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Lesstructuresieunesse sontagrééesparlaDirectionrégionaleetdépartementaledelajeunesse,dessportsetdela
cohésion sociale (DRDJSCS) en qualité d'âccueil de loisirs adolescents, Les structures sont donc soumises à la
réBlementation en vigueur.

Article 1 : Lieux des âccueils

Ouvertures et horaires

Les horoires et ploqes d'ouverture sont susceptibles d'être modifrés selon le progromme.

Les horoires doivent impérutivement êtrc rcspedés pdt les patents et les jeunes pow un bon lonctionnement des

sttudurcs {occueil.

Article3:Lepublic
L'animation jeunesse est destinée aux jeunes à partir de 11 ans et jusqu'à 17 ans qu'ils soient habitants de Ligné, du
Cellier, de Mouzeil ou de toutes autres communes. Les jeunes de 18 ans et plus peuvent ponctuellement être accueillis
pendant les temps d'accueil libre en âccord avec l'équipe de l'animetion jeunesse. Ious les ieunes souhaitant adhérer aux

structures jeunesse serônt accueillis pour une journée découverte selon les places disponibles.

Article 4 : ['encedrement
L'équipe d'animation jeunesse est composée d'un directeur multi-site et d'animateurs. Ceux-ci disposent des

compétences et des quâlifications requises pour l'encadrement des jeunes conformément à la législation DRD]SCS.

Oes animâteurs vacataires ou stagiaires peuvent venir compléter l'équipe permanente.

Outre le fait d'assurer la sécurité des jeunes, l'équipe leur propose des âctivités vâriées et adaptées à leurs souhaits et
besoins.

Article 5 : Adhésion
L'accès aux structures est soumis à une adhésion annuelle.
Les jeunes devront fournir les documents ci-dessous pour valider leur adhésion au local :

- Règlement de l'adhésion (le tarif est réévalué tous les ans par le comité syndical)
- Fiche d'adhésion complétée et signée,
- Fiche sanitaire complétée et signée,
- Photocopie du quotient fâmiliâl en vigueur,
- Attestationd'assurance(responsabilitécivile)

Local'ados du SIVOM Adresse Coordonnées

tocal'ados de Ligné
Rue de Vieillevigne

44850 LIGNÉ

Tél : 02 40 77 Ol 94
Tél : 06 23 3O 07 59

Mail : adosivomliBne@orange.fr

Local'ados de Mouzeil
Salle du Pont Guitton

44850 MOUZETL

Tél : 06 21 12 37 65

Mail : adosivommouzeil@orange.fr

Local'ados du Cellier

Pôle enfance-jeunesse
Allée de tangfôrden

44850 tE CELt-tER

Tél : 02 40 25 30 64

Mail : adosivomlecellier@orange.fr

TIGNE MOUZEIT IE CEILIER

Mercredi 14h-18h 14h-18h 14h-18h

vendredi 17h-19h 17h-19h

Samedi 14h-18h 14h-18h

Vacances
(du lundi au vendredi)

14h-18h
19h-22h30 (si soirée)

14h-18h
19h-22h30 (si soirée)

14h-18h
19h-22h30 (si soirée)



pour inscrire un enfant de moins de 14 ans, un représentant légal devra être présent lors de l'inscription.

AIüg!§".10: t'accueil
Les ouvertures en période scolaire et certaines journées pendant les vacances sont des accueils libres. Ces accueils

permettent aux jeunes d'avoir accès à un lieu d'animation encadré par des professionnels pendant leur temps de loisir.

Lors de l'accueil, les ieunes ont le choix de rester le temps qu'ils désirent. A leur arrivée et à leur départ, les jeunes doivent

émarger. lls doivent informer l'équipe d'animation de leur départ.

La responsabilité de la collectivité est entagée quand le .jeune intègre les locaux et jusqu'à son départ. En dehors des

locaux ou d'une activité, les jeunes ne sont plus sous la responsabilité de l'équipe d'animation.

Article 7 : lnscription aux activités
Un protramme d'activités est préparé pour chaque période de vacances pâr l'équipe d'animation et après consultation

des ieunes. ll sera communiqué par différents supports (mails, plaquettes, Facebook, sites internet des communes).

Sur les plaquettes sont précisés les activités, les horaires, les tarifs et les places disponibles.

Une période d'inscription est communiquée aux jeunes et aux familles. Le nombre de places pour les activités sont

réparties entre les adhérents des Structures ieunesse.
Les demandes d'inscriptions aux activités sont traitées par l'équipe d'animation lors d'une réunion d'attribution des

places.

Les places sont attribuées en fonction du nombre de sorties/activités dé.ià effectuées, du nombre de fréquentations des

structures et de l'investissement du ieune au sein de son local.

Une liste nominative des jeunes participant à l'âctivité ou à la sortie est affichée dans les structures et un mail de

validation de leur inscription est envoyé. Une liste d'attente est créée lorsque l'activité est complète.

Article 8 : Iarification
t Activités:
La grille de tarification établie selon les quotients familiaux est affichée dans chaque structure d'accueil. Chaque année, la

grille est réévaluée par le comité syndical. Cette grille de tarification est utilisée lors des temps d'animation

spécifiques entraînant un coût (5ortie, repas, intervenant, etc...).

Le règlement s'effectue dans les 7 jours suivant l'attribution des places et au plus tard 48h avant l'activité. Passé ce délai,

l'inscription est annulée.

I Séiour:
La tarification des séjours dépend de la grille tarifaire établie selon les quotients familiaux. Les séiours devront être réglés

au moment de l'inscription. Selon la demande des familles, un échelonnement du paiement pourra être proposé. ll est

possible d'annuler l'inscription d'un séjour 1 mois avant le départ.

) Paiement:
ll peut se faire :

- en espèces,

- par chèque à l'ordre du Trésor public,

- par chèque vacances ANCV.

Article 9 : Annulation
, Annulation par le ieune:
ll est possible d'annuler une activité 48h avant; ce délâi dépassé, l'activité vous sera facturée, sauf événement mâjeur (sur

justificatif officiel à présenter dans les 7 jours).

En cas de récidive, y compris pour les activités non-payantes, l'équipe d'animation se réserve le droit de suspendre

l'inscription du jeune concerné à des activités.

) Annulation par l'équiDe d'animation :

Une activité peut être annulée par l'équipe d'animation si le nombre de jeunes inscrits n'est pas suffisant, pour des raisons

météorologiques ou tout autre cas. Les jeunes seront prévenus au plus vite et un avoir sera effectué.

Article 10: Rappel de la loi
Selon le décret n"2006-1386 du 15 novembre 2006, il existe une interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage

collectif. Il est donc interdit de fumer dans l'enceinte du local jeune, de même, il est strictement interdit d'apporter ou de

faire usage de produits stupéfiants ou d'alcool dans et aux abords du local jeune. Pour des raisons de sécurité, il est

interdit d'amener des objets dantereux, ou pouvant présenter une menace pour autrui.

Article ll : Santé
L'état de santé du ieune doit être compatible avec la vie en collectivité et avec les activités proposées. Les parents

devront signaler dans la fiche sanitaire les problèmes médicaux éventuels.

l_,équlpe d,animation n'est pas autorlsée à administrer des médicaments, sauf si une ordonnance médicale est fournie ou

si un pAl (projet d'accueil individualisé) est mis en place. Dans ce cas, les médicaments, le PAI ou l'ordonnance médicale

devront être transmis à un membre de l'équipe d'animation.

à En cas d'accident bénln : L'équipe d'animation apporte les premiers soins, et informe le responsable légal du jeune.

) En cas d'accident GRAVE: L'équipe d'animâtion appelle les secours puis le responsable légal du jeune, et prévient le

Sivom du Secteur de Ligné (organisateur).

Les frais médicaux sont à la charge des familles.

Article 12 : Droit à l'image
Dans le cadre des activités ieunesse, les jeunes et les parents sont informés que des photos orr des vidéos peuvent être

réalisées et diffusées. 5i les parênts ou les jeunes ne souhaitent pas que leur image soit utilisée, ils doivent l'indiquer dans

le dossier d'inscription.

Article 13 : Transports et déplâcements
ies aniraterrs sont amenés pour certaines activités à transporter les jeunes dans un minibus 8 ou 9 places ou à les

accompagner en dehors de la structure ieunesse.
En signanl ce règlement intérieur, les parents autorisent leur jeune à se déplacer à pieds dans le cas d'activité organisée

en dehors du local'ados et à profiter, le cas échéant, des navettes gratuites en minibus mises en place.

En cas d'accident survenant sur les trajets aller et retour, la responsabilité de la collectivité ou de l'équipe d'animation ne

saurait être engagée.

Article t4 : Assurance et responsabilité
) Assurance Sivom :

Le Sivom a souscrit une assurance en vue de garantir sa responsabilité civile. Celle-ci interviendra toutes les fois oir la

responsabilité de la structure sera engagée.

I Assurancepersonnelle:
tl esüemandé aux responsables légaux de souscrire une assurance de responsabilité civile garantissânt leurs enfants

quant aux accidents qu'ils causeraient à des tiers pendant leurs activités extra-scolaires.

à Vol et détérioration :

En aucun cas la structure ne pourra être tenue responsable du bris ou de la disparition d'obiets appartenant aux jeunes. Le

matériel et les locaux doivent être respectés. Un dédommagement pourra être demandé aux jeunes en cas de

détérioration.

Chaque ,ieune dengage à respecter les lieux, le matériel ainsi que toute personne présente (ieunes, familles,

animateurs, intervenants,...l dans l'enceinte des structures ieunesse mais aussi lors des animations extérieures.

Tout manquement au présent règlement ou à la charte du vivre ensemble affichée dens lês structures fera l'obiet de

sanction pouvant aller iusqr/à l'exclusion définitive du ieune. :.,ii ci; Secteur de Ligné
Anne-Marie COfi e ctes Çhênes

du
:_t NE

004
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le soussigné(e), Madame, Monsieur représentant lé8al du

jeune .- atteste avoir pris connaissance du rètlement intérieur

de l'animation jeunesse et m'engage à le respecter.

A

APPROBATION DU REGIEMENT INTERIEUR DE I] ,EUNESSE

Signature du jeune Signature du représentant légal :


