
P:\Marc\ADos\Projets\REGLTADOS_VILLE DE GUERVILLE.doc 

   

Approuvé par le Conseil Municipal réuni en séance ordinaire le 6 Décembre 
2012. 

« Le présent règlement, applicable à l’ensemble des activités de l'accueil jeunes permet de 
fixer les droits et obligations de chacun dans le respect des règles édictées par les 
administrations régissant les accueils des mineurs dans les structures de loisirs. Il permet 
également de faciliter le fonctionnement du service et, par ce fait, de tendre à améliorer le 
service rendu » 

On pourra y distinguer deux types d’accueil : 

a) Une structure ouverte, d’accès libre, d’échanges, d’informations et de 
détente,  
b) Un lieu proposant des activités plus structurées de découverte, 
d’apprentissage… avec l’organisation de sorties, séjours et d’accompagnements de 
projets.  

La vie au Local Ados se fera dans la tolérance et le respect, et exclura toute forme 
de violence. 

• Article 1 : ORGANISATION 

Le Local Ados est un équipement communal et à ce titre est géré par la Ville de 
GUERVILLE, sous la responsabilité du Maire. 

• Article 2 : ADHÉSIONS 

Dans la continuité de l’Accueil de loisirs des 3-12 ans, il accueillera les collégiens 
âgés de 11 à 17 ans Guervillois et Extra-muros. 

Une cotisation annuelle (votée par le conseil municipal) est demandée à chaque 
adhérent pour accéder au local, participer aux actions menées et bénéficier des 
prestations proposées. 

Un dossier d’inscription est à compléter et à signer par le jeune concerné et par son 
responsable légal. 

Ce dossier est constitué des éléments suivants : la fiche de renseignements 
sanitaire 

• la charte de la structure 
• le règlement intérieur de la structure 
• une attestation d’Assurance Responsabilité Civile et Extra Scolaire 
• un justificatif de domicile 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

LOCAL ADOLESCENTS ET PREADOLESCENTS 
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L’adhésion à la structure ne devient définitive qu’à partir du moment où le dossier 
d’inscription est complet et la cotisation trimestrielle réglée. Une carte d’adhérent 
sera remise au jeune, à présenter à chaque venue au local. L’inscription est valable 
pour l’année scolaire et doit être renouvelée chaque année. 

L’accès à la structure ne peut se faire qu’à partir du moment où les formalités 
d’inscription, de cotisation et d’émission de carte d’adhérent sont effectuées. 
 
.  Article 3 – ASSURANCE & MUTUELLE 
 
La Collectivité est assurée dans le cadre des activités et des structures de loisirs 
pour les bâtiments, les personnels d’encadrement et les activités proposées. Les 
parents devront avoir souscrit et fourni une assurance responsabilité civile, (à 
fournir à l’inscription). Il est également conseillé de souscrire une mutuelle 
complémentaire, la responsabilité de la commune n’intervenant qu’en cas de faute 
provoquée soit par le personnel communal, soit par le matériel ou les locaux mis à 
disposition. 

• Article 4 : ACTIVITÉS 

Les activités ainsi que l’accès à la structure sont réservées uniquement aux 
adhérents. 

Un planning d’activités au trimestre sera établi en collaboration avec les jeunes, ils 
seront acteurs de leurs loisirs. Toutes les activités pratiquées sur place et avec le 
matériel mis à disposition font partie du forfait. Toutes les activités nécessitant un 
déplacement et un droit d’entrée feront l’objet d’une facturation supplémentaire à 
charge pour la famille (voir tableau des tarifications)  

Les séjours, stages, et autres activités spécifiques feront l’objet d’une tarification 
spécifique à charge pour la famille. 

• Article 5 : BIENS & EQUIPEMENTS 

La municipalité met à disposition des jeunes des locaux, des équipements, des 
mobiliers et du matériel. Aucune dégradation ne sera permise, tout dommage 
engagera la responsabilité du jeune. Toute dégradation volontaire fera l’objet d’un 
constat et amènera facturation pour remboursement à charge de la famille.  La 
collectivité décline toute responsabilité en cas de détérioration, de vol ou de perte 
d’articles et de bijoux de valeur appartenant aux jeunes fréquentant la structure. 

. Article 6 : COMPORTEMENT 

L’adhésion au Local Ados nécessite le respect des règles de vie et de discipline 
instaurées ainsi que le respect du règlement intérieur.  

L’adhésion implique obligatoirement l’engagement du jeune à respecter ces règles 
et à signer à cet effet la « CHARTE DE L’ADOLESCENT », ce sans aucune réserve. 

S’il advenait des actes de non-respect de ces règles instaurées, des sanctions 
seraient décidées après concertation avec les élus, l’équipe d’animation et les 
jeunes. 
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Lors d’une sortie, si l’équipe d’animation devait rapatrier un adolescent pour des 
raisons de comportement, l’ensemble des frais financiers pouvant découler de cet 
état de fait seraient à la charge  pleine et entière du représentant légal.  

Dans ce cadre, la collectivité n’effectuera aucun remboursement même partiel au 
titre de la participation financière à la sortie réglée par la famille du jeune concerné. 

• Article 7 : ENCADREMENT 

L'accueil, les activités, les sorties et l’accompagnement de projets effectués au sein 
de la structure se font avec la participation d'une équipe d'animation qualifiée. 

La Collectivité, par l’intermédiaire du personnel encadrant responsable de la 
structure, se réserve le droit de remplacer le cas échéant l’un des animateurs, 
directeurs ou intervenants en fonction des effectifs et/ou des disponibilités. 

Le jeune sera pris en charge et ainsi placé sous la responsabilité de l’équipe 
d’animation assurant l’encadrement au sein de la structure uniquement s’il est à 
jour de sa cotisation et pendant les jours et heures d’ouverture. 

• Article 8 : HORAIRES D’OUVERTURE 

Période scolaire : 

- Mercredi de 14h00 à 18h00 

Période de vacances : du lundi au vendredi 

- à la demi-journée (de 14h00 à 18h00) 
- à la journée (sorties spécifiques, stages, séjours etc..) une information sera 

faite sur les horaires ponctuellement dans ce cadre spécifique. 

La périodicité d’accueil ainsi que les jours et heures d’ouverture pourront être 
modifiés en fonction du nombre d’inscrits ou pour des besoins ponctuels et des 
demandes particulières. 

Une information sera faite en ce sens. 

La structure pourra être fermée durant certaines périodes de vacances scolaires en 
fonction des effectifs de fréquentation. 

.  Article 9 : ENTRÉES ET SORTIES 

Un régime d’autorisation de sortie est mis en place et est complété par le 
représentant légal du jeune, selon le régime choisi l’adolescent est soit libre de ses 
entrées et sorties ; soit astreint à respecter l’horaire de début et de fin d’activité 
(soit 14h et 18h) ce dans l’enceinte de la structure. Quel que soit le régime 
d’autorisation de sortie déterminé le jeune devra respecter strictement les 
conditions d’accès et les consignes de sécurité. L’accès (entrée et sortie) au Local 
Ados se fait uniquement en empruntant l’accès piétonnier du parc paysager 
(passage par la rue de la Libération). L’adolescent n’a pas accès aux structures de 
l’ALSH primaire et maternel.  
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• Article 10 : FONCTIONNEMENT 

Le projet de vie du local s’effectuera en concertation avec les jeunes. Il leur 
appartient de le faire vivre en étant acteur dans l’animation du Local, pour les 
sorties, les animations ponctuelles ou permanentes, les séjours … 

• Article 11 : CONSOMMATION DE TABAC, ALCOOL ET PRODUITS 
STUPÉFIANTS 

La publicité et la consommation de tabac, alcools et produits stupéfiants sont 
réglementées par divers textes législatifs (Code de la Santé Publique, Code Pénal, 
loi Veil du 9 juillet 1976, loi Evin du 10 janvier 1991, décret du 15 novembre 2006 
modifiant la loi Evin, notamment). 

Toutes ces règles sont applicables au sein du local Ados et dans les différentes 
structures mises à disposition. 

Par conséquence, la consommation et la vente de tabac, d’alcools et de produits 
stupéfiants sont interdites dans le local Ados et les différentes structures mises à 
disposition dans le cadre des activités. 

Les produits stupéfiants et alcools sont également strictement interdits aux 
alentours de la structure. 

 

 

       Évelyne PLACET - Maire 

 

Le : ……………………………………………………………. 

 

Signature du Jeune     Signature du Représentant Légal 


