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RÈGLEMENT	  
INTÉRIEUR	  
	  

Préambule	  

Ce règlement intérieur est établi pour accueillir au mieux votre enfant, lui offrir des vacances et des loisirs de qualité avec ses 
camarades, ainsi que pour assurer le bon fonctionnement de la structure.  

Le secteur jeunesse est un service proposé par la Maison des Jeunes et de la Culture de Marseillan. 

Le secteur jeunesse est composé : 

- De l’Accueil de Loisirs (ALSH),  
- de l’Espace Jeunesse (périscolaire),  
- du Point Information Jeunesse (PIJ).  

 
L’accueil de loisirs et l’espace jeunesse sont des entités éducatives déclarées à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) et soumises à une législation et à une réglementation spécifique à l'Accueil Collectif de Mineurs (ACM). Ces deux 
entités sont avant tout un lieu d'accueil, d'autonomisation et de socialisation pour les jeunes. 

L’Accueil de loisirs : Les adolescents (11-17 ans) sont accueillis par des animateurs professionnels et peuvent profiter d'activités 
(sorties, montage de projet, jeux, tournois multisports, …) dans le cadre d'un projet pédagogique. Durant les vacances, les 
activités peuvent se dérouler sur Marseillan ou dans le cadre de séjours variant de 2 à 8 jours. Les activités sur la commune durant 
les vacances sont proposées soit à la journée soit à la semaine. 

L’Espace Jeunesse : Cet accueil est avant tout un lieu de détente et de rencontre (mise à disposition d'un espace numérique, jeux, 
buvette) pour les adolescents de 11 à 17 ans. Il peut être aussi le point de départ d’un accompagnement des jeunes autour de 
projets personnels ou collectifs, d’animations, de sorties, de week-end voire de vacances. 

Le Point Information Jeunesse : Il accueille et informe les jeunes sur des thématiques précises : études, formation, santé, 
logement, recherche d’emploi, … L'Information Jeunesse est une mission de service public, définie et garantie par l'Etat. Le PIJ 
accueille des jeunes entre 12 & 25 ans, de façon libre, gratuite et anonyme  

Le règlement intérieur du PIJ fait l’objet d’un article à part entière (cf. article 12) dans le présent document. Tous les autres 
articles définissent les règles du centre de loisirs et de l’accueil jeune. 
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Le conseil d’administration de la MJC est rédacteur du projet éducatif général de la structure. Ce document est 
disponible sur simple demande.  

La directrice du secteur jeunesse est rédactrice du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif.                
Ce document est disponible sur simple demande également. 
 
L’équipe d'animation et la directrice sont porteurs des projets d'activités en cohérence avec le projet pédagogique.     
Ce document est disponible la semaine précédente pour la semaine suivante. 
 
Le programme d'activités de l’accueil de loisirs est communiqué à titre indicatif. Il présente ce qui sera susceptible 
d'être proposé aux jeunes, car toutes nos activités peuvent bien évidemment varier en fonction : 

- Du choix des jeunes 
- Du nombre réel de participants 
- Des conditions climatiques 
- Des opportunités d'animations 

Cela dit, il est suffisamment précis pour vous permettre de prévoir la tenue vestimentaire, le cas échéant les pique-
niques, le maillot de bain, … Il vous permettra d'envisager la journée de votre enfant et de pouvoir l'évoquer avec lui 
et nous. 
 

	  
Article	  1	  –	  L'encadrement	  
 
Le moyen humain est le premier des moyens, c'est celui sur lequel le plus d'efforts sont faits. Nous inscrivons notre 
pratique dans le respect des législations, codes, lois et décrets relatifs à l'accueil collectif de mineurs. 
 
L'équipe d'animation est constitué d'animateurs et d'animatrices, dont le nombre est ajusté en fonction des périodes 
et des effectifs présents.  
 
Concernant l’accueil de loisirs et l’espace jeunesse, les taux d’encadrement sont règlementés Soit un adulte pour 12 
jeunes avec un renforcement d'encadrement pour les activités telles que le vélo, le roller, la baignade, les séjours. 
 
Une stabilisation des équipes est recherchée, afin de garantir une référence auprès des familles et des jeunes. 
 
Le secteur jeunesse est aussi un terrain de formation, ainsi des stagiaires des écoles et organismes de formation seront 
impliqués dans l'équipe d'animation. 
 
Les qualifications sont listées dans une nomenclature stricte dans la loi.  
 
Accueillir un jeune, c'est aussi accueillir ses parents qui doivent trouver eux aussi leur place au secteur jeunesse.         
Ils doivent pouvoir être informés du fonctionnement du centre, des activités, des projets en cours ou à venir mais 
aussi de comment leur enfant vit sa journée. 
 
Les parents pourront aussi être associés aux activités du secteur, notamment pendant les moments forts et les 
événements. 
 
Ainsi, l'équipe d'animation et sa directrice seront disponibles en début et en fin de journée ou sur rendez-vous afin de 
répondre aux sollicitations des familles sur ces sujets. 
 
 
 



 
 
 
 
	  
Article	  2	  -‐	  Périodes	  d'ouverture,	  horaires	  et	  lieux	  d’accueil	  
 
Hors vacances scolaires, l’espace jeunesse est ouvert : 

- pour l'Accueil de Loisirs : les mercredis et samedis de 13h à 18h. 
- pour les temps périscolaires : les mardis, jeudis & vendredis, de 16h à 18h 

Le lieu d’accueil se fait  
o aux Bains-Douches, 30 boulevard Voltaire, 34340 Marseillan  

 
Durant les vacances scolaires, l’espace  jeunesse est ouvert : 

- pour l'accueil de loisirs : du lundi au vendredi  de 08h30 à 18h 
 
Le lieu d’accueil se fait : 

o à la MJC, Bld Marius Roqueblave 34340 Marseillan,  
o aux Bains-Douches, 30 boulevard Voltaire, 34340 Marseillan, selon les activités proposées 

 
- pour les temps périscolaires : fermé 

 

Article	  3	  –	  Modalité	  d'accès	  au	  périmètre	  du	  secteur	  jeunesse	  
 
L’accueil de loisirs et ses surfaces dédiées ne sont pas un lieu de passage, ni une place publique, que ce soit en périodes 
d'activités ou hors périodes, l'accès au périmètre est strictement interdit à toute personne, sauf autorisation expresse 
du directeur, intervenants, livraison, besoin exceptionnel d'une famille, ayant droit de la commune, élus, services 
déconcentrés de l'état. 
 
Le secteur jeunesse est un espace non-fumeur y compris à l'extérieur, il est demandé aux familles de bien respecter 
cette consigne. 
 
Article	  4	  –	  Les	  conditions	  d'admission	  
 
L’Accueil de Loisirs et l’Espace Jeunesse accueillent exclusivement des jeunes à partir de 11 ans révolus au premier 
jour de fréquentation (législation) et ce jusqu’à 17 ans. Chaque jeune peut s'y inscrire même s'il vient d'une autre 
commune ou département. 
 

Article	   5	   –	   Le	   dossier	   administratif	   /	   l'inscription	   pour	   l’Accueil	  
de	  loisirs	  et	  l’Espace	  Jeunesse	  
 
Concernant l’Accueil de Loisirs et l’Espace Jeunesse, l'inscription est prise en compte uniquement quand le dossier 
administratif du jeune est complet. 
La gestion des inscriptions administratives, des réservations de périodes et la facturation se font uniquement à la 
MJC. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Les familles doivent fournir les pièces suivantes : 
 

- La carte d'adhérent à la MJC ou le formulaire d'adhésion dûment complété (avec les 8€ d’adhésion),          
La carte d’adhésion est valable du 15 septembre 2014 au 31 août 2015. 
 

- Le dossier d’inscription dûment complété ; N’oubliez pas de noter votre n° d’Allocataire. 
 

- Une fiche sanitaire de liaison pour chaque enfant, seul document recevable pour des soins. 
 

- Un certificat de natation pour les activités aquatiques (baignade, jet-ski, kayak, …) : le pratiquant doit être 
capable de se déplacer dans l'eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec 
passage sous une ligne d'eau, posée et non tendue 

-  
- Un justificatif des aides de la CAF (ex : carte «  Loisi’Soleil »), MSA, CMAF, … 

 
- L'attestation (si nécessaire) autorisant une autre personne que le représentant légal à retirer l'enfant du 

centre, avec ou sans lien de parenté.  
              Le cas échéant la copie du jugement concernant les dispositions relatives à la garde de l'enfant avec les      
périodes, sauf dispositions et consignes particulières avec la famille, le parent qui n'en a pas la garde habituelle ne 
pourra en aucun cas exercer son droit de visite dans l'enceinte du centre de loisirs. 

 

Article	  6	  –	  La	  facturation	  de	  l’Accueil	  de	  loisirs	  	  
et	  de	  l’Espace	  Jeunesse	  
 
Les familles s'engagent à payer la somme due auprès de la MJC. Pour ceux qui le désirent, des attestations de 
paiement, de présence (comité d'entreprise, CAF, Impôts) pourront être établies sur simple demande. 
 

Article	  7	  –	  La	  santé	  de	  l'enfant	  
 
La sécurité est affaire d'écoute et de discernement, ainsi il y a les attentes exprimées et les attentes supposées des 
jeunes, ce sont ces dernières qui feront encore plus l'objet d'une attention de chaque instant. 
 
En cas d'incident bénin (écorchures, légers chocs et coups) le jeune est pris en charge avec les soins d'un adulte, puis 
reprise des activités, les parents seront informés en fin de journée. Les soins seront consignés dans le registre 
d'infirmerie. 
 
En cas de maladie ou d'incident remarquable (mal de tête, mal au ventre, contusions, fièvre, …) cas sans appel des 
secours, les parents sont avertis de façon à venir le chercher. L'enfant est installé, allongé à l'infirmerie avec les soins et 
sous surveillance d'un adulte, dans l'attente de la venue dans un délai raisonnable de ses parents et / ou reprise des 
activités. Une déclaration à titre conservatoire sera effectuée. 
 
En cas d'accident. Dans ce cas le responsable peut faire immédiatement appel aux secours. En fonction de la gravité 
apparente ou supposée, le responsable prévient les parents de façon à venir le prendre en charge rapidement, sinon 
appel aux services de secours (le 15). Sur conseils de ceux-ci, l'enfant peut être amené à l’hôpital public de secteur ou 
le plus proche, par les pompiers, une ambulance. Dans tous les cas et afin de rassurer le jeune, il partira avec un 
membre de l'équipe d'animation muni de sa fiche sanitaire de liaison. Une déclaration d’accident sera effectuée sans 
délais. 
 
Les médicaments : L'équipe d'animation est autorisée à administrer des médicaments aux enfants avec accord des 
parents et sur présentation d'une ordonnance. L'automédication est interdite. 



 
 
 
 
Article	  8	  –	  La	  vie	  collective	  de	  l’Accueil	  de	  Loisirs	  	  
et	  de	  l’Espace	  jeunesse	  
 
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 et parole qui porterait atteinte aux autres jeunes et aux personnes en charge de 
l'encadrement. Les jeunes doivent respecter les matériaux et matériels, le bâtiment dans son ensemble, les arbres et 
arbustes.  
 
Les parents sont pécuniairement responsables de toute détérioration matérielle volontaire et devront rembourser le 
matériel abîmé. Si le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la vie 
collective du centre de loisirs, les parents en seront avertis par l'équipe d'animation.  
Si le comportement persiste, un rendez-vous formel sera proposé. 
 

Article	  9	  –	  Conseils	  et	  informations	  aux	  familles	  
 
Le jeune qui sera accompagné d'un adulte ne sera sous la responsabilité de l'équipe d'animation qu'à partir du 
moment où l'accompagnateur du jeune l'aura « physiquement » confié à un animateur. 
 

Article	  10	  –	  Autorisation	  à	  tiers,	  retards	  et	  procédures	  
 
Pour tous ces cas de figure, il est important de communiquer, afin de rassurer le jeune et mettre en place ensemble 
une solution appropriée.  
 
Si le représentant légal de l'enfant ne peut pas venir le chercher à la fin de la journée de centre, si les tiers identifiés ne 
peuvent pas non plus, si une autre personne est choisie, celle-ci devra être porteur d'une autorisation ou à défaut un 
contact téléphonique formel avec la famille permettra à l'équipe d'animation de confier le jeune. 
 
Si la famille ou les personnes autorisée(s) ne sont pas venues reprendre l'enfant à la fermeture du centre, le directeur 
les contactera. 
 
En tout état de cause, le maximum sera toujours fait pour assurer et rassurer le jeune, le recours aux services de 
gendarmerie ne sera fait que sous conditions ultimes et extrêmes. 
 
Si le jeune est autorisé par sa famille ou tuteurs légaux à venir et repartir seul, cette procédure fera l'objet d'une 
rencontre préalable avec le jeune et la famille afin de bien établir le protocole et les modalités de communications 
particulières adaptés. 
 

Article	  11	  –	  Effets	  et	  objets	  personnel	  de	  l'enfant	  
 
Pour vivre pleinement sa journée et garantir son autonomie, il est préférable que le jeune ait une tenue vestimentaire 
sans « contrainte », vêtements de sports, amples et souples, chaussures aisées et lacer, vêtements chauds et de pluie 
pratique, en saison froide, gants et bonnet, en saison chaude, casquette, lunettes de soleil avec dragonne et crème 
solaire.Évitez, mais sans restriction les produits de marques (négocier avec votre jeune!).  
Aucune assurance ne prend en compte les dégâts vestimentaires. 
Le port des bijoux ou objets de valeur se fait sous la responsabilité des parents. Ainsi l’équipe d’animation décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d'objets appartenant aux jeunes.  
 
Ainsi, bijoux, téléphone portable et lecteur MP3 ne sont pas interdits, mais est-ce bien utile ? Seules les clefs pourront 
faire l'objet d'une dépose dans le bureau du directeur. 



 
 
 
 
Article	  12-‐	  Le	  Point	  Information	  Jeunesse	  
 
Le Point Information Jeunesse accueillent et informent les jeunes sur des thématiques précises : études, formation, 
santé, logement, recherche d’emploi, … L'Information Jeunesse est une mission de service public, définie et garantie 
par l'Etat. Le PIJ accueille des jeunes entre 12 & 25 ans. Le PIJ est animé par une animatrice permanente.  
 

- Horaires : du mardi au vendredi  de 10h à 12h et de 13h à 18h. 
- Accueil : Les Bains-Douches, 30 boulevard Voltaire 3430 Marseillan  

 
Une fois par semaine, le PIJ effectue son accueil à la Mission Locale d’Insertion (le jeudi de 14h à 17h sur rendez-
vous).  
 
Le PIJ est un lieu sans rendez-vous, anonyme & gratuit. Concernant l’accès aux ordinateurs, il est important de 
rappeler que la pornographie, ainsi que les comportements violents et à caractère raciste sont interdits et 
répréhensibles par la loi. 
 
Les usagers sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l'équipe d'animation.  
Les usagers doivent s'interdire tout geste et parole qui porterait atteinte aux autres jeunes et aux personnes en charge 
de l'encadrement. 
Les usagers doivent respecter les matériaux et matériels, le bâtiment dans son ensemble.  
 
Chaque personne est pécuniairement responsable de toute détérioration matérielle volontaire et devra rembourser le 
matériel abîmé.  
Si le comportement d’un usager perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement du PIJ des sanctions 
seront prises, jusqu’à l’interdiction définitive de fréquenter la structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Partie	  à	  remettre	  à	  la	  Direction	  de	  L’Espace	  Jeunesse	  
 
Nous soussignons, Madame, Monsieur ….................................................................................. 
 
Parents ou tuteurs légaux de(s) enfant(s) : 
 
Nom et prénom du jeune........................................................ 
Nom et prénom du jeune........................................................ 
Nom et prénom du jeune........................................................ 
 
Attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur du secteur jeunesse de la MJC de Marseillan 
 
Son acceptation conditionne l'admission de mon ou mes enfant(s) 
 
La non-acceptation pour toute ou partie du règlement intérieur, implique le refus d'accueil du jeune. 
 

En périodes de Vacances Scolaires, j'autorise mon enfant à sortir seul de l'Accueil de loisirs de la MJC (17h30) : Oui   
-   Non 

En périodes Scolaires, j'autorise mon enfant à venir et à repartir seul des locaux lors de l’Espace Jeunesse 
(16h/18h : les mardis, jeudis et vendredis et 13h/18h : les mercredis et samedis) 

 : Oui   -   Non 
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