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Petite Enfance
Le Relais d'Assistantes Maternelles vous accueille les Mercredi et Vendredi de 9h30 à 11h30
et le Mardi de 13h30 à 17h30.

Enseignement Formation
La commune dispose d'une école maternelle, d'une école primaire et d'un collège. Un lycée
étant situé à Nérac, ville toute proche, les jeunes Lavardacais peuvent suivre tout leurs cursus
scolaire jusqu'au baccalauréat dans des conditions idéales.

Le point information jeunesse
Complémentaire à l’accueil de la Maison des Jeunes, le Point Information Jeunesse, est au
service des jeunes de 12 à 25 ans pour une recherche d’information locale, régionale ou
nationale, sur la formation, l’emploi, les vacances, le sport, les séjours à l’étranger. on accès est
libre et gratuit. Impasse des cerisiers- 47 230 Lavardac - Tél. : 05 53 97 71 01 - enfancejeune
sse@valdalbret.fr

Accueil, Sport & Divertissement
En dehors de l'école, les jeunes ont de quoi s'occuper, les structures et activités ne manquent
pas. En plus des structures collectives comme le Centre de Loisirs du Pays d'Albret et la
Maison des Jeune, tous pourront s'épanouir au sein des nombreux clubs et associations très
actifs à Lavardac.

Centre de Loisirs du Pays d'Albret
Cette structure accueillant les enfants de 3 à 17 ans dispose d'une équipe d'animateurs
permanents, qualifiés et très dynamiques. Elle est ouverte tous les mercredi et pendant les
vacances scolaire (sauf Noël). Lieu dit "Montplaisir" 47230 Lavardac - Tél : 05 53 65 26 09.

Maison Intercommunale des Jeunes
Cette structure, également agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports, s’adresse aux jeunes collégiens et lycéens du territoire ; est accessible en période
scolaire, sur les temps extra scolaires et pendant les vacances scolaires. L’encadrement est
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assuré par une équipe d’animateurs permanents, diplômés.

Sports & cultures
De nombreuses associations proposent des activités sportives ou culturelles telles que Basket,
Judo, Gymnastique, Cyclisme, Canoë Kayak, ULM, Tennis, Rugby, Ju-Jitsu, Aéromodélisme,
Musique, Danse Country, Pétanque, Quille, Pêche, ...
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