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L’été 2019 ne dérogera pas à la règle et sera l’occasion de 
divers chantiers pour s’assurer d’une rentrée réussie.
Ainsi, en juillet et en août, services et entreprises vont 

travailler au futur Skatepark, au changement du chapiteau 
de cirque, au prochain document d’urbanisme ou encore à la 
nouvelle organisation de l’accueil de loisirs.
En attendant, nous vous souhaitons de profiter de toutes les 
activités proposées pendant ces deux mois : piscine munici-
pale, activités de loisirs avec la Maison de l’enfance, le Centre 
social l’Escale, la Maison des jeunes, visites de l’Office de tou-
risme, balades au lac des Carolins...  

Les travaux de la Cité se poursuivent mais touchent à leur fin. 
L’éclairage public, le parvis de la cathédrale, les trottoirs et 
le stationnement le long du cimetière et les allées autour du 
monument aux Morts sont terminés. C’est au tour de la rue 
de la Cité d’être rénovée. Les travaux devraient durer jusqu’à 
début août. L’aménagement du belvédère devant la Maison de 
la Cité débutera quant à lui fin juillet pour se terminer début 
septembre.
La Cité rénovée et embellie sera fin prête pour l’édition 2019 
des Mystères de la Cité !

Christian Laine
Maire de Lescar

Vice-Président de la communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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Travaux
Un nouveau Skatepark pour 2020
Les amateurs de glisse et de free style peuvent se réjouir. Le nouveau Skatepark 
sera opérationnel pour la nouvelle année. Un équipement conçu avec l’aide des 
pratiquants pour les pros et les amateurs.

Pour concevoir un équipement adapté 
aux demandes des utilisateurs, répon-
dant aux contraintes réglementaires, 

urbanistiques et paysagères, il faut du 
temps. Depuis 2016, élus, bureau d’études, 
partenaires et architectes travaillent sur ce 
projet de Skatepark mieux intégré dans son 
environnement, moins bruyant que l’ancien 
et ouvert à la pratique de tous que ce soit en 
roller, en skate ou en trottinette.

UN ÉQUIPEMENT DE 900M²

Le Skatepark sera construit au pied des 
remparts au bout de la piste d’athlétisme et 
comprendra une partie confirmée contre les 
remparts ainsi qu’une partie débutants côté 
terrain de basket.

Il sera composé de modules courbes, rails, 
sauts, coping sur courbes en liaison avec les 
besoins des pratiquants.

D’une surface d’environ 900m² séparée en 
deux zones distinctes, la structure est en bé-
ton recouvert de quartz pour la dureté et pour 
retrouver la couleur de base des remparts.

UN ÉQUIPEMENT SUBVENTIONNÉ

Le montant des travaux s’élève à 247 000 eu-
ros. Une participation de 160 000 euros de 
la Région Nouvelle Aquitaine permet de ré-
duire fortement le coût pour la commune.

La réunion d’organisation du chantier s’est 
tenue le 19 juin et a permis d’établir un 
planning de réalisation. Les premiers coups 
de pioche devraient intervenir en sep-
tembre, sûrement après la manifestation des  
Mystères de la Cité.

Deux étapes préparatoires au projet

Le projet d’équipement a été présenté dans sa phase esquisse 
et dans sa phase définitive à l’architecte des bâtiments de 
France dont l’accord était essentiel à sa réalisation.
Une campagne de fouilles archéologiques préventives a 
été menée début 2017. Cette opération n’a pas permis la 
mise à jour de vestiges structurés hormis un fossé datant de 
l’époque contemporaine.
Des tessons d’amphores ont été trouvés à la base de la fouille 
permettant d’envisager leur provenance de la ville haute et 
de probablement témoigner de l’occupation de celle-ci dès le 
début de l’antiquité voire de la fin du deuxième âge de fer.
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2URBANISME
CONSTRUIRE L’AGGLOMÉRATION
DE DEMAIN AVEC LE PLUI

Le projet de Plan Local d’Urbanisme in-
tercommunal a été arrêté en conseil com-
munautaire le 28 mars dernier. Avant la 
mise en œuvre de ce nouveau et unique 
règlement pour toute l’agglomération en 
janvier 2020, ce projet doit être soumis à 
différents avis : services de l’État et habi-
tants via l’enquête publique.

Le calendrier établi :
Avril à début juillet 2019 : consultation 
du projet par les Personne Publiques 
Associées (services de l’État, orga-
nismes consulaires, conseil départe-
mental), les personnes publiques (com-
munes et communautés de communes 
limitrophes à l’agglomération) et les 
31 communes de l’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées.
Pour ces dernières, chaque conseil mu-
nicipal est invité à donner un avis sur le 
projet PLUi arrêté.
Le conseil municipal de Lescar a rendu 
un avis favorable le 12 juin.

Septembre 2019 : enquête publique 
sur le projet arrêté, joint des avis des 
Personnes Publiques Associées. Les 
habitants peuvent faire part de leurs 
observations et remarques sur le projet 
PLUi à une commission d’enquête. Le 
détail des lieux, dates et horaires des 
permanences sera communiqué d’ici 
l’été 2019.

Novembre à décembre 2019 : intégration 
des avis. Le projet arrêté du PLUi est mo-
difié une dernière fois pour tenir compte 
des remarques retenues. L’approbation 
définitive du PLUi en conseil communau-
taire est prévue en décembre 2019.

2 TRAVAUX
LE CHAPITEAU DE L’ÉCOLE DE CIRQUE 
FAIT PEAU NEUVE

Le chapiteau de l’école de cirque va être 
entièrement remplacé : structure et toile. 
Cet été 2019 est donc consacré à ce 
chantier hors du commun. Et le planning 
de travaux est intense. Car si l’interven-
tion de démontage et montage du chapi-
teau est concentrée sur une semaine, la 
dépose de tout le matériel de cirque, des 
câbles et des appareillages électriques 
est un chantier à elle seule ! Toujours est-
il que dès la fin du mois d’août, ce n’est 
plus un chapiteau bleu que vous aperce-
vrez depuis la rocade. Une idée de la cou-
leur du nouveau chapiteau ?

2 PRÉVENTION
LUTTE CONTRE LES CAS
DE CHIKUNGUNYA, DENGUE ET ZIKA

Face à la prolifération ces dernières an-
nées du moustique Aedes albopictus 
vecteur potentiel du chikungunya, de la 
dengue et du Zika, un plan anti-dissémi-
nation est mis en œuvre dans le départe-
ment des Pyrénées-Atlantiques du 1er mai 
2019 au 30 novembre 2019.

Pour que le dispositif porte ses fruits, les 
propriétaires publics ou privés, usufrui-
tiers, locataires, exploitants ou occupants 
à quelque titre que ce soit, de terrains 
bâtis ou non bâtis, d’immeubles bâtis et 
de leurs dépendances, de décharges et 
de dépôts, sont tenus de supprimer phy-
siquement les contenants susceptibles 
de constituer des gîtes à larves de mous-
tiques ou rendre impossible la ponte de 
moustiques au sein de ces contenants.
Plus généralement, ils ne doivent pas 
créer les conditions de formation de col-
lections d’eau stagnante.

Ce dispositif est coordonné par le Pré-
fet. L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
Nouvelle Aquitaine exerce les missions 
de veille sanitaire, de surveillance 
épidémiologique et Le Conseil dépar-
temental a en charge la surveillance 
entomologique et la mise en œuvre des 
actions de lutte contre la prolifération 
du moustique sur le territoire.

2 CULTURE
MYSTÈRES DE LA CITÉ

N’oubliez pas de bloquer vos agendas 
les 21 et 22 septembre pour la nouvelle 
édition des Mystères de la cité. Dans une 
cité historique rénovée, vous retrouverez 
les grands classiques qui ont fait la répu-
tation des Mystères. Le village médiéval 
avec la place des Rôtisseurs ou encore au 
Salon du Livre vous attendent nombreux. 
Nouveauté cette année, un village des 
enfants !

PLUi un nouveau et unique règlement pour 
toute l’agglomération. © Glorieux photographie

Structure et toile du chapiteau vont être 
remplacées.

Un plan anti-dissémination est mis en
œuvre dans le département. CC CDC-Gathany
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Enfance-Jeunesse
L’accueil de loisirs se transforme
Pour que demain se réalise, il faut investir et s’investir pour les plus jeunes. Cap ce 
mois-ci sur l’accueil de loisirs qui, depuis 2018, se transforme afin de proposer aux 
enfants de 3 à 11 ans, un lieu éducatif de détente et de découverte, complémentaire 
à la famille et à l’école.

UN LIEU DÉDIÉ

Situé au cœur de la plaine du Liana, l’accueil 
de loisirs (Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment - ALSH) de la ville accueille les enfants 
âgés de 3 à 11 ans en dehors des temps 
scolaires : les mercredis et les vacances sco-
laires. Même si l’infrastructure mérite un 
certain nombre de travaux, les enfants ont 
aujourd’hui le plaisir de pratiquer des activi-
tés à caractère technique, culturel, scienti-
fique, environnemental, sportif, etc. au sein 
d’un écrin de verdure.

UNE ÉQUIPE COMPLÈTE

L’équipe de l’accueil de loisirs est composée 
d’un responsable assurant les fonctions de 
direction, de directeurs adjoints pendant les 
vacances estivales et des référents-anima-
teurs lors des mercredis et petites vacances 
scolaires. L’équipe est complétée par des 
animateurs annualisés et contractuels. Des 
prestataires peuvent apporter leurs exper-
tises à la réalisation d’activités spécifiques. 
Un assistant administratif complète l’équipe 
pédagogique. L’ensemble de l’équipe a en 

charge de développer des projets de loisirs 
adaptés aux différents âges des enfants.
L’équipe pédagogique intervient sur le 
temps libre de l’enfant tant périscolaire 
qu’extrascolaire, ce qui permet d’assurer la 
qualité dans la continuité éducative.

UN PROJET ÉDUCATIF REVISITÉ

L’objectif de l’accueil de loisirs (ALSH) est 
d’offrir aux enfants une expérience de vie 
collective, de les accompagner dans l’ap-
prentissage de l’autonomie et de leur per-
mettre la découverte et la pratique de di-
verses activités. L’ALSH apporte une réponse 
de proximité en tant qu’outil au service de la 
promotion de l’épanouissement, de dévelop-
pement du potentiel de chaque enfant et de 
formation à la citoyenneté.

Forte de ces objectifs, l’équipe enfance - 
jeunesse a ainsi retravaillé le projet éducatif 
autour de cinq axes : le temps libre et les en-
jeux éducatifs, les moyens mis à disposition, 
les atouts de l’ALSH, les partenariats et bien 
sûr les intentions éducatives. Pour ces der-
nières, les enjeux sont de taille. Il y a tout 

L’accueil de loisirs a pour vocation d’offrir aux enfants une expérience de 
vie collective. © Africa Studio

Le site de la plaine du Liana est propice aux activités sportives
et de plein air. © Courte échelle

« Le projet éducatif, 
tel que présenté 
lors du conseil 
municipal du 12 juin, 
montre l’ambition 
de la collectivité 
autour de la réussite 
personnelle de 
chaque enfant. »

Fatiha Ferchichi
Adjointe au Maire
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d’abord l’accompagnement de l’enfant dans 
les apprentissages de la vie sociale afin de 
l’aider à trouver sa place dans le groupe et 
plus tard à s’intégrer dans la société. Vient 
ensuite le développement des compétences 
sur la connaissance du monde environnant 
pour lui permettre de mettre en application 
les savoirs acquis en amont. Enfin, éveiller 
l’enfant au monde qui l’entoure pour qu’il 
devienne un acteur responsable (protec-
tion de notre environnement), un utilisateur 
averti (influence des réseaux sociaux)... et 
lui permettre de maîtriser ses choix et non 
subir les influences.

Au quotidien, l’équipe de l’accueil de loisirs 
prend en compte le temps et les besoins de 
l’enfant. Pour chacun des groupes d’âge, les 
temps d’activités et de repos sont ajustés, 
avec pour les plus jeunes des activités de 
plus courte durée alternées de temps de re-
pos plus fréquents.

Un soin particulier est apporté à la relation 
avec la famille des enfants.

2 questions à...
Fatiha Ferchichi adjointe au Maire,
en charge de l’enfance et de la jeunesse

Quelle a été la première étape dans le processus d’évolution
de l’accueil de loisirs ?

En premier lieu, pour répondre aux attentes et aux besoins 
des enfants et être plus attractifs, nous avons choisi d’accor-
der des moyens supplémentaires à l’encadrement et l’orga-
nisation des activités. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019 
nous avons donc augmenté le nombre d’heures accordées 
au temps de préparation des activités pour les animateurs et 
ce afin de renforcer la qualité des projets et des animations. 
Nous avons structuré l’organisation autour des référents, ce 
qui a permis d’améliorer encore la ligne pédagogique. Une 
culture commune autour d’une équipe permanente s’est 
instaurée et nous avons gagné en efficacité dans la mise en 
œuvre des projets.

Les équipes d’animation sont majoritairement composées 
d’animateurs annualisés qui interviennent tout au long de 
l’année dans les écoles. Un repère essentiel pour les enfants.

Quelle est l’ambition du nouveau projet éducatif
de l’accueil de loisirs ?

L’accueil de loisirs est un lieu éducatif de détente et de dé-
couverte, complémentaire à la famille et à l’école. Le projet 
éducatif, tel que présenté lors du conseil municipal du 12 
juin, montre l’ambition de la collectivité autour de la réussite 
personnelle de chaque enfant, quels que soient son origine, 
son âge et son parcours, ainsi que son développement har-
monieux pour lui permettre de comprendre le monde qui l’en-
toure et y prendre toute sa place.

L’équipe pédagogique accompagne l’enfant pour qu’il trouve sa place
dans le groupe. © Courte échelle

Les activités sont adaptées à chaque groupe d’âge afin de répondre
aux besoins de chacun. © Courte échelle
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SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN
BONNE FÊTE LESCAR
Samedi = Faites du sport : 25e édition de la 
course multisports. Journée 100 % plaisir 
avec 16 activités pour se défier et s’amuser.
Dimanche = Faites de la musique : Jour-
née 100 % musique. 3 scènes, plus de 30 
groupes Pop, Rock, variétés.
Durant les deux jours, fête foraine, casetas, 
animations enfants. Grand feu d’artifice mu-
sical. Inscription et programme sur lescar.fr.
Renseignements : Service culture
et Patrimoine, 05 59 81 57 10.

MERCREDI 3 JUILLET
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards (3-4 ans) Préparation d’une 
boum : guirlandes, déco, goûter (smoothies, 
pop-corn, roses des sables). Boom l’après-
midi.
Explorateurs (5-6 ans) C’est pas sorcier : 
expériences scientifiques, Vive les 
vacances : fête surprise.
Aventuriers (7-8 ans) La légende de la sirène, 
Molkky, À la conquête du drapeau perdu.
Globe-Trotters (9-11 ans) Quête aux lettres : 
jeu d’orientation, activités extérieures, 
Faites entrer l’accusé : grand jeu.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

VENDREDI 5 JUILLET
LA ROUTE DES ORGUES
Concert Trompette et Orgue avec Jean-Paul 
Lecot et Guy Cherel organisé par l’associa-
tion ASOCL.
Cathédrale 19h. Tarifs : 12 € et 10 €.
Renseignements : Office de Tourisme,
05 59 81 15 98.

DIMANCHE 7 JUILLET
PIQUE-NIQUE DU PARTAGE
ET DE L’AMITIÉ
12h au Parc du Liana. Thème : Dimanche au 
bord de l’eau.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25.

MARDI 9 JUILLET
ANIMATIONS ADULTES ET SENIORS
9h30-11h30 : Préparation en cuisine du 
barbecue - Escale.
11h30-14h30 : Barbecue au Lac des 
carolins.
14h30/16h : Grand jeu par équipes « Le 
secret des lettres ».
Tarifs : Lescariens 5 €, Non Lescariens 10 €.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

JEUDI 11 JUILLET
ANIMATIONS ADULTES ET SENIORS
14h-17h : Visite guidée de l’exposition 
« les outils d’autrefois ». Balade pédestre à 
Labastide-Cérézacq vers Artix
Tarifs : Lescariens 5 €, Non Lescariens 10 €.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

MARDI 16 JUILLET
ANIMATIONS ADULTES ET SENIORS
9h30-12h : Récolte de fruits et légumes à la 
cueillette de l’Aragnon.
12h-14h : Repas (19 €/personne) à la 
cueillette ou pique-nique.
14h30-16h30 : Jeux de société - Escale.
Tarifs : Lescariens 10 €, Non Lescariens 20 €.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

LES MARDIS ET VENDREDIS
LA BALADE MÉDIÉVALE
Visite de la Cité à travers les remparts, 
les tours et les chemins menant à la ca-
thédrale Notre-Dame. RDV à l’Office de 
Tourisme à 15h. Durée : 1h30.
Tarifs : 6 € adulte ; 4 € enfants de 5 à 18 
ans ; gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignements : Office de Tourisme, 
05 59 81 15 98.

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
À travers le mobilier mis au jour lors 
de fouilles archéologiques menées 
à Lescar, découvrez l’histoire de la 
ville, de la Préhistoire au Moyen Âge. 
Musée, rue de la Cité. Ouvert du lundi 
au samedi de 14h à 18h.
Renseignements : service Culture et 
Patrimoine, 05 59 81 57 10.

DU 2 AU 31 JUILLET
EXPOSITION
Marcel Abbadie présente ses 
peintures, sculptures, photos en 
relief et livres en occitan. Salle Mika 
Ilharreguy, du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h.
Renseignements : service Culture et 
Patrimoine, 05 59 81 57 10.

DU 6 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
PISCINE MUNICIPALE
Ouverture les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches de 

À SUIVRE...

Le Mensuel d’Information Lescarien - Juillet-Août 20198 L’agenda

VENDREDI 5 JUILLET
16E ROUTE DES ORGUES

Dernier rendez-vous de la saison 
culturelle 2018-2019. Concert 
organisé par l’ASOCL. La musique 
Baroque est à l’honneur.

Office de tourisme, 
05 59 81 15 98.
Plus d’infos >
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PARTIR EN LIVRE, LA GRANDE FÊTE DU 
LIVRE JEUNESSE : CONTE MUSICAL
Dans un transat à l’ombre des arbres, 
embarquez-vous pour un voyage en 
musique à 15h. Dès 6 ans. Sur inscription.
Renseignements : Médiathèque 
intercommunale, 05 59 72 25 21.

MERCREDI 17 JUILLET
Projection de films sur le thème du voyage
À 10h30, dès 3 ans. À 15h, dès 5 ans.
Renseignements : Médiathèque 
intercommunale, 05 59 72 25 21.

COLLECTE DE SANG
Au restaurant municipal de 15h30 à 19h, 
rue du Taà. Don possible de 18 à 70 ans ré-
volus. Garderie pour les enfants à chaque 
collecte.
Renseignements : Sylviane Carpentier,
06 24 21 56 72.

JEUDI 18 JUILLET
ANIMATIONS ADULTES ET SENIORS
10h-12h : Cuisine autour des produits de 
saison récoltés à la cueillette.
14h-17h : Visite guidée de la ferme « la 
clé des champs » - Casteide-Candau 
vers Morlanne. Dégustation de glaces 
artisanales.
Tarifs : Lescariens 10 €, Non Lescariens 20 €.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

PARTIR EN LIVRE, PAUSE LECTURE
CONTÉE À L’OMBRE DES ARBRES
À 15h, dès 5 ans. Sur inscription.
Renseignements : Médiathèque 
intercommunale, 05 59 72 25 21.

VENDREDI 19 JUILLET
PARTIR EN LIVRE,
LA ROULOTTE DES JEUX
Des jeux pour toute la famille à l’ombre des 
arbres à 15h. Sur inscription.
Renseignements : Médiathèque 
intercommunale, 05 59 72 25 21.

MARDI 23 JUILLET
ANIMATIONS ADULTES ET SENIORS
9h30-12h : Quartier libre au Marché de Nay
12h-14h : Auberge Espagnole.
14h-16h : Jeu musical C’est facile à chanter.
Tarifs : Lescariens 5 €, Non Lescariens 10 €.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

JEUDI 25 JUILLET
ANIMATIONS ADULTES ET SENIORS
14h-17h : Balade pédestre au Lac de Laroin. 
Goûter gourmand à la Maison des Lacs.
Tarifs : Lescariens 10 €, Non Lescariens 20 €.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

SAMEDI 10 AOÛT
COLLECTE DE SANG
Au restaurant municipal de 7h30 à 11h, rue 
du Taà. Don possible de 18 à 70 ans révolus. 
Garderie pour les enfants à chaque collecte.
Renseignements : Sylviane Carpentier,
06 24 21 56 72.

DU 9 AU 25 JUILLET
ACTIVITÉS ESTIVALES 
ADULTES ET SENIORS

Six temps d’animation : conviviali-
té, rencontres, découvertes pour un 
été bien rempli.

Centre social l’Escale, 
05 59 81 57 25.
Plus d’infos >
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14h30 à 20h. Fermeture les mardis. 
Leçons de natation dès 5 ans tous les 
matins sauf le dimanche.
Renseignements : Pôle Sport et Loisirs, 
complexe Désiré Garrain, avenue 
Roger Cadet, 05 59 81 57 38, sport.
loisirs@lescar.fr

22 JUILLET AU 3 AOÛT.
FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Réouverture aux horaires de vacances 
le lundi 5 août à 14h.
Renseignements : Médiathèque 
intercommunale, 05 59 72 25 21.

DU 2 AU 31 AOÛT 2019
EXPOSITION
Michèle Tarrago s’adapte à de 
nombreux styles de peintures dans 
l’abstrait comme dans le figuratif. 
Salle Mika Ilharreguy, du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : service Culture et 
Patrimoine, 05 59 81 57 10.

À PARTIR DU 26 AOÛT
INSCRIPTIONS
CENTRE SOCIAL L’ESCALE
Venez découvrir une large palette d’ac-
tivités pour adultes et seniors : couture, 
gym, cuisine, aquarelle, jeux de socié-
té, mosaïque, dessin, sorties, ateliers 
de prévention. Horaires d’ouverture : du 
lundi au vendredi, 9h-12h / 14h-18h.
Renseignements : Centre social l’Escale, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

À SUIVRE...

L’INFO DES LESCARIENS
Retrouvez vos vidéos d’informations sur 
la chaîne YouTube et sur le site lescar.fr 
à partir de 20h les lundis 1er, 15, 29 juillet 
et 26 août.
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La Maison de l’Enfance
Le plein d’activités pour les enfants 
de 3 à 11 ans par groupe d’âge.

Débrouillards = 3-4 ans
Explorateurs = 5-6 ans
Aventuriers = 7-8 ans
Globe-Trotters = 9-11 ans

DU 8 AU 12 JUILLET
Débrouillards : Atelier cuisine, Deviens 
pirate (activité d’expression), Sortie journée 
à Atlantik Park (Seignosse)...
Explorateurs : Atelier cuisine, Piscine, Sor-
tie journée à Atlantik Park (Seignosse)...
Aventuriers : Jeux de rôles, Potager indi-
viduel, Expériences scientifiques, Sortie 
journée à Atlantik Park (Seignosse)...
Globe-Trotters : Piscine, Cuisine, Sortie 
journée à Atlantik Park (Seignosse)...
Visa sportif : Football.

DU 15 AU 19 JUILLET
Débrouillards : Sortie à la médiathèque, 
Sortie Journée au Zoo de Labenne...
Bivouac : Nuit étoilée au Liana.
Explorateurs : La cabane aux oiseaux, Jeux 
sportifs, Sortie à la médiathèque, Sortie 
journée Pop-Corn Labyrinthe à Saubion...
Aventuriers : Escape Game, Sortie vélo, 
Sortie journée Tour de France à Pau...
Camp : Activités nautiques à Azur (40).
Globe-Trotters : Escape Game, Permis vélo, 
Fabrique ta glace (atelier cuisine), Jeux 
d’eau, Sortie journée Tour de France à Pau...

DU 22 AU 26 JUILLET
Débrouillards : Kermesse des Débrouil-
lards, Atelier cuisine, Sortie journée à 
Exotic Park (Lescar)...
Explorateurs : Alphabody (jeu d’expression), 
Sortie journée à Exotic Park (Lescar)...
Camp : Activités pêche, course d’orienta-
tion et kart, à Bielle (64).

Aventuriers : Atelier cuisine, Sagamore, 
Sortie journée au lac d’Orthez-Biron...
Globe-Trotters : Pêche, Paint ball, Sortie 
journée au lac d’Orthez-Biron...
Camp : Activités VTT, pêche et balade, à 
Bielle (64).

DU 12 AU 16 AOÛT
Débrouillards : Jeu de l’âne (Jeu collectif), 
Décore ta coccinelle (Activités manuelles), 
Sortie journée ferme Bibane (Meracq)...
Explorateurs : Land’art, Graine en pot 
(Jardinage), Sortie journée ferme Bibane 
(Meracq)...
Aventuriers : Piscine, Interville (Grand 
Jeu), Balade Médiévale (Jeu de piste dans 
la Cité), Sortie journée vélo...
Globe-Trotters : Le repas du chef étoilé, 
Piscine, Interville (Grand Jeu), Sortie jour-
née vélo...

DU 19 AU 23 AOÛT
Débrouillards : Reconnaître les 5 sens, Top 
chef (Cuisine), Sortie journée à Archéoparc 
de la Dame (Brassempouy)...
Explorateurs : Grand jeu des 5 sens, Sortie jour-
née à Archéoparc de la Dame (Brassempouy)...
Camp : Pyrénées Hô, parc aventures et 
loisirs à Cierp-Gaud (31).
Aventuriers : Michel la ciboulette (Pot de 
fleurs déco), Sortie journée accrobranche à 
la Forêt des vertiges (Pau).
Camp : cheval - nature, à Artigueloutan.
Globe-Trotters : L’hôtel des petites bêtes 
du Liana (Hôtel à insecte), Sortie journée 
accrobranche à la Forêt des vertiges (Pau).
Visas sportifs : Sarbacane, Baseball, Athlé-
tisme, water-polo.
Camp : Cheval - Nature, à Artigueloutan.

DU 26 AU 30 AOÛT
Débrouillards : Mouille ton maillot (Grand 
Jeu), Sortie journée Aquabéarn (Goès)...
Bivouac : Création d’une cabane dans le 
réfectoire du Liana.
Explorateurs : Cuisine, Jeux d’eau, Histoire 
animée, Sortie journée Aquabéarn (Goès)...
Aventuriers : A l’abordage (Capture dra-
peau), Eau’lympiades (Jeux d’eau), Sortie 
journée Aquabéarn (Goès)...
Globe-Trotters : A l’abordage ! (Capture dra-
peau), Sortie journée Aquabéarn (Goès)...
Visa sportif : Sports de Beach.

Tous les programmes en détails jour par 
jour sur le site www.lescar.fr

MAISON DE L’ENFANCE
Chemin du Liana
Tél. 05 59 81 57 37
E-mail : enfance@lescar.fr

contact

Centre social l’Escale
Les activités créatives
pour les enfants de 6 à 12 ans.

LUNDI 8 JUILLET
9h30-11h30 : Les Pieds dans le sable, 
jeux de plage, ludique, rigolos, sportifs au 
terrain de Beach.
14h30-17h30 : Créa déco 20000 lieues sous 
les mers, création d’un tableau décoratif.
14h30-17h30 : Jeux de plein air, gamelle, 
douaniers contrebandiers, virus, cache-
cache. Plaine du Liana.

MARDI 9 JUILLET
9h30-11h30 : Créa’labyrinthus, création 
d’un jeu de poche pour y jouer n’importe où.
14h30-17h30 : Les fous du guidon, randon-
née et petits jeux en VTT. Bois de Pau.
14h30-17h30 : La fabrik’ à bracelet, réalisa-
tion de bracelet, brésilien, en perle.

MERCREDI 10 JUILLET
10h-17h : Mini journée des pêcheurs avec 
l’association des pêcheurs. Lac du Liana.

JEUDI 11 JUILLET
9h30-11h30 : Créa Fun, création de cerf-vo-
lant et concours de vol.
14h30-17h : Laser Quest.
14h30-17h30 : Créa Game, réalisation d’un 
jeu délirants.

VENDREDI 12 JUILLET
8h45-18h : Sortie journée, randonnée 
ludique en montagne. Jeux de piste, course 
d’orientation au plateau du Bénou encadré 
par un guide de montagne professionnel.
Par groupe de 4 à 5, les enfants devront se 
repérer pour retrouver les balises dissimu-
lées. Pique-nique. Petite randonnée sur 
les hauteurs pour y apprécier la vue sur les 
montagnes et permettre de reprendre de 
manière ludique les contenus découverts.
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Programmes vacances

LUNDI 15 JUILLET
9h30-11h30 : Agility Games, création d’une 
plateforme pour développer ton adresse.
14h30-17h30 : Les p’tits bricoleurs, créa-
tion d’une lampe design.
14h30-17h30 : Tahiti Quest, jeux et défis 
dans la jungle du bois du Liana.

MARDI 16 JUILLET
9h30-11h30 : Créa’modelage, création en 
argile avec des éléments naturels.
14h30-17h30 : Le goûter des copains, 
préparation de recettes sucrées à déguster 
ensemble pour le goûter.
14h30-17h : Pool Party, Piscine à Aqualons.

MERCREDI 17 JUILLET
10h-17h : Mini journée des cascadeurs à la 
Foret des vertiges.

JEUDI 18 JUILLET
9h30-11h30 : Les p’tits savants fous, dé-
couverte de petite expérience et magie.
14h30-17h30 : Créa Décoroom, réalisation 
et initiation au graff sur des supports bois.
14h30-17h30 : Les eau’lympiades, décou-
verte de jeux d’eau et bataille d’eau géante.

VENDREDI 19 JUILLET
8h45-17h : Sortie mini journée Tour de 
France, spécial contre à la montre.
Le matin, les enfants réaliseront des ban-
deroles pour encourager les coureurs.
L’après-midi, les enfants assisteront au dé-
filé de la caravane du tour et à l’arrivée des 
coureurs. Fou rire, cadeaux en perspective.

LUNDI 22 JUILLET
9h30-11h30 : Course d’orientation des 
défis, Plaine du Liana.
14h30-17h30 : Koh-Lanta, réussir à survivre 
sur l’île du Liana.
14h30-17h30 : Créa déco végétale, planta-
tions d’aromates, dans un support bois.

MARDI 23 JUILLET
9h30-11h30 : Créa splach splach, réali-
sation de pistolet à eau avec matériel de 
récupération.
14h30-17h : Les Apaches de l’Escale, Tir à 
l’arc de Lescar.
14h30-17h30 : Les barrages du grand 
Canyon, création de barrages et bateaux, 
Lac des Carolins.

MERCREDI 24 JUILLET
10h-17h : Mini journée Les Robinsons 
Crusoé, Bois du Liana. Dans la matinée, 
préparation d’un campement et du repas 
avec Barbecue. L’après-midi construction 
de cabanes.

JEUDI 25 JUILLET
9h30-11h30 : Balades et découverte de la 
cueillette de l’Aragnon.
14h30- 17h30 : Cuisine d’arrivage, prépara-
tion de recettes avec les fruits et légumes 
récoltés le matin.
14h30- 17h30 : Concours de pêche, Lac des 
Carolins.

VENDREDI 26 JUILLET 
9h-18h : Sortie famille à Atlantic Park, 
Seignosse. Le plus grand parc aquatique et 
de loisirs des Landes.

CENTRE SOCIAL L’ESCALE
Rue Maurice Ravel
Tél. 05 59 81 57 25
E-mail : escale@lescar.fr

contact

La Maison des Jeunes
Les activités sportives et ludiques
pour les 11 - 17 ans.

Visa « Découverte »
45 jeunes maximum par semaine. Ouvert 
du 8 juillet au 30 août. Le principe est d’of-
frir aux jeunes la possibilité de pratiquer et 
d’être à l’initiative d’activités ou de projets. 
Les inscriptions se font à la semaine. Plan-
ning à retirer au CAR.

Visa « Sportif » 11-17 ans
Les jeunes ont la possibilité dans le cadre 
des Visas « Découverte », de s’inscrire tous 
les matins aux Visas « Sportif » qui pro-
posent des semaines à thème autour de la 
découverte d’une discipline. Chaque stage 
se déroule du lundi au jeudi de 9h à 12h.
8 - 11 juillet : Football, 16 places.
15 - 18 juillet : VTT, 12 places.
22 - 25 juillet : Golf, tennis, 12 places.
29 juillet - 1er août : Tennis de table, Bad-
minton, 12 places.
19 - 22 août : Multisports (Sarbacane, 

water-polo baseball, athlétisme), 12 places.
26 - 29 août : Sport de Beach, 12 places.

Passeport « Aventure »
14-17 ANS DU 9 AU 17 JUILLET :
SALOU (ESPAGNE)
Au programme du séjour : baignade, Port 
aventura, balade et sport.
Hébergement : Camping Platja de Cambril
Nombre de jeunes : 14 places.

Passeport « Surf »
12-17 ANS DU 22 AU 26 JUILLET :
SEIGNOSSE (40)
Au programme du séjour : 3 Séances de 
surf, baignade, visite.
Hébergement : Domaine de l’Agréou.
Nombre de jeunes : 15 places.

Passeport « Pleine nature »
12-17 ANS DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT :
SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY (64)
Au programme du séjour : Kayak, course 
d’orientation, VTT, escalade, randonnée, 
balade.
Hébergement : Centre d’hébergement 
d’Oronozia
Nombre de jeunes : 15 places.

Passeport « Sensation »
12-17 ANS DU 19 AU 23 AOÛT :
VALLÉE D’OSSAU (64)
Au programme du séjour : Via Cordata, 
Escalade, rafting, kayak, rando souterraine.
Hébergement : Chalet du Pont de Camps
Nombre de jeunes : 15 places.

Passeport « Européen »
14-17 ANS DU 26 AU 30 AOÛT :
CANFRANC (ESPAGNE)
Au programme du séjour : Accompagnés 
par « Ecocène », 15 jeunes Français et 15 
jeunes Espagnols partageront le temps 
d’un séjour leurs cultures, leurs idées et 
leurs expériences.
Hébergement : gîte.
Nombre de jeunes : 15 places.

Soirée de clôture
Soirée réservée à toutes les familles qui 
ont participé aux visas, aux passeports et 
ateliers jeunes.
Pot de l’amitié, diaporama de l’été (Pro-
jection des photos des vacances) et soirée 
dansante avec DJ.

MAISON DES JEUNES
Rue Raoul Follereau
Tél. 05 59 81 57 35
jeunesse@lescar.fr

contact
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www.lescar.fr
Du 7 juillet au 2 septembre
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