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35240 RETIERS 

 : 02 99 43 45 96 

                                                                                          @ :evsjeunesseretiers@gmail.com 
 

Date de validité du règlement intérieur : 01/01/2020 au 31/12/2020 
 

 

 

Ce document est à lire attentivement. A la suite de cette lecture vous devrez nous rendre le coupon 

réponse daté et signé en guise d’acceptation du règlement intérieur. 

 

L’association, affiliée aux FRANCAS d’Ille-et-Vilaine, accueille les jeunes à l’espace jeunes, à partir du collège 

et jusqu’à l’année de leur majorité. 

 

Projet éducatif et projet pédagogique 
 

Le projet éducatif fixe les valeurs éducatives de l’association Crocq’ Vacances. Il régit le fonctionnement 

général des différentes structures de l’association (ALSH et Espace Jeunes). Il est à la disposition de tous. 

Du projet éducatif découle le projet pédagogique de l’Espace Jeunes. Il a pour but d’établir les objectifs 

pédagogiques de l’équipe et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Le projet pédagogique est à la 

disposition de tous ceux qui veulent le lire. Il est notamment affiché à l’Espace Jeunes. 

 

Les jours et horaires d’ouvertures de l’Espace Jeunes 
 

L’Espace Jeunes est ouvert toutes les semaines en périodes scolaires pour les jeunes de 11 à 17 ans : 

 Le Mercredi de 13h30 à 18h 

 Le Vendredi de 18h à 22h  

 Le Samedi de 13h30 à 18h  

 

Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi : 

 De 14h à 18h   

 De 18h à 22 h - 1 fois par semaine 

 

Conditions d’adhésion 
 

L’Espace Jeunes accueille les jeunes à partir du collège jusqu’à l’année de leur majorité.  

 

Les jeunes ayant 18 ans l’année de leur adhésion sont soumis aux mêmes règles que les jeunes mineurs et 

restent sous l’autorité et la responsabilité des animateurs. Des autorisations parentales leur seront également 

demandées notamment pour les séjours. Nous leur demandons d’adopter une attitude exemplaire auprès des 

plus jeunes.  

 

Les inscriptions 
 

• Si le jeune vient pour la première fois à l’Espace Jeunes, nous lui transmettrons ce règlement intérieur 

qu’il devra faire parvenir à ses parents. Il sera accompagné d’une fiche d’inscription qui mentionnera 

entre autres les coordonnées de la famille, les renseignements médicaux (éventuelles allergies du 

jeune) ainsi que les autorisations parentales (droit à l’image, droit de sortie,…). Lors de cette première 

visite, nous demandons à avoir un numéro de téléphone en cas d’urgence. 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ESPACE JEUNES DE RETIERS 



• Le règlement de l’adhésion sera demandé lors de sa deuxième visite. L’adhésion est valable du 1er 

juillet au 30 juin de l’année suivante. Le montant de celle-ci est fixé à 25€ pour les jeunes de 

Retiers et des communes partenaires (Le Theil, Marcillé-Robert, Essé). Pour les jeunes habitant une 

autre commune le montant de l’adhésion est de 35€ à l’année. 

• Les activités dites libres ne feront pas l’objet d’une inscription au préalable. Les jeunes pourront donc 

se rendre à l’Espace Jeunes sans en avoir informé l’animateur référent. A eux de s’informer en 

revanche sur l’heure de début et le lieu des activités.  En règle générale, les animations commencent 

30 minutes après le début du créneau d’accueil. 

• Pour toute autre activité payante (Sortie, camps, repas, activités extraordinaires…) l’inscription devra 

s’effectuer au plus tard 1 semaine avant l’activité et avec l’accord des parents. Un tableau avec 

les feuilles d’inscription de chaque sortie/repas est présent à l’Espace Jeunes. Il sera éventuellement 

demandé une participation suivant la nature des activités. Toute absence injustifiée (certificat 

médical), alors que le jeune est inscrit à une activité payante entrainera une facturation d’office. 

• Pour les inscriptions de dernières minutes, nous nous réservons le droit de refuser selon les effectifs 

présents sur le local. 

• Pour les séjours de l’été, les jeunes ayant fréquenté l’Espace Jeunes régulièrement durant l’année sont 

prioritaires. 

 

En dehors des heures d’ouverture, laissez un message sur le répondeur téléphonique (02 99 43 45 96) avec vos 

coordonnées ou par mail  

 

Tarifs 
 

Pour être membre de l’Espace Jeunes et ainsi participer aux activités, il sera demandé à tous les participants, 

lors de leur inscription, une adhésion d’un montant de 25€ valable pour l’année scolaire en cour (du 1er 

juillet au 30 juin) pour les habitants de Retiers, le Theil, Essé et Marcillé Robert et 35€ pour les habitants 

d’autres communes. 

Les activités mises en œuvre au sein de l’espace jeunes seront par la suite gratuites sauf activités 

spécifiques telles que les sorties, les repas ou les séjours. Une participation financière sera ainsi demandée 

aux jeunes. L’inscription à ces animations sera définitive lorsque le règlement aura été effectué. Dans le cas 

contraire, les animateurs se réservent le droit de refuser la participation du jeune. 

 

Le règlement de activités payantes s’effectue avec un système de carte activité. Celle-ci sont vendues 

directement à l’espace jeunes. Elles sont de 3 montants différents : 5€, 10€ ou 20€. A chaque nouvelle 

sortie, le montant de celle-ci est déduit de la carte du jeune. Ces cartes sont nominatives et ont une durée 

de validité. Sans activité réalisée par votre enfant pendant une année (de date à date) la carte sera périmée. 

Pour une question d’organisation comptable il est conseillé de prendre des cartes activités de 5€ en fin d’année 

afin de terminer celle-ci en fin d’année civile. 

 

Des chantiers de jeunes sont mis en place durant l’année, sous réserve de reconduction de la subvention 

accordée par la mairie de Retiers. Ces chantiers permettent aux jeunes de participer au financement de leurs 

activités dans le cadre exclusif de l’Espace Jeunes. Après participation à un chantier de jeunes, un compte 

activité est ouvert. Celui-ci est tenu par les animateurs et est consultable à tout moment par le jeune ou sa 

famille. 

 

Civisme 
 

Les jeunes sont tenus de respecter les règles élémentaires de vie en collectivité (langage et attitudes 

corrects, pas de discrimination, pas de tabac ni alcool…). Les jeunes doivent se respecter les uns les autres. 

Ils sont placés sous l’autorité de l’équipe d’animation, à laquelle ils doivent le respect, que ce soit en sortie ou 

dans l’Espace Jeunes. 

 



L’animateur a autorité pour prononcer l’exclusion à titre temporaire ou définitif, d’un jeune dont le 

comportement remet délibérément en cause le bon déroulement des activités et la bonne ambiance du groupe. 

Aucune détérioration du matériel mis à disposition et des locaux ne sera tolérée. Le jeune s’engage à 

respecter les lieux et à agir pour les garder dans le meilleur état possible. Une participation active des jeunes 

sera demandée en fin d’activité pour le rangement du local (coup de balai, éponge, …). Les jeunes doivent 

comprendre que la propreté de l’Espace Jeunes relève de leur responsabilité. 

 

La consommation d’alcool et de tabac (ainsi que les cigarettes électroniques) est proscrite au sein de l’Espace 

Jeunes. Toute attitude laissant présumer que le jeune est sous l’emprise d’alcool ou de produit sera 

immédiatement signalée aux représentants légaux qui devront venir le récupérer. 

 

La vie du local 
 

L’Espace Jeunes est avant tout un lieu d’écoute où chaque personne a son mot à dire. Le local est aussi un lieu 

propice à la créativité et aux loisirs. Les animateurs sont ouverts à toutes propositions d’animations de la part 

des jeunes. Enfin, l’Espace Jeunes est un lieu d’échanges qui ne fera pas de place aux perturbateurs et à 

toute forme de discrimination. Le respect des autres et de soi même sera un point majeur auquel chaque 

personne devra veiller pour le bon déroulement des activités. 

 

L’accès du local est libre pendant les heures d’ouvertures mais le va et vient est interdit. Si le jeune s’engage 

à venir participer aux activités, il serait bon qu’il profite pleinement de ces temps collectifs. Une animation est 

proposée à chaque créneau d’ouverture. Les jeunes sont libres d’y participer ou pas. Néanmoins, certaines 

animations nécessitent la présence de tous les animateurs. Les jeunes doivent donc veiller à regarder le 

programme d’animation sorti chaque mois ou à chaque vacances scolaires. 

 

La règlementation de la DDCSPP fixe la capacité d’accueil des Accueils Collectifs de Mineurs à 12 jeunes par 

animateur. Selon les effectifs et le taux d’encadrement, nous nous réservons donc le droit de limiter l’accès à 

l’Espace Jeunes. 

 

A partir du moment où le jeune quitte l’enceinte de l’Espace Jeunes (local et petite cours de la mairie), 

il n’est plus sous la responsabilité des animateurs. Les jeunes dont les parents auront précisé sur la fiche de 

renseignement qu’ils n’ont pas l’autorisation de sortir sans accompagnement seront toutefois soumis à une 

vigilance supplémentaire de la part des animateurs. Ces jeunes n’ayant pas l’autorisation de sortir seuls du local 

s’engagent à respecter cette règle. En cas de non-respect, les animateurs préviendront aussitôt les parents et 

des sanctions seront appliquées. 

 

Pour les consommations du snack (Boissons, barres chocolatées…), les jeunes intéressés devront régler leurs 

achats immédiatement. Aucun délai de paiement ne sera accordé. La recette du snack servira par la suite à 

renouveler le stock et à investir dans du matériel d’activités (A la demande des jeunes ou à l’initiative de 

l’animateur qui en discutera avec le public intéressé). Le snack n’est ouvert qu’à certains créneaux (au moment 

du goûter notamment) et les animateurs ont un regard sur les consommations des jeunes. 

 

Les téléphones portables sont autorisés à l’Espace Jeunes. Néanmoins nous demandons aux jeunes de les 

laisser de côté lors des temps d’animations. 

 

ATTENTION : Veillez à prendre soin de vos affaires et notamment de vos objets de valeurs (téléphones, 

porte-monnaie…). En cas de perte ou de vol, nous déclinons toutes responsabilités. 

 

 

 

 

 

 



Recommandations 
 

• Pour la sécurité du groupe de jeunes nous ne pouvons maintenir un animateur pour la surveillance d’un 

jeune convalescent, veillez donc à ce qu’il puisse assister à toutes les activités, y compris extérieures. 

• Si le jeune est malade nous nous réservons le droit de lui refuser  l’accès à l’Espace Jeunes. Si un 

incident se produit à l’espace jeunes (blessure, maladie,…) nous contacterons aussitôt les parents afin 

qu’ils viennent le chercher. En cas d’accident grave, nous contacterons également les services 

d’urgence. 

• Les médicaments 

Si la prise d’un médicament s’impose lors de la journée, veuillez donner les médicaments avec 

l’ordonnance à un animateur présent sur le groupe de votre jeune. 

 

Assurances 
 

L’association souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle accident. Elle se dégage de toute 

responsabilité pour les accidents survenus pendant le trajet et hors du local (sans accompagnement). 

Un exemplaire du contrat global MAE-FRANCAS, N° 035MA00075, est à la disposition de toute personne 

qui en fera la demande. 

L’association informe les représentants légaux de leur intérêt à souscrire à un contrat individuel 

accident. 

• Pour tout renseignement, Vous pouvez contacter L’animateur de l’Espace Jeunes aux heures d’ouverture ou 

laisser un message avec vos coordonnées.  

• Vous pouvez demander également qu’un membre du bureau vous rappelle. 

 

 

 

Règlement approuvé par le Conseil d’Administration Crocq’ Vacances 

Mars 2018 

---------------------------------------------------------------------- 

 

-Coupon réponse à rendre daté et signé par les représentants légaux et le jeune- 

 
Je m’engage à suivre le règlement intérieur mis en place par l’association. 

 

Je reconnais avoir été informé de la possibilité de consulter le projet éducatif de l’association et le projet 

pédagogique élaboré par le directeur et son équipe.  

Je reconnais également avoir été informé de l’intérêt à souscrire à un contrat d’assurance couvrant les 

dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles participent mon (ou mes) enfant(s). 

 
Dans le cadre d’un partenariat avec la CAF d’Ille et vilaine le centre de loisirs crocq’vacances peut avoir un 

accès confidentiel à votre quotient familial (et à aucune autre information), par le biais d’un site sécurisé : 

CAF PRO. 

 J’autorise l’association crocq’vacances à avoir accès à mon quotient familial en lui fournissant mon numéro 

d’allocataire. 

 Je refuse l’accès à mon quotient familial, et je m’engage à fournir l’attestation qui précise mon quotient 

familial et mon numéro d’allocataire. 

Date et signature d’un représentant légal et du jeune précédées de la mention « lu et approuvé ». 
 

 

NOM :                  PRENOM : 

 

Date :      Signatures : 


