
 
 

 

 

 

MAISON DES JEUNES 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

 

 

 

 

 

I. ARTICLE PREMIER / ADHESION DES JEUNES 
 

 

• L’accès à la Maison des Jeunes est réservé aux jeunes ayant adhéré à la 

structure. Celle-ci accueille son public sans aucune discrimination sexuelle, 

sociale, raciale, politique et religieuse. 

 

• L’adhésion s’effectue auprès des animateurs de la MCJ. Elle est fixée à 17 € 

par jeune, pour une durée d’un an, quelle que soit la date de l’adhésion. 

 

• Un tarif dégressif est proposé pour les familles :  

i. Pour un enfant : 17€ 

ii. Pour le 2nd enfant : 13 € 

iii. Pour le 3eme enfant : gratuit 

 

• Une participation financière est demandée aux familles pour certaines activités   

et camps. Les tarifs sont variables en fonction de l’activité ainsi que de l’aide 

proposée ou non par la commune de domiciliation des jeunes.   

 

• La Maison des Jeunes est ouverte à tous les jeunes résidant sur la commune de 

Sauzé Vaussais, sur le canton et les communes limitrophes. Les jeunes sont 

accueillis entre 11 ans (quand ils sont au collège) et 17 ans révolus. 

Les jeunes de moins de 12 ans devront impérativement être accompagnés par l’un 

des parents, ou responsable légal, à leur arrivée et départ de la structure.  

• Chaque jeune sera considéré comme adhérent de la MCJ une fois que :  

o le paiement de l’adhésion aura été effectué 

o chaque famille aura fourni à la structure les documents remplis : fiche 

d’adhésion, fiche sanitaire de liaison et droit à l’image 



o Chaque famille aura pris connaissance des Projets Educatif et 

Pédagogique, ainsi que du présent Règlement Intérieur 

 

 

 

II. ARTICLE 2 / HORAIRES D’OUVERTURE 
 

 

• Ouverture de l’Accueil de Loisirs (périodes scolaires) : 

 

     Mercredis, de 13h30 à 18h00 

     Vendredis, de 13h30 à 18h00 + 22h30 (1 fois par mois)  

     Samedis : sur projet 

 

• Ouverture Administrative (périodes scolaires) : 

 

Lundi : 10h00 / 12h00 (Entretien et administratif / fermé au public) et de 14h à 16h30 

Mardis et Jeudis, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Mercredis, de 9h00 à 12h30 

Vendredis, de 9h00 à 12h30 

 

L’ouverture de la structure sur les périodes de vacances scolaires est fixée du lundi au 

vendredi. Les horaires durant ces périodes seront affichés au préalable. Ils sont en effet 

fortement variables, en fonction de la programmation des sorties et animations proposées aux 

jeunes. 

 

 

 

III. ARTICLE 3 COMPORTEMENT DES JEUNES 
 

• La Maison Communale des Jeunes étant un lieu public, accueillant des mineurs 

de surcroit, il y est interdit de fumer et de consommer ou d’introduire de 

l’alcool ou toutes autres substances illicites. Nul ne pourra pénétrer au sein de 

la MCJ dans un état d’ébriété ou bien sous l’influence de produits illicites.  

Concernant le tabac, autorisation sera demandée aux parents pour ce qui 

concerne les séjours. Nul jeune ne pourra donc fumer sans cette autorisation, ni 

durant des temps d’animation collectifs. 

 

• Il convient, pour le public fréquentant la MCJ, de respecter : 

      l’équipe d’animation 

      l’ensemble des adhérents 

      le lieu et le matériel. 

 

• Tout acte de violence ou de dégradation volontaire commis par un jeune ou un          

groupe de jeunes sera sanctionné par une exclusion temporaire ou définitive, 

selon la gravité des faits. De plus, le jeune ou le groupe s’expose à des 

poursuites judiciaires si nécessaire.  

 

• Dans le cadre des accueils libre, si une difficulté survenait et que l’animateur 

présent ne pouvait assurer sa fonction (accident…), un guide des démarches à 



effectuer est disponible et affiché au sein de la structure. Il regroupe les 

modalités des démarches à effectuer et des personnes à contacter, tant en terme 

de secours que d’information. Les adhérents sont prévenus de cette démarche 

une fois dans l’année, durant l’exercice de secours effectué à la MCJ. 

 

 

 

IV. ARTICLE 4 UTILISATION DE L’OUTIL INFORMATIQUE 
 

• L’outil informatique est mis à disposition des jeunes adhérents. Son utilisation 

est définie par une charte de bonne conduite. Cette dernière consiste 

essentiellement à un rappel de ce que l’on peut entendre comme utilisation 

« cohérente » de l’internet : respecter la sécurité morale des jeunes adhérents. 

• L’équipe s’octroie un « droit de regard » sur les pages ou sites consultés par les 

jeunes et se réserve le droit le faire quitter sa/ses consultations si le contenu ne 

correspond pas à la charte établie. 

 

 

 

V. ARTICLE 5 ENGAGEMENTS DE L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

• L’équipe ayant en charge l’encadrement des jeunes ainsi que l’animation de la 

structure s’engage à faire respecter ce présent règlement ainsi qu’à veiller à la 

sécurité morale, physique et affective des adhérents, dans la limite de ses 

compétences d’animateur. 

• Elle s’engage également à respecter la législation et les recommandations 

émanant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection de la Population des Deux sèvres. 

 

 

VI. ARTICLE 6 TRANSPORTS DE GROUPE EN MINIBUS 

 
• Lors de sorties, activités, séjours, les jeunes peuvent être amenés à utiliser un 

ou plusieurs minibus, en compagnie d’animateurs MCJ. Il s’agit de minibus 

municipaux, assurés par la CdC Mellois en Poitou. 

• Lors de ces déplacements, chaque animateur en charge d’un minibus possède 

le permis depuis un minimum de 3 ans et s’engage à respecter le code de la 

route. L’ensemble des documents officiels (permis, assurance, carte grise) sera 

présent dans le véhicule lors de chaque sortie. 

• Le comportement des jeunes se doit d’être adéquat et ne pas perturber une 

conduite optimale du chauffeur. Tout chahut, cri, mouvement brusque est 

proscrit pour la sécurité de tous. 

• En cas de difficulté lors d’un transport (panne, accident, retard…), les familles 

seront prévenues par l’équipe d’animation. Si le transport ne concerne qu’un 

minibus et que le chauffeur n’est en capacité de donner les informations 

nécessaires, une fiche dans le minibus rappelle aux jeunes les démarches à 

suivre et numéros de téléphone à contacter (gendarmerie, secours, mairie…). 

Ce protocole sera rappelé au moins une fois dans l’année aux jeunes, dans le 

cadre par exemple d’une réunion d’adhérents. 



 

VII. ARTICLE 7  L’ACCUEIL LIBRE DE LA MDJ 

 

• Le fonctionnement de la MCJ, durant les accueils hors temps d’activités, est 

qualifié de « libre ». Il s’agit pour l’équipe d’un réel objectif : celui de mettre 

en adéquation les envies et besoins des jeunes avec un accueil qui leur est 

destiné. Contrairement à un ALSH classique, concernant généralement 

l’enfance, la MCJ ne fonctionne pas par demi -journées ou journées complètes.  

• L’accueil à la MCJ reste sous l’entière responsabilité de l’équipe d’animation, 

en adéquation avec la règlementation DDCSPP. La MCJ ne peut être laissée en 

gestion libre, la structure étant en permanence « surveillée » et animée par au 

moins un membre de l’équipe d’animation.  

• L’accueil dit « libre » doit permettre aux jeunes de sortir comme ils le 

souhaitent de la structure, afin de se balader, aller voir un ami, s’acheter à 

grignoter… Il est important de noter que dès que les jeunes franchissent le 

seuil de la MCJ (hors activité encadrée), ils ne sont plus sous la 

responsabilité de l’équipe mais bien placée sous celle de leur parent, 

famille d’accueil ou éducateur de lieux de vie. 

• Dans le cas où les familles ne souhaitent pas que leur enfant sorte de la 

structure avant qu’on vienne les chercher ou avant que la structure ferme, il est 

nécessaire de le signaler à l’équipe d’animation. De toute façon, lors de 

l’adhésion du jeune, cette gestion du temps libre est obligatoirement évoquée 

par l’équipe d’animation. 

• Afin de clarifier au maximum ces éléments, une fiche est à remplir et à 

signer par les responsables légaux des jeunes. Cette fiche sera disponible 

sur la structure, modifiable sous réserve de l’accord des deux parties. Elle 

rappellera notamment précisément les responsabilités de chacun lors des 

différents accueils proposés par la MCJ. 

 

 
. 

 

Le 5 mai  2019, l’équipe pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MAISON DES JEUNES DE SAUZE VAUSSAIS 

REGLEMENT INTERIEUR / AUTORISATIONS DE SORTIES 

 

Il est impératif de remplir cette fiche dès réception et de la transmettre à la MDJ 

(1 fiche par famille / structure svp) 

 

Je soussigné …………………………………… Tuteur légal de l’enfant …………………… 

                    …………………... 

                    …………………… 

 

Certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la MCJ modifié le 5 mai 2019  

 et en approuver l’ensemble du contenu. 

 

ACCUEIL LIBRE  

(mercredis, vendredis, samedis et vacances scolaires) 

 

o J’autorise mon enfant ..............................…à aller et venir seul comme bon lui semble. 

Une fois le seuil de la porte franchi, la responsabilité de la structure et de son équipe 

d’animation ne pourra être engagée en cas d’accident à l’extérieur (la responsabilité 

étant du ressort des tuteurs légaux).  

 

o Je n’autorise pas mon enfant ....................… à aller et venir comme bon lui semble. 

Cela implique qu’à son arrivée à la MCJ, il est tenu d’y rester jusqu’à ce que l’un des 

tuteurs légaux vienne le chercher.  

 

APRES UNE ACTIVITE, SORTIE OU UN ACCUEIL  

 

o  J’autorise mon enfant …………………… à quitter la structure seul après une activité 

ou un accueil libre animé par la MCJ. J’ai noté qu’une fois le seuil franchi, la 

responsabilité de cette dernière ne peut être engagée. 

 

o Je n’autorise pas mon enfant ………………………., à quitter la structure seul. Par 

conséquent, je m’engage à venir le prendre à la fin de l’accueil (en respectant les 

horaires). Si une tierce personne devait le récupérer, il est impératif d’en informer 

l’équipe d’animation auparavant.  

 

o Je déclare avoir et informé et accepte le règlement intérieur de la structure 
 

 

        

    DATE :                                                              SIGNATURE : 

 

 

 

 

 

 

 
Nb : Ne peuvent être considérés comme adhérents que les jeunes à jour de leur cotisation et dont le dossier est 

complet (fiche sanitaire, de renseignement et d’autorisation).  


