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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Classe des 18 ans reprend du service !

Si depuis février 2020, la Classe des 18 ans - projet initié par le Pôle Jeunesse de Mont de Marsan Agglo - est
impactée par le contexte sanitaire, la promotion 2004 a décidé de relancer les activités pour permettre aux jeunes
du territoire de se retrouver autour de moments festifs et conviviaux.
En septembre, le Pôle Jeunesse de Mont de Marsan Agglo a accueilli 5 jeunes scolarisés au lycée Victor Duruy désireux
de s'informer sur le dispositif "Classe des 18 ans". Une rencontre qui a permis à ces lycéens motivés de relancer le
projet, mis en sommeil en raison de la crise sanitaire, avec pour objectif de créer des moments conviviaux et festifs
entre jeunes d'une même génération.
Grâce à un groupe privé sur les réseaux sociaux réunissant 85 membres, les jeunes peuvent ainsi communiquer et
échanger sur les animations et événements proposés. En novembre, ils étaient près de 25 à se retrouver autour d'un
repas proposé par la Junior Association Classe des 18 ans, suivi d'une réunion animée par le Bureau Information
Jeunesse.
Si la soirée d'intégration, programmée le 17 décembre, a dû être annulée en raison des récentes mesures
gouvernementales, la Classe des 18 ans a décidé de proposer des alternatives.
Mardi 21 et mercredi 22 décembre, certains d'entre eux seront présents aux côtés de la Régie des fêtes afin d'assurer
le bon fonctionnement du simulateur de snowboard, place Enchantée (place Saint-Roch).
Les représentants de la Junior Association Classe des 18 ans, accompagnés par le BIJ, ont également prévu une
animation ludique "Entrez dans l'univers du jeu" chez leur partenaire My Factory mercredi 29 décembre de 14h30 à
17h*. L'occasion de partager un moment convivial tout en découvrant un nouveau lieu du cœur de ville.
Mettre à l'honneur la jeunesse du territoire
Depuis 2015, l'objectif de la Classe des 18 ans est de mettre à l'honneur les jeunes du territoire en les faisant participer
à des événements phare, mais également en leur offrant la possibilité d'organiser eux-mêmes des animations,
accompagnés par les animateurs du Pôle Jeunesse, et partager ainsi des moments festifs tout en faisant de nouvelles
connaissances entre jeunes d'une même génération.
* Animation sur inscription auprès du Bureau Information Jeunesse : bij@montdemarsan-agglo.fr
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