
Partenariat entre le collège de Morlaàs et l’Espace jeunes de la 
Communauté de Communes  

du Nord Est Béarn 
Ce partenariat  s’intègrera dans le cadre de l’accompagnent éducatif élaboré par l’établissement 
scolaire. 
But : organisation d’activités sportives et ludiques à destination des élèves de l’établissement 
 

-L’Espace jeunes propose deux thèmes d’activités : tous’ki joue (activités ludiques) et 

tous’ki bouge (activités sportives) : jeux de ballons, jeux de raquettes…  

-Les locaux de l’Espace jeunes sont situés place de la Hourquie, à proximité du Collège de 

Morlaàs. Les activités se dérouleront à l’intérieur du local (grande salle et deux petites 

salles) Les activités pourront se dérouler à l’extérieur du local (installations sportives à 

proximité : terrains en herbes, salle polyvalente,city stade). 

-Les élèves bénéficiant de ce partenariat pourront se rendre à l’Espace Jeunes, de 12h35 à 

13h45, les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis. 

-Pour une bonne gestion du groupe, l’effectif devra être constitué d’une vingtaine d’élèves, 

sans jamais excéder 24 (norme : 1 animateur pour 12 jeunes) 

-Les élèves s’inscriront le matin (au moment de la récréation de 10h20 au niveau de la table 

de ping-pong auprès du responsable de L’espace jeunes. Seuls les élèves autorisés par les 

parents inscrits auprès du responsable pourront bénéficier du dispositif. 

-Les élèves seront accompagnés par les deux assistants pédagogiques de l’Espace jeunes à 

l’aller comme au retour et seront sous la responsabilité de la Communauté de Communes 

du Nord Est Béarn, pendant les trajets  ainsi que lors de la présence dans l’Espace jeunes. 

-L’encadrement sera assuré par deux assistants pédagogiques de la communauté de 

communes du Nord Est Béarn.  

-Aucune participation financière ne  sera demandée aux familles. 

-Tout élève inscrit à une activité a l’obligation de respecter le matériel qui lui est confié et 

de le restituer dans l’état initial. En cas de dégradation, la facture de la réparation ou du 

remplacement de l’objet détérioré sera adressée à la famille.  

     L’équipe de l’Espace Jeunes 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Mme – Mr (nom-prénom)……………………………………autorise (ou pas) 

 

 mon enfant (nom-prénom) 

 …………………………………………………….(classe)……………à se rendre 

à l’Espace jeunes certains jours de la semaine (lundis, mardis, jeudis, vendredis) 

 

Signature du parent responsable 

 
Pour les classes de 5ème et 4ème : Coupon à remettre au responsable de l’Espace jeunes le 

lundi 23/9 (dernier délai) à la récrée de 10h20  

Pour les classes de 6ème : Coupon à remettre au responsable de l’Espace jeunes le lundi 

30/9 (dernier délai) à récrée de 10h20 

 
 

 

 
Géré par la Communauté de Communes du Nord Est Béarn. L’Espace jeunes utilise le 

bâtiment préfabriqué qui lui est affecté place de la Hourquie. 

L’Espace jeunes s’adresse à des jeunes âgés à partir de la 6èmeà 17 ans et fonctionne les 

mercredis, les petites vacances, grandes vacances, les jours de la semaine entre 12h35 et 

13h45 en partenariat avec le Collège de Morlaàs. 

 

Dossier : 

Pour les jeunes faisant partis de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn une 

carte d’adhérent de 8€ est nécessaire pour les activités extérieures (13€ pour les extérieurs). 

Pour obtenir l’adhésion il vous sera demandé de nous remplir un dossier d’inscription (à 

imprimer sur le site). 

 

Heures d’ouverture : 

 -Mercredi : 13h-17h00 (117h-17h30 nettoyage) 

 -Petites et grandes vacances (sauf Noël): 8h00 à 18h00 

Activités : 

A l’intérieur du local : 

 -Billard, tennis de table, fléchettes, baby foot,  play station, jeux de cartes, de 

société… 

A l’extérieur du local : 

-Mini séjours (2 à 5 jours) : séjour montagne, neige, mer, pëche, en Espagne…. 

-Atelier d’autofinancement 

-En demi journées : rafting, karting, quad, paintball, 

  -Sportives : basket, foot, volley, pétanque, boxe, tir à l’arc…-               

-Ludiques : jeu de piste, olympiades,  intercentre… 

-culturelle : atelier musique, atelier théätre…. 

 -En journée : parc d’attraction, accrobranche, barbecue, soirée,… 

Renseignements : 
M. Floissac Roger : Directeur de l’Espace jeunes 

Tél : 06.08.05.96.57 ou au 05.59.33.09.35 

(Tous les jours :9h à 12h et 13h à 17h00 et le mercredi : 8h30 à 12h) 

Email : r.floissac@cc-nordestbearn.fr 

Site : www.cc-paysdemorlaàs.fr 
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