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2. Les Modalités 

L’association et l’équipe d’animation ont fait le choix de rendre nos animations itinérantes sur le bassin de 

vie et en extérieur principalement cependant sur certaine journées les animations auront lieu au point jeune 

de la MCL.  

Les animations auront lieu de 10h à 17h sur site avec une pause déjeuner de 12h30 à 13h30 en pique-nique. 

L’équipe proposera divers animations ludique, sportives mais aussi créatives et culturelles. Elles seront 

support d’échanges auprès des jeunes pour des projets éventuels à plus long terme. 

Nos pratiques se rapprochent de l’animation de rue tout en gardant le cadre réglementaire d’un accueil 

collectif de mineurs sans hébergement. En effet, nous avons adapté nos dossiers d’inscription et nos 

modalités, pour donner l’accès au plus grand nombre et simplifié les démarches administratives pour les 

familles.  

3. Nos valeurs & Objectifs 

L’axe principal de la MCL est « faire avec » plutôt que « faire pour ». 

Le « socle commun » défini par les administrateurs de la MCL est le suivant : « La MCL est un espace de 

transmission de savoirs et des connaissances, d’échange, de soutien à l’initiative individuelle et 

collective, et d’entraide qui participe à la transformation de l’individu en citoyen responsable. » 

Les critères suivants ont été retenus dans projet éducatif de la structure :  

- Maintenir et renforcer la place du bénévolat dans l'association 

- Maintien du tissu associatif sur le territoire 

- Favoriser l'accès à l'association pour tous 

- Permettre l'accès à la culture et aux loisirs pour tous 

- Promouvoir et initier des formes d'expressions culturelles 

- Adapter nos pratiques aux évolutions des besoins des habitants 

 

Le secteur jeunesse tend dans ses postures et pratiques vers le Développement du Pouvoir 

d’Agir des jeunes au sein de l’Association mais aussi sur leur bassin de vie. 

Pour cela, l’équipe a pour objectifs : 

- Faciliter la socialisation, les échanges et la découverte 

 - Ouvrir et donner l’accès pour tous 

 - Appuyer les initiatives jeunes 
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4. Le Local jeunes 

5. Le local : 

Le Local Jeunes est un accueil de loisirs géré par la 

Maison de la Culture et des Loisirs (MCL) de la Roche-Posay 

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 86270 LA ROCHE-POSAY 

Accueil : 05.49.86.17.11/ 07.82.52.94.29 

Il s’agit d’un accueil collectif de mineurs sans hébergement au rayon d’actions sur  9 communes appartenant 

à la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais depuis le 1er janvier 2017. La compétence jeunesse 

est répartie entre ces diverses collectivités et faisait partie intégrante d’un Contrat Enfance Jeunesse signé 

avec la CAF, la MSA. 

6. Le public cible : 

Les animations s’adressent aux jeunes du bassin de vie des Vals de Gartempe et Creuse et/ ou de passage sur 

la station thermale, âgés entre 11 et 20 ans. 

La situation géographique de la Roche-Posay permet l’accueil de jeunes du territoire Vals de Gartempe et 

Creuse mais également des alentours, la Roche-Posay étant située au carrefour de trois départements que 

sont la Vienne, l’Indre et l’Indre-et-Loire.  

La station thermale nous permet de recevoir également un public saisonnier de curistes. Le traitement peut 

fatiguer de façon importante le jeune, l’équipe d’animation devra donc être plus vigilante au rythme et à l’état 

de fatigue de l’adolescent. De même, certains peuvent être marqués physiquement et psychologiquement 

selon la gravité de la maladie. Le projet développé devra faciliter l’inclusion de ces jeunes.  

Des PAI (Protocole d’accueil individualisé) ont déjà été signés les années précédentes avec le soutien de Elvis 

Slowinski du PARI86 (Pôle d'Appui et de Ressources à l'Inclusion), afin de permettre au mieux l’accueil de 

jeunes en situation de handicaps (perte de mobilité, autisme léger…). En cas de nouvelles demandes d’accueil, 

l’équipe veillera à préparer au mieux l’arrivée de l’adolescent afin de lui offrir des qualités d’accueil 

satisfaisantes.  

En fonction de la mixité, des tranches d'âge et des effectifs des jeunes participants, l’équipe effectuera des 

sous-groupes soit par âge, par centre d’intérêt ou autre. 
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7. Calendrier : 

Le Local Jeunes offre ses animations sur les vacances de la Toussaint : 

Du Lundi 24 Octobre au Vendredi 4 Novembre 

 

 

L’équipe d’animation sera présente à partir de 9h00 au point jeune, et si déplacement, l'équipe aura 

communiqué en amont l'heure du déplacement vers le site. 

Début des animations à 10h jusqu’à 12h30 et reprennent à 13h30 jusqu’à 17h. 

Possibilité de pique-niquer sur place avec l’équipe ou de prendre son repas à domicile. Pendant cette pause 

méridienne, les repas sont à la charge des familles et nous proposons à la suite sur un temps calme l’accès à 

des jeux de société et des livres empruntés en bibliothèque. 

 

8. Un service de transport : 

Il est proposé pour ceux partant de la Roche Posay (locaux et curistes) à 9h mais aussi pour ceux les plus 

excentrés du lieu d’animation entre 9h30 et 10h. De même pour le soir à partir de 17h, retour possible à 

domicile. Le tout se fait au préalable sur inscription. 

Le transport est à la demande et est facturé aux familles 1€ le trajet. Il est assuré par les animateurs via un 

mini-bus de 9 places de l’association. Les jeunes les plus isolés sont priorisés en fonction du nombre de 

places disponibles. Lors des sorties à la journée, le trajet fait dans l’itinéraire de l’activité n’est pas facturé à 

l’exception d’un détour conséquent. 

Un registre permet de lister les demandes et les trajets effectués pour facturation auprès des familles. 

 

9. Les inscriptions : 

 Elles se font auprès de l’équipe d’animation ou via le site internet de la MCL ou sur Facebook.  

Pour tout jeune de passage non-adhérent à l’association et sans dossier d’accueil, une autorisation parentale 

ponctuelle doit être remplie et signée à cet effet (ref fiche autorisation parentale ponctuelle). Au bout de trois 

passages, ou transport à effectuer l’adhésion MCL (5.5€ et 3.5€ curistes) et le dossier complet ACM deviennent 

obligatoires. 

Le passage à la demie journée ou journée est à 2€ que cela soit sur le site du point jeune ou en itinérance. Les 

sorties à la journée sont payantes et le tarif appliqué correspond à l’activité seule par jeune, il varie suivant un 

barème QF et en fonction de l’assiduité aux activités du secteur jeunesse. Les familles peuvent répartir le 

paiement de la facture sur demande et accord écrit.  

Pour les sorties à la journée, l’inscription est obligatoire et la priorité sera donnée aux habitués. 
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10. Les différents espaces lieux ressources du Local Jeunes 

Le Local Jeunes occupe les locaux prévus à cet effet à la MCL. Il dispose des espaces suivants :  

- La salle d’accueil polyvalente 

- L’Atelier : salle d’activités manuelles et autres, présence du baby-foot, espace de convivialité et 

repas/ goûter. Elle est équipée d’un frigo et d’un bar/ réserve.   

- Les sanitaires au rez de chaussée sont accessibles au bout du couloir de la verrière et un lavabo 

est à disposition dans la salle multi-activités, adjacente à l’Atelier. 

 

A cela s’ajoute suivant leur disponibilité les locaux de la MCL suivants : 

- La salle de danse utilisée pour des animations danse, théâtre, jeux de rôle… lorsque celle-ci est 

disponible. En cas d’indisponibilité, elles ont lieu à la salle multi-activités au rez-de-chaussée. 

- La salle multi-activités est utilisée pour diviser le groupe en plusieurs pôles pour des activités, des 

chantiers loisirs, etc. 

- La salle d’exposition 

- La salle d’activités des enfants 

- La salle informatique 

- Le dojo 

 

En extérieur, sur d’autres lieux seront privilégiés : 

- A la Roche Posay : la zone de loisirs de La Baignade, le city stade, le Parc Thermal et Bardet, Parc 

des Confluences, la piste de modélisme et en cas de repli le gymnase sur réservation auprès de 

grand Châtellerault. 

- A Lésigny, Leigné les bois, Coussay les bois, Chenevelles : city stade, stade de foot et salle des fêtes 

en repli. 

- A Pleumartin : le mini-stadium et la maison des jeunes de Pleumartin, voir la salle des fêtes ou 

salle annexe.  

- A Angles sur l’Anglin : zone verte parking salle des combes, repli salle municipale 

- A Vicq sur Gartempe : zone de pique-nique ou aire de loisirs du presbytère et salle des fêtes, 

boulodrome 
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11. Les moyens humains  

L’équipe se compose d’une directrice diplômée BPJEPS LTP, d’une animatrice diplômée DEJEPS 

animation sociale, d’un stagiaire BAFA et une stagiaire BP JEPS Médiation Culturelles et des 

bénévoles suivant les projets et chantiers. Les encadrants ont l’habitude d’intervenir auprès du 

public jeunesse et travaillent ensemble sur les autres périodes d'accueil. (Voir panneau d’affichage 

accueil pour qualifications). 

12. Les moyens pédagogiques 

- Matériel et fournitures : en fonction des activités, des achats de matériel et de fournitures 

pourront être effectués. Le budget n’est pas préétabli mais les achats répondent aux besoins de 

projets d’animation dans la limite des capacités budgétaires du secteur. La démarche à suivre 

concernant les achats est stipulée dans le projet éducatif. Nous avons un fond de matériel 

nécessaire de fonctionnement et pour les matériaux spécifiques nous privilégions la récupération 

et l’appel au don. Nous sommes dotés d’un fond de jeux de société, et livres empruntés auprès du 

réseau des bibliothèques locales 

- Minibus : la MCL dispose de véhicules permettant le transport de ses adhérents. Ils sont mis à 

disposition de l’accueil de loisirs sur réservation. 

- Matériel mis à disposition : la MCL dispose de matériel hifi, vidéo, console de jeu, électrique 

(rallonges...), informatique, ameublement, ... pouvant être mis à disposition pour l’équipe 

d’animation suivant les besoins et l’itinérance. Pour assurer la qualité de services quel que soit le 

lieu d’animation. 

13. Vie quotidienne 

Le local est ouvert mais ne contraint en rien les jeunes d’être présent du début à la fin, ils doivent à leur arrivée 

et leur départ du local remplir un cahier d’émargement. Ce type d’accueil permet une certaine liberté et 

autonomie de circulation des adolescents sous autorisation parentale. Toutefois lors des sorties ou stages, les 

jeunes sont contraints de respecter les horaires de départ. Concernant les temps de vie quotidienne, on les 

retrouve lors de goûter ou repas partagé et lors des soirées-partage. 

Les attitudes, comportements attendus sont stipulés dans un règlement intérieur signé du jeune et de son 

représentant légal. (ref voir annexe 3) 

Un jeune peut se présenter spontanément, sera appliqué alors les modalités ponctuelles ou annuelles suivant 

la situation. 

 

 

14. L’accueil des familles : parents et jeunes 

Les familles sont invitées le Lundi 31 Octobre, à un temps festif. Ce sera l’occasion de les informer mais aussi 

de répondre à leurs questions. Nous sommes en lien avec les familles via un téléphone mobile professionnel, 

des comptes sur les réseaux sociaux et par mail. Nous communiquons par affichage, mailing et interface 

numérique via le site internet www.mcllarocheposay.fr . 

Des temps d'accueil permettent d’échanger avec eux et de répondre aux mieux à leur demande. 

http://www.mcllarocheposay.fr/
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15. L’hygiène 

Des passages aux toilettes seront proposés. Le lavage de mains sera imposé avant et après chaque activité, 

chaque repas et chaque passage aux toilettes. 

Nous assurerons la désinfection du matériel et du mobilier en fin d’utilisation. Des boîtes à mouchoirs à usage 

unique et essuie-mains papier sont en accès libre, et des sacs poubelle avec tri sélectifs se trouvent dans les 

salles d’animation. 

16. Le rangement 

Le rangement des activités et la mise en place des espaces se fait avec les jeunes présents et volontaires. Il 

s’agit d’un temps de vie collective qui marque la fin des activités ou animations.  

En fin de journée, après l'accueil du soir des jeunes et de leurs familles, au sein des locaux les animateurs 

vérifient la fermeture des locaux (fenêtres, mise en veille de la chaine hifi, lumières, climatisation …), veillent 

à l'état des poubelles, des sanitaires et passe un coup de balai dans le local utilisé voire même la serpillière si 

besoin. Ils participent à la désinfection des lieux et du matériel à disposition. 

En extérieur, l’équipe s’assure que les lieux restent propres (déchets, toilettes, point d’eau…). 

17. L’équipe 

1. Le recrutement 

Une fiche de poste est établie et diffusée auprès de Pôle Emploi sous forme d’annonces et auprès des 

différentes structures liées à l’emploi telles que le CRIJ, la Mission Locale, … 

La procédure de recrutement s’effectue en trois étapes :  

o Toutes les candidatures sont sélectionnées à partir des CV accompagnés d’une lettre de 

motivation.  

o Pour les candidatures retenues, un entretien vérifiant les motivations, les expériences et 

les savoir-faire des candidats, est mené. 

o Les candidatures retenues doivent l’être tenant compte de la réglementation en vigueur, 

mais aussi en prenant soin, dans la mesure du possible, d’équilibrer les équipes (mixité, 

qualifications, expériences…) 

o Le rayonnement local de la MCL nécessite de pouvoir justifier auprès des familles toute 

réponse négative provenant des candidatures du bassin de vie. 

Une grille d’aide au recrutement a été élaborée par les professionnels de la MCL. Elle permet aux animateurs 

postulants de préparer leur entretien et faciliter les échanges lors de l’entretien individuel.  

Lors de l’entretien oral, des questions seront posées au candidat concernant la réglementation en vigueur et 

la sécurité. De plus, des questions concernant la structure seront posées au candidat. 

Le recrutement ne sera pas nécessaire cette année, l'équipe étant déjà formée de salariés permanents. 
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18. La gestion de l’équipe 

A la MCL, avant toute première embauche, pour les contrats vacataires, les animateurs et directeurs doivent 

remplir une fiche de renseignements (état civil). Ils doivent fournir un certificat de non contagion, également 

se munir d’une photocopie de leur carte d’identité, de sécurité sociale et permis de conduire pour les titulaires 

du permis B. 

 Le responsable de l’équipe doit s’assurer de la couverture complémentaire santé de ses animateurs avec une 

copie de leur carte de mutuelle. Ces documents seront transmis à la comptable, pour qu’elle puisse établir les 

contrats de travail.  

Le directeur de l’accueil dispose d’un classeur avec les dossiers des animateurs contenant les documents 

réglementaires attendus. Une copie des diplômes est également affichée sur un panneau à cet effet. 

 LE RÔLE DU DIRECTEUR 

Il assure la gestion de l'ensemble du Local Jeunes (gestion de l'équipe, réservations pour les activités 

spécifiques, diverses tâches administratives, suivi sanitaire, règles d'hygiène, etc.). 

Il est disponible et à l'écoute de son équipe, des parents et des adolescents. Il peut être amené à se détacher 

du groupe pour effectuer diverses tâches (courses, tâches administratives, transport, etc.). 

Il est garant du bon fonctionnement du Local et de la mise en œuvre du projet pédagogique en y associant 

l'équipe. Il est capable d'argumenter ses choix pédagogiques et ceux de l'équipe d'animation. Il prend en 

compte l'environnement, le contexte social et culturel dans lequel est implanté. 

Les animateurs présents sont sous sa responsabilité. A ce titre, il accompagne et guide son équipe pour 

l'atteinte des objectifs pédagogiques. Il les soutient lorsqu'ils sont en difficultés face à certaines situations. Il 

les accompagne dans la formation continue et la remise en question de ses/leurs méthodes. 

Il garantit également l'application et le respect du cadre juridique (réglementation, loi) et gestes sanitaires sur 

les temps d’accueil et en présence de public. 

L’équipe veillera, pour toutes sorties à l'extérieur du Point Jeunes, à préparer un sac à dos qui contient une 

trousse à pharmacie complète ainsi que la copie des fiches sanitaires et prévoira également des gobelets et 

des bouteilles d'eau pour les activités physiques et lors de grosses chaleurs. Elle remplira aussi la fiche de 

sortie obligatoire. 

 LE RÔLE DE L’ANIMATEUR 

L'animateur est responsable des jeunes qui lui sont confiés. Il est le garant de la sécurité physique, 

matérielle et affective des adolescents en collectivité.  

 

o Le savoir-être  

▪ Permettre aux jeunes d’être acteurs de leurs loisirs 

▪ Prendre en compte et partager les compétences de chaque membre de l’équipe, 

et de chaque jeune 
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o Le savoir-faire  

▪ Être informé et respecter les règles de sécurité et d’hygiène 

▪ Prendre en compte l’âge des adolescents/jeunes, leurs besoins et leurs 

possibilités 

▪ Adapter les animations aux tranches d’âge (11-14 ans) et (15-17ans) 

▪ Élaborer un projet d’animations possible et le concrétiser suivant les jeunes 

▪ Proposer un panel d’activités diversifiées 

▪ Situer son action, se remettre en cause pour progresser (auto-évaluation, 

évaluation) 

 

o Les non-négociables 

▪ Avoir toujours à l’esprit que les jeunes sont sur un temps de loisirs. Plaisir et jeux 

doivent être au rendez-vous 

▪ Participer à la réalisation du projet pédagogique et à l’évaluation de ses résultats 

▪ Mettre le jeune au centre de ses préoccupations, comme acteur de ses loisirs 

▪ Faire preuve d’initiatives qui profitent au groupe 

▪ Pensez à l'accessibilité de tous et pour tous 

 

 LES CONSIGNES DE L’ANIMATEUR 

 

o Respect du contrat de travail avec l’association 

o Respect des consignes de l’accueil de loisirs (protocole d’hygiène et sanitaire) 

o Respect des horaires : en cas d’absence, prévenir le plus tôt possible par téléphone (pas 

de SMS/MMS et/ou autre réseaux sociaux etc…), et s'assurer de la bonne réception de 

l'information. Toute absence doit être justifiée à l’employeur. 

o Respect du code de la route  

o Interdiction des différentes drogues, produits illicites, armes blanches 

o Utilisation interdite du tabac dans les locaux, auprès des jeunes et pendant les activités 

o Utilisation réduite du téléphone : lors des temps de pause ou en cas d’urgence 

o Garantie du projet pédagogique et de son déroulement 

o Respect de toute(s) personne(s) présente(s) sur le centre ou dans le cadre de ses missions 
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o Tenue vestimentaire correcte et adaptée aux activités  

o L’animateur est responsable du matériel mis à sa disposition, et doit aider les jeunes à le 

respecter 

o L’animateur se munira d’un sac à dos indispensable aux sorties 

Dans le cadre de ses missions, l’animateur pourra être amené à conduire un minibus.  

RAPPEL : Le chauffeur est responsable de son véhicule et doit s’assurer qu’il est toujours en état de marche et 

dispose du matériel obligatoire (triangle, gilet réflecteur, roue de secours, éthylotests, boîtes d’ampoules…). 

Au retour, s’assurer qu’il y a suffisamment de carburant pour le suivant !  

Le chauffeur est responsable de son état de conduite et de son mode de conduite en cas d’infraction. Le 

directeur portera un regard sur son état physique et/ou moral et sur son comportement routier s’il estime 

qu’il y a une mise en insécurité. 

 

19. L’organisation du travail 

o Temps conviviaux : pour permettre à l’équipe de se connaître et de travailler dans une 

ambiance agréable et cordiale 

o Réunion de préparation : En amont de la réunion de préparation, les animateur(trices) 

recevront par mail ou par envoi postal une copie des objectifs généraux du projet 

pédagogique, la liste des documents administratifs à fournir pour leur dossier personnel 

ainsi que la grille d’évaluation de l’animateur.  

o Lors de la réunion de préparation, seront évoqués le projet pédagogique travaillé en 

équipe (les moyens pour répondre aux objectifs du projet pédagogique, les règles de 

fonctionnement de l’équipe, les projets d’activités et l’organisation de l’accueil jeunes.   

 

20. La sécurité 

o Les animateurs titulaires de l’AFPS ou PSC1 soigneront en priorité les jeunes. Remplir le 

registre, tous les soins doivent être consignés en mentionnant le ou les produits utilisés.  

o En cas d’accident, ne jamais transporter de blessé. Prévenir aussitôt le directeur. 

o Ne jamais donner de médicaments aux jeunes sans prescription médicale (ordonnance 

originale à l’appui).  

o Le bureau, les placards (réserves) et les extérieurs sont interdits non accompagnés ou sans 

autorisation.  

o Ne jamais laisser partir un jeune seul, sans autorisation écrite de ses parents.  

o Se référer à l’autorisation parentale pour tout départ avant 17h00 et si le jeune part avec 

une autre personne (autorisation exceptionnelle datée du jour) et pour toute photo pour 

support de communication. 
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o Ne pas ramener un ou des jeunes avec son véhicule personnel. 

o Vérifier les fiches sanitaires et prendre connaissance de certaines indications : allergies, 

maladies, contre-indications… 

 

21. Les activités accessoires 

 Les activités accessoires appelées plus couramment mini-séjours ou « mini-camps » sont des nuitées 

dans des structures ou sous tentes. Ils permettent aux adolescents d'avoir une première expérience de 

« séjour » en dehors du cadre familial. Habituellement, les jeunes organisent avec l'aide des animateurs les 

mini-camps : lieux, repas, activités, sorties. L'année dernière, nous avons fait le choix dans proposer un assez 

atypique pour les plus âgés pour les faire sortir de leur zone de confort et travailler à l’autonomie et la 

solidarité, l’entraide avec un « séjour survie », le retour des jeunes étant excellent, l’expérience sera 

certainement renouvelé dans les année à venir. Cette année un séjour pour comprendre l'influence de la 

nature sur l'humain sera préparé. 
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22. Nos objectifs pédagogiques 

Objectif général 1 : Faciliter la socialisation, les échanges et la découverte 

Objectifs spécifiques Moyens Critères Indicateurs 

Amener et accompagner les jeunes 
vers de nouvelles activités variées 

- Panel de matériel riche pour 
varier les activités, malle à thème 
- Sorties journées sur des lieux 
atypiques et inconnus du public 

 

- Nombre d’activités par 
thème/domaine 
- Registre des présences 

- Nombre de jeunes : filles / 
garçons 
- Age des participants 
- Communes 

Accompagner au vivre ensemble, 
reprendre contact avec le collectif / 

les autres 

- Jeux autour de la coopération, de 
l’entraide 
- Temps conviviaux et de partage 
- Participation aux évènements 
culturels et temps festifs 
- Temps de positionnement des 
jeunes au sein du groupe 
- Mode de communication non-
violente, verbale et non verbale, lien social, 
intégration (temps de vie) 

- Qualités des échanges, 
évolution des attitudes vers la 
coopération, la bienveillance 
- Retours / bilans sur les temps 
forts 
- Régularité et engouement à 
participer 

- Nombre de retours, qualités 
- Evolution du groupe 

Etablir une relation de confiance 
auprès des familles 

- Invitation à un temps convivial, 
de discussion et de jeux 
- Discussion échange lors des 
appels de réservation, inscription, lors 
des transport retour à domicile 

- Retours et « qualité » des 
échanges 

- Nombre de parents présents à la 
soirée 
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Objectif général 2 : Appuyer les initiatives jeunes 

Objectifs spécifiques Moyens Critères Indicateurs 

Favoriser les échanges pour 
identifier les envies et projets 

éventuels 

- Membres permanents connus et 
reconnus du public jeunesse 
- Affichage des idées (fil 
panneaux) d’actualité avec points de 
suivi 

- Retours sur les visuels des 
projets 
- Utilisation des outils et 
panneaux 

- Nombre d’envies et de projets 
proposés 

Accompagner la participation et 
l’encourager 

- Activités autour de la 
« participation » 

- Rapport entre les idées 
soumises et la prise en compte 
- Contenu du panneau du colibri 
- La Participation (observatoire) 

- Nombre d’activités menées sur 
le thème de la participation 
- Evolution des degrés de 
participation 

Prendre sa place au sein du projet 
dans la vie du secteur jeunesse 

- Panneau « la part du colibri » → 
énumérer les besoins 

- Retours des jeunes et état 
d’esprit et attitudes au sein du collectif 
et des différents projets 

- Ressentis et expressions des 
jeunes 
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Objectif général 3 : Ouvrir et donner l’accès pour tous 

Objectifs spécifiques Moyens Critères Indicateurs 

Communiquer au plus grand 
nombre 

- Réseaux sociaux, site internet, 
article de presse, plaquette, affiche 
papier, support panneau numérique de 
la ville 
- « Aller-vers » les jeunes et les 
familles, les élus des différentes 
communes, les acteurs de la vie 
économique du bassin de vie 
- Permanence collège 

- Retours des familles et des 
jeunes sur la mise en place et les outils / 
modalités de communication et du 
projet pédagogique 

- Nombre de nouveaux jeunes 
- Nombre de passage au formel 
et de l’occasionnel au régulier 

Adapter les animations à l’accueil 
de tous 

- Accueil spécifique appuyé sur un 
protocole d’accueil individualisé 
- Groupe accueillant et inclusif 
pour toutes nouvelles personnes 

- Répartition des familles par QF 
et évolution des tranches au sein de 
l’accueil 
- Retours du regard des jeunes 
sur le secteur jeunes 

- Nombre de PAI 
- Nombre d’enfants porteurs de 
handicaps 

Mettre en œuvre des modalités 
simple d’accueil 

- Autorisation parentale 
ponctuelle pour 3 passages 
- Dossier inscription simplifié et 
téléchargeable 
- Facilités de règlement, de 
réservation 
- Transport à la demande au 
domicile 

- Retours des familles sur les 
différentes possibilités d’accueil et 
d’inscription 

- Nombre de retours faits 
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23. Le panel d’activités, animations proposées 

• Accès libre au petit matériel, jeux de société, livres 

• Rencontre et intervention ponctuelle de personnes du territoire ayant des savoir-faire, sorties découverte 

• Activités motrices et ludiques organisées dans des parcs ou espaces verts (stades, forêts), ou infrastructures 

habilités à l’accueil de jeunes (labyrinthe végétal, base nautique ou zone de baignade surveillée …), mais 

aussi pratiques sportives encadrées (accrobranche, canoë kayak, pêche …) 

• Activités techniques : construction d’objets divers et déco projet VERST , etc… 

• Sorties extérieures : visite à la ferme, visite d’ateliers, visite de jardins, balade nature  

• Activités en lien à des projets inter-associatifs : VERST , jardin potagers, j’agis tout en décou’verte. 

• Activités d’expression : courts métrages, article photo, exposition, fresque, danse chorégraphie, web radio, 

journal de bord, dessin  

• Goûters partagés et temps conviviaux 

• Séjour court  
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ANNEXES 

24. Autorisation parentale ponctuelle 
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25. Règlement intérieur : 

Règles de Vie du   

 « Secteur jeunesse » 

    

 

 Ce règlement a pour objectif d'assurer le bon fonctionnement de l’accueil et de créer les meilleures conditions 

d’accompagnement possibles pour les jeunes. Nous le considérons comme un outil éducatif permettant aux jeunes 

de se retrouver dans une ambiance conviviale et respectueuse de tous. 

Il s'applique dans et hors locaux MCL, dès lors que le jeune est sous la responsabilité de l'équipe d'animation (avec 

un animateur ou sous l'autorité de celui-ci). 

L'accès aux animations jeunesse sous-entend l’accord de ce présent règlement du mineur et de ces responsables 

légaux. 

 

Jours et horaires d'ouverture : 

 

Période scolaire : mercredi après-midi de 13h30 à 17h30, vendredi soir de 16h30 à 22h  

Petites et grandes vacances : du lundi au vendredi de 10h à 17h 

Les horaires peuvent être modifiés en fonction des stages, activités, sorties, 

Pour les parents venant chercher leurs enfants, nous vous demandons de respecter les horaires car l'équipe doit 

assurer un service de transport à la suite. 

L'équipe donne des horaires de retour à domicile, ceux-là sont à titre indicatif et varient en fonction des circuits à 

effectuer. 

 

Conditions d'inscription : 

Pour faciliter l'organisation des animations, il est demandé aux jeunes de s'inscrire au préalable. 

Seront admis, les jeunes ayant rempli  

Soit : 

− Adhésion MCL individuelle 5,50 euros ou famille à 15€ 

− Autorisation parentale,  

− Fiche sanitaire,  

− Règlement intérieur. 
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Soit : 

− Autorisation parentale ponctuelle  

− Règlement de l'animation consommée 

Il est demandé à chaque jeune d'inscrire son nom, prénom, âge, commune de résidence, heure d'arrivée et de 

départ sur le cahier de présence. 

Ne pourront participer au temps de partage (repas ou goûter) que les jeunes ayant été présents sur l'ensemble de 

l'après-midi. Les goûters ne sont pas fournis, chaque jeune à tour de rôle est en charge de rapporter quelque chose 

pour l'ensemble du groupe.  

Pour certaines activités, une participation pourra être demandée lors de l'inscription. 

          

Le transport : 

 

Un service de transport  s'organise en fonction des besoins. 

Lors des sorties extérieures, le coût du transport est intégré au tarif de l'animation. Il est à régler en supplément  

pour l'aller et/ ou  retour à domicile, et doit être confirmé à l'inscription  (1€ par trajet). 

Les délais sont variables en fonction des destinations, du nombre de jeunes et des aléas climatiques et routiers. 

Le transport  est assuré par l'équipe d'animation. 

Il est donc demandé aux parents et aux jeunes de convenir au préalable avec l'équipe de l'organisation du transport 

et de s'y tenir, pour ne pas occasionner des délais supplémentaires pour tous. Nous tiendrons informé les familles 

au mieux des contretemps pour la sécurité de tous. 

Il est réservé aux jeunes effectivement présents et adhérents, et non à ceux arrivant juste avant la fermeture. 

 

 

La vie au point jeune (dans les locaux comme à l’extérieur) : 

 

1. Il est interdit d'apporter tout objet dangereux  

2. Il est demandé de mettre les portables en mode silencieux. L'utilisation des lecteurs multimédias et téléphones 

mobiles se fera dans le respect du groupe de jeunes et des adultes présents. ( pas lors de moment d'échanges, et 

de temps d'activités ) 

3. Il est interdit de consommer de l'alcool ou d'apporter des produits illicites.  

4. La nourriture est autorisée à condition de nettoyer après. 

5. Un contrat individuel sera établi entre l'équipe d’animation, les jeunes fumeurs et leurs parents, lors de 

l’inscription. 

6. Les comportements violents ou irrespectueux que ce soit entre les jeunes, ou envers les adultes, ne sont pas 
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acceptés. Ils feront l'objet de sanctions immédiates ou à posteriori telles que lettre aux parents, exclusion partielle 

ou définitive, plainte …  

7. De même, tous actes de dégradation sur le matériel et équipements seront sanctionnés et feront l'objet d'une 

réparation financière de la part des parents. Tout vol constaté fera l'objet d'un dépôt de plainte. 

8. La MCL ne pourra être responsable des vols, dégradations ou pertes d'objets de valeur apportés. 

 

9. La responsabilité de la MCL ne s'exercera plus dès lors que : 

− le jeune a quitté les locaux de la MCL (parking et cour extérieure compris) 

− une fois l'animation finie ; c'est à dire lorsque le jeune n'est plus en présence de l'animateur. 

10. la diffusion par un jeune de photos prises lors des animations ,requiert l'autorisation légale de toutes les 

personnes s'y trouvant ( dans le respect du droit à l'image ) 

 

 

La Maison de la Culture et des Loisirs se réserve le droit de refuser l'accès au local des jeunes si les conditions de 

sécurité ne sont pas réunies ou si les règles de vie ne sont pas respectées. 

 

Attention : 

Le local jeune est un accueil libre ouvert à tous. Nous ne pouvons donc être garant de la présence de votre enfant 

sauf si vous l'avez au préalable « inscrit » à l’animation. 

Le respect de ces règles simples vous est demandé pour le confort de tous. 

 

Mis à jour le 16/06/2022 

 

 


