
 
 

 

  Maison des Jeunes 

Maison des Jeunes - ETE 2020 
 

Dossier de présentation  
(Document à conserver par les familles) 

 
Mail : jeunesse@lescar.fr 

Téléphone : 05 59 81 57 35 
 

Retrait des dossiers : 
- Sur demande par e-mail.  
- Sur le site de la ville : www.lescar.fr 
- Sur rendez-vous au Centre Animation et Rencontres rue Raoul Follereau. 
 

Conditions de pré-inscription : 
- Chaque famille remet le ou les dossiers de son ou ses enfants. 
- Acquittement des factures antérieures avant d’inscrire le jeune pour ces vacances. 

 

Pré-inscription : 
- Envoyer le dossier de pré-inscription par e-mail ou dans la boite aux lettres située devant le Centre 
Animation et Rencontres. 
 
Les dossiers en liste d’attente seront pris en compte dans la mesure des places disponibles. 

 

Confirmation d’inscription : 
- La réponse donnée à votre demande vous sera confirmée par e-mail. 
 
Pour toute annulation ou modification sans frais, envoyer une demande d’annulation écrite au 
service 3 jours ouvrés (hors samedi, dimanche et jours fériés) avant la date d’inscription concernée. 
 

Documents obligatoires à fournir 

- Dossier d’inscription. 
- Compte citoyen à jour. 
- Attestation de nage. 
- Photocopie du carnet de vaccination. 
- Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 
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Organisation été 2020 
 

Les Visas «Liberté» 

 
Visa « Découverte » 11-17 ans (40 jeunes max / semaine) 

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. Les inscriptions se font à la semaine. 

- Semaine A : du 06 au 10 juillet  
- Semaine B : du 13 au 17 juillet (semaine 4 jours)     
- Semaine C : du 20 au 24 juillet  
- Semaine D : du 27 au 31 juillet   
- Semaine E : du 03 au 07 août 
- Semaine F : du 10 au 14 août 
- Semaine G : du 17 au 21 août  
- Semaine H : du 24 au 28 août 

 
 
La journée pour les Visas « Découverte » se déroule de la façon suivante : 

 
08h00 – 10h00 : Arrivée des jeunes 

10h00 – 12h00 : Début des Activités / Projets 

12h00 – 13h30 : Temps de repas  

13h30 – 14h00 : Vie quotidienne 

14h00 – 16h30 : Activités / Projets 

16h45 – 17h00 : Goûter 

17h00 – 18h30 : Départ des jeunes 
 

 
Visa « Sportif » 11-17ans  

 
En partenariat avec le Service des Sports, la Maison des Jeunes propose une organisation spécifique 
autour du sport. Les jeunes ont la possibilité dans le cadre des Visas « Découverte », de s'inscrire tous les 
matins aux Visas « Sportif » qui proposent des semaines à thème autour de la découverte d'une discipline. 
Chaque stage se déroule du lundi au jeudi de 9h30 à 12h00. 
Important ! Si votre enfant est inscrit aux visas « découverte », il peut suivre les visas « sportif » sans 
supplément tarifaire. 
 
Semaine A : du 06 au 09 juillet = Football / 11 places 

Semaine B : le 13, 15 et 16 juillet = VTT / 11 places 

Semaine G : du 17 au 20 août = Athlétisme (Javelot, saut en longueur, saut en hauteur et 110 m haies) / 11 
places  

Semaine H : du 26 au 29 août = Multisports (Volley, hand, basket et touch-rugby) / 11 places (sous 
réserve liée à la situation sanitaire) 

 

Tarifs : Lescariens : 27.00 € et hors Lescar : 31.00 €. 

 

      Tarifs  

Semaine 4 jours  

Uniquement la semaine B 

avec repas  sans repas  

Lescariens 54 € 36 € 

Hors Lescar 63 € 42 € 

     Tarifs  

Semaine 5 jours 

 

avec repas  sans repas  

Lescariens 68 € 45 € 

Hors Lescar 80 € 52 € 
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La soirée de clôture (sous réserve liée à la situation sanitaire) 

 
Samedi 29 août  
 
Soirée réservée à toutes les familles qui ont participé aux visas et ateliers jeunes. 
 
19h00 à 20h00  Pot de l’amitié (amener un plat salé ou sucré) 
20h00 à 20h30 Diaporama de l’été (Projection des photos des vacances) 
20h30 à 23h00  Soirée dansante avec DJ  
 
 


