Partenariat entre le collège de Morlaàs et l’Espace jeunes
de la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs
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 déroulent à l’intérieur du local (grande salle et deux petites salles) Les activités
peuvent se dérouler à l’extérieur du local (installations sportives à proximité : terrains en herbes,
salle polyvalente, city stade).
-Les élèves bénéficiant de ce partenariat peuvent se rendre à l’Espace Jeunes de 12h30 à 13h40 :
* les lundis, les mardis (6ème et 5ème)
* les jeudis et les vendredis (4ème et 3ème)
-Pour une bonne gestion du groupe, l’effectif est constitué d’une vingtaine d’élèves, sans jamais
excéder 24 (norme : 1 animateur pour 12 jeunes)
-Les élèves s’inscrivent à partir de 12h30 (au milieu de la cour) sur un cahier dont sera muni
l’assistant pédagogique de l’Espace Jeunes pour vérifier les présences.
-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 Pays
de Morlaàs, pendant les trajets ainsi que lors de la présence dans l’Espace jeunes.
-L’encadrement est assuré par deux assistants pédagogiques de la communauté de communes du Pays de Morlaàs.
-Aucune participation financière est 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.
Assistants pédagogiques
Roger Floissac : Directeur
Laurent Pierre : Directeur adjoint
Christian Laporte : BPJEPS
Le local est ouvert également pendant les mercredis, les petites et grandes vacances
Nous proposons, activités ludiques, culturelles, des sorties en ½ ou en journée(rafting, quad, équitation, karting, des
séjours (neige, montagne, échange, mer…),
Renseignements :
M. Floissac Roger : directeur de l’Espace jeunes
Tél : 06.08.05.96.57 ou au 05.59.33.46.10
(9h30 à 12h et 13h à 17h)
Site : www.cc-paysdemorlaas.fr
((rubrique : Enfance/jeunesse)

Jeux extérieurs: foot, bumball, rugby flag, quilles
finlandaises…
Jeux intérieurs: Ping-pong, billard, play, Wii, baby foot, karaoké, musique…

