgés de moins de 18 ans de s’organiser et 

de réaliser un projet en découvrant la dynamique associative (financer un séjour, participer à des actions 

humanitaires…). 
 - Les ateliers jeunes : 5 matinées du lundi au vendredi, où des petits groupes de jeunes âgés de 14 à 17 ans 

participent à des travaux au sein de la commune (traitement du mobilier urbain, aménagement des espaces 

boisés…). Ils effectuent 20 heures durant la semaine pour une bourse de 90€ (45 € versés par le GIP/DSU 

dans le cadre du contrat de ville et 45 € par la commune de Lescar). 

 - La boîte à projet : l’objectif est de proposer aux jeunes inscrits au foyer, des projets dans lesquels ils 

pourront pleinement s’investir (groupes de danse, groupes de musique…). 

 

 

L’ESPACE VACANCES 

Durant chaque période de vacances scolaires, la M.D.J. accueille des jeunes de 11 à 17 ans. Le principe est 

d'offrir aux jeunes la possibilité de pratiquer et d'être à l'initiative d'activités ou de projets durant la semaine. 

L’équipe d’animation est composée d’un directeur et d’une équipe d’animateurs. Ils proposent ensemble un 

planning d’activités variées avec des animations, des projets (culturels, ludiques, sportifs…), des sorties 

(plage, forêt, montagne…) et des séjours thématiques (surf, eaux vives, en Espagne…).  

Deux formules : 

- Les visas « Libertés » : les visas « découvertes » et les visas « sportifs »  

- Les passeports « Evasion » : séjours de 8 ou 5 jours (Aventure/Itinérant/Sensation/Surf)  


