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Projet éducatif 
 

Géré par la Communauté de Communes du Nord Est Béarn et situé au centre ville de Morlaàs, l’Espace 

Jeunes utilise le bâtiment préfabriqué qui lui est affecté place de la Hourquie. A proximité se trouvent des 

terrains de jeux en herbe, des clubs associatifs, deux salles polyvalentes. 

L’Espace jeunes s’adresse à des jeunes âgés de la 6ème à 17ans et fonctionne les mercredis en ½ journée de 

13h à 17h30, les petites vacances et grandes vacances en journée de 8h00 à 18h00 (sauf Noël et jours fériés), 

en séjours court (2 à 5 jours) mais également sur des séjours longs (6 à 15jours). 

 

Objectifs éducatifs : 

 

➢ Permettre aux jeunes de vivre un temps de vacances, de participer à des activités de loisirs 

dans une démarche éducative. 

* Favoriser la connaissance du monde qui les entoure, d’un point de vue social, économique, 

historique, culturel et environnemental. 

*Favoriser les situations d’échanges et les rencontres entre les jeunes d’horizons différents et/ou 

entre les générations. 

* Favoriser l’expression de toutes leurs potentialités physiques et sensorielles. 

 

➢ Agir directement auprès des jeunes, leur permettre de se forger leurs propres opinions et 

développer leur esprit critique. 

*Permettre aux jeunes d’appréhender le monde qui les entoure afin de leur donner des repères 

pour la vie en société 

*Participer à l’éducation aux médias et aux différentes sources d’information 

*Accompagner les jeunes afin de leur permettre de réfléchir, de délibérer et d’agir dans certains 

domaines de la vie sociale. 

*Favoriser l’implication et la responsabilisation des jeunes dans les projets et actions. 

 

➢ Eduquer à la tolérance, au respect mutuel, à la solidarité. 

*Sensibiliser les jeunes aux règles de vie en société en les impliquant dans une analyse 

critique. 

*Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, le mieux vivre-ensemble, la 

coopération. 

*Favoriser l’ouverture aux autres et la curiosité 

*Impliquer les jeunes dans des projets, social, solidaire ou environnemental. 
 

Les missions : 

 D’accueil : A travers un accueil libre le local propose un lieu de vie, de rencontres, d ‘échanges et de 

convivialité mais également des activités libres. 

 

 D’activités : - Mettre en place des projets permettant la découverte et l’expérimentation. 

        - Inciter à la participation à la vie culturelle et sociale. 

                          - Impliquer les jeunes sur la mise en place de projets à l’étranger. 

 

 D’orientation : Favoriser les échanges avec l’extérieur et développer les actions avec les acteurs 

locaux (clubs sportifs, conseillers, bureau d’information jeunesse…). 

 

Relations familiales : 

 Favoriser l’échange,  la communication et l’information régulière. 

  

         Fait à Morlaàs, le 

 Le Président de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn 

                                                                                                           M. FINZI Arthur 

 


