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Règlement Intérieur de l'Espace Jeunes 

 

 

 

Présentation  

L'espace jeune, situé 30 rue de la gare à Nesmy est agréé par le ministère de la jeunesse et des sports. 

 

Article 1 : Accueil 

 

L'espace jeune est ouvert pour tous les jeunes de 11 à 14 ans. 

 

Article 2 : Adhésion 

Pour la validation des inscriptions, les familles doivent remettre à la directrice les éléments suivants dûment 
complétés et signés : 

- Une fiche d’inscription familiale annuelle, 

- Une fiche sanitaire,  

- Les attestations CAF ou MSA (CAF: à fournir impérativement par toutes les familles, sinon catégorie 
inconnue) (MSA : attestation de QF) 

- L'attestation d'assurance responsabilité civile extra-scolaire. 

 

Article 3 : Responsabilité 

- L'espace jeune est une structure municipale 

- Les enfants sont sous la responsabilité du personnel encadrant dans les plages horaires des activités et à 
condition qu’ils aient rempli les modalités d'inscription (cf article 2) 

- Les jeunes quittant la structure seuls après les heures d'activité doivent fournir une décharge parentale.  

- L'espace jeune se dégage de toute responsabilité en cas de dégradation, de perte ou de vols d’objets 
personnels. 

 

Article 4 : horaires  rue de la gare 

− Les horaires des activités sont inscrits sur les plaquettes d'information. 

 

Article 5 : repas 

− Lors des sorties, les pique-nique sont prévus par les familles.  
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Article 6 : Activités 

− Les plaquettes sont transmises par mail, courrier, ou disponibles sur le site internet smej-nesmy.com. 

− Le club 11 – 14 ans est avant tout un lieu de vie collectif, ludique et récréatif. 

Les objectifs : 

− Permettre à tous les jeunes de la commune de se retrouver dans un climat agréable et qui leur est commun 
pour se détendre, dans le respect du règlement intérieur. 

− Permettre aux jeunes une première prise de responsabilité. 

− Offrir à chacun un droit d'expression, à l'échange. 

− Offrir la possibilité d'activités susceptibles d'épanouir leur personnalité, de compléter leur formation. 

 

Article 7 : Inscriptions et annulations 

Les inscriptions se font grâce à un lien doodle avant la date indiquée. La facture sera faite en fin de mois. 

 

Seules les journées d’absence justifiées par un certificat médical seront remboursées. 

 

Article 8 : En cas d’accident 

Le responsable fait appel aux services d’urgences. Il prévient les parents ou éventuellement une autre personne 
désignée au préalable sur la fiche d’inscription. 

 

Article  9 : Sécurité  

Le personnel encadrant veillera à la sécurité physique et morale (respect d’autrui et de ses différences). Les activités, 
sorties, se feront toujours en tenant compte de la sécurité des enfants. 

 

Article 10 : Matériel 

Les jeunes devront respecter le matériel, les jeux et les locaux mis à leur disposition. En cas de détérioration grave, 
les parents devront en assurer la réparation, ou le remplacement si nécessaire. 

 

Article 11 : Assurance 

La Municipalité de Nesmy a souscrit une assurance de responsabilité civile. Celle-ci fonctionne dans le cadre des 
activités de l'Espace jeune. Il est demandé à chaque famille de fournir une attestation d'assurance responsabilité 
civile extra-scolaire. 

 

Article 12 : Tarif 

- La grille tarifaire est inscrite sur les plaquettes d’informations. 

 



Mis à jour le 9/07/2018 

 

 

Article 13 -La vie collective 

Les jeunes sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l'équipe d'animation. 

Les jeunes doivent s'interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres jeunes et aux personnes chargées 
de l'encadrement. 

Les jeunes doivent respecter les matériels et le bâtiment dans son ensemble. 

Le personnel d'encadrement est soumis aux mêmes obligations. 

Si le comportement d'un jeune perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la vie collective de 
l'espace jeune, les parents en seront avertis par l'équipe d'animation. 

Si le comportement persiste, un rendez-vous formel sera proposé, une exclusion d'abord temporaire, voire définitive 
pourra être décidée par le Comité Municipal Enfance et Jeunesse. 


