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Situé au Centre Animation Rencontres 
(CAR), le foyer est un espace d’accueil 
où les jeunes peuvent se retrouver pour 
discuter, passer un moment convivial, 
jouer au baby-foot, au billard, etc.

Le foyer ouvre ses portes le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 9h30 et de 
16h à 17h30. L’accueil des adolescents 
est assuré par la responsable 
pédagogique de la Maison des Jeunes.

Le mercredi après-midi, de 13h30 à 18h, 
place aux séances sportives (Bubble 
Foot, VTT, tennis de table, grimp'arbres, 
initiation pala, activités partagées avec 
le comité handisport 64, etc.).

Carte d’adhésion annuelle
Lescarien 7 €

Non-Lescariens 15 €

L'espaceFoyer



Durant les vacances scolaires, la Maison 
des Jeunes propose aux jeunes de 11 
à 17 ans de pratiquer ou bien d’être 
à l’initiative d’activités ou de projets 
pendant une semaine.

L’équipe, composée d’une directrice 
et d’animateurs, propose un planning 
d’activités variées avec des animations, 
des projets (culturels, ludiques, sportifs, 
etc.), des sorties (plage, forêt, montagne, 
etc.) et des séjours thématiques (surf, 
eaux vives, en Espagne, etc.).

L’espaceVacances

Deux formules
• Les visas découvertes et les visas 

sportifs : activités thématiques. 
Inscriptions à la semaine.

• Les passeports : séjours de 8 ou 5 
jours à l’étranger, sur la côte ou en 
montagne.



Les ateliers jeunes
Sur 5 matinées du lundi au vendredi les 
jeunes sélectionnés, âgés de 14 à 18 
ans participent à des travaux au sein 
de la commune (traitement du mobilier 
urbain, aménagement des espaces 
boisés, etc. ). 20 heures de travail pour 
lesquelles une bourse de 90 € leur est 
versée (45 € GIP/DSU et 45 € commune).
3 conditions requises : être lescarien, 
avoir entre 14 et 18 ans et être sur une 
primo inscription.

La junior association
Permet aux jeunes âgés de moins 
de 18 ans de s’organiser et de 
réaliser un projet en découvrant la 
dynamique associative (financement 
de séjour, participation à des actions 
humanitaires, etc.).

La boîte à projets
Des projets qui fusent et dans lesquels 
chacun pourra pleinement s’investir 
(groupes de danse, de musique, montage 
radio, projet environnemental, etc.).

Maison des jeunes
Centre animation Rencontres
Rue Raoul Follereau
05 59 81 57 35
jeunesse@lescar.fr
Tous les programmes des vacances 
scolaires sur www.lescar.fr

 Maison des jeunes Lescar

 maison_des_jeunes_lescar

+ d'infos

L’espaceP rojet
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