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L’Accueil Jeunes est ouvert, à tous les jeunes âgés de 14 à 17 ans, 
prioritairement issus des territoires Sud de la ville de Vitrolles. 

 
L’espace jeunes est un lieu de rencontres, d'échanges, d'informations et 
d'expressions favorisant l’émergence de projets et la création culturelle. 
 
L'accès doit se faire sans discrimination. Toute cohabitation doit se faire dans le 
respect de l'autre, la neutralité, la laïcité et la tolérance. 
 
L’Accueil Jeunes est régi par un règlement intérieur se garantissant contre toutes 
formes de violence psychologique, physique ou morale. 
C'est dans cet état d'esprit que le projet de vie de l’accueil est mis en place. 
 
Le fonctionnement de l’Accueil Jeunes doit s'organiser pour les jeunes et par les 
jeunes, dans le respect des règles établies, sous l'autorité des animateurs. 
 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de vie à l'intérieur et aux 
abords du local. 
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Article 1. La structure 

Gestionnaire : 
Centre Social Calcaïra – Léo Lagrange Méditerranée. 
Téléphone : 04 42 77 56 90 
Direction: Madame Fanny BENAIM. 
 
Encadrement : 
Responsable de l’Accueil Jeunes : Léa LE FUR (DUT CS ASSC) : Diplôme 
Universitaire Technologique Carrières Sociales – Animation Sociale et Socio 
Culturelle 
La responsabilité d’encadrement pourra également être exercée par :  

 Médiateur(trice) jeunesse (recrutement à venir) 

 Fanny AUZIAS ( BPJEPS LTP ) - Animatrice jeunesse 
 

L’encadrement qui répond aux exigences prévues par la réglementation et la 
législation concernant l’accueil de mineurs pourra être complété, si nécessaire, par 
des directeurs BAFD. 
 
Structure : 
Local de l’Accueil Jeunes : 26 avenue du 8 Mai 1945, 13127 Vitrolles. 
Différents espaces du centre social pourront être mis à disposition pour certaines 
actions (salle principale, cuisine, espace extérieur), ceux-ci ne doivent pas faire 
l'objet de dégradations. 
 
Capacité d’accueil : 
14-17 ans : 20 jeunes.  
La capacité de prise en charge sur les sorties extérieures peut être augmentée dans 
le respect des taux d’encadrement exigés par la législation des Accueil Collectifs de 
Mineurs. 
 
Assurance :  

Le gestionnaire assure son personnel et les enfants pour une responsabilité civile 

étendue. 

Les parents sont informés que le contrat d’assurance souscrit par le gestionnaire 

pour l’établissement, garantit le personnel contre les conséquences de sa 

responsabilité civile à l’occasion des dommages qu’il peut causer aux enfants ou que 

ces derniers peuvent causer à autrui. 

 

Article 2. Les objectifs 

L’Accueil Jeunes est un lieu de rencontre, d’échange, d’information et d’expressions 

favorisant l’émergence de projets. En voici les principaux objectifs : 

 Permettre aux jeunes d’être acteurs de leur temps libre.  

 Accompagner les initiatives jeunesses. 

 Accompagner les citoyens de demain 

 Permettre aux jeunes de s’investir dans la vie locale. 
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Article 3. L’adhésion et inscriptions. 

 
Une adhésion et un dossier d’inscription sont demandés à chaque participant au bout 
de trois présences sur des activités et actions de l’accueil de jeunes. Cela permet 
l’utilisation du local, du matériel mis à disposition, ainsi que la participation à 
l’ensemble des activités.  
Le prix de l’adhésion annuelle est de : 
 

 Adhésion individuelle : 10 €. 
 Adhésion famille : 10€ puis 3€ par personne supplémentaire.  

 Cette cotisation peut être revue chaque année par le centre social. 
 
L’inscription n’est effective qu’après : 
- avoir renseigné la fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison, 
- avoir fournis la photocopie du carnet de vaccination.  
- s’être acquitté de l’adhésion annuelle. 
 
Tout changement familial, professionnel, de santé, d’adresse et de numéro de 
téléphone en cours d’année devra aussitôt être signalé. 
 
Article 4. Horaires d’ouvertures 

- Hors vacances scolaires : 
 
Les mardis, jeudis : De 17h à 19h sur rendez- vous. 
Les mercredis : De 14h à 18h Sur rendez-vous : 
Les vendredis : De 16 à 23h sur rendez-vous ou pour une activité spécifique. 
 
Des ouvertures ponctuelles exceptionnelles pourront être programmées hors des 
horaires ci-dessus dans le cadre des actions d’autofinancements  
 
- Vacances scolaires : 
 
L’Accueil jeunes sera ouvert du lundi au vendredi sur des périodes de 4h par jour : 
En après-midi : de 14h à 18h  
En soirée : de 18h à 22h  
En soirée selon programmation culturelle ou évènement : de 20h à 00h. 
 
Les horaires et les plannings dépendront de la demande des jeunes sur les temps de 
préparation des vacances.  
Hors des temps d’activité, les groupes projets pourront venir travailler leurs actions 
deux heures avant le démarrage des activités.  
 
Des ouvertures  particulières peuvent être mises en place à la demande des 
adhérents en fonction des disponibilités des animateurs ou pour la mise en 
place de projet co-construits avec nos partenaires.  
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Article 5. Modalités d’inscriptions aux activités  

Hors vacances Scolaires : 

Les jeunes devront prendre rendez-vous auprès de la responsable de l’accueil de 

jeunes pour réserver : 

 Un créneau d’accompagnement de projet collectif 

 Un créneau d’accompagnement de projet individuel 

 Un créneau pour une sortie spécifique 

Les activités réalisées hors vacances pourront dépendre de trois tarifications 

différentes :  

Sortie à la demande d’un groupe : Le centre social prendra en charge 5 euros par 

jeunes. Les jeunes pourront choisir de compléter la somme pour régler l’activité ou 

bien de mettre en place des actions d’autofinancement pour compléter le règlement 

de l’activité.  

Sortie programmée par le centre social : La tarification appliquée sera d’un tiers du 

prix global de l’activité. 

Pour valider l’inscription à une sortie, le jeune devra :  

 S’acquitter du règlement de l’activité.  

 Avoir rendu l’autorisation parentale de sortie signée.  

Vacances scolaires :  

Le planning accueil de jeunes vacances indiquera les tarifs des différentes activités 

et actions proposées ainsi que le nombres de places possibles par action.  

Pour réserver une activité le jeune devra :  

 Informer la responsable de son souhait de réservation  

 Retirer une autorisation de sortie auprès du centre social 

 S’acquitter du règlement de l’activité 

 Rendre l’autorisation de sortie signée 

Toute réservation est considérée comme nulle si le coût de l’activité n’a pas été réglé 
au préalable avec le retour de l’autorisation parentale de sortie signée.  
Toute absence devra être signalée par la famille avant 12h. En cas d’absence pour 
raison médicale, la famille devra fournir un certificat médical dans les 48h précédents 
l’absence afin de pouvoir justifier d’un remboursement ou d’un report de crédit.   
Après 48h et sans certificat médical ou justificatif d’hospitalisation, aucun 
remboursement ne sera effectué. 
 
Article 6. Le fonctionnement. 

Le projet de vie de l’Accueil Jeunes ne se fera pas sans les jeunes. Ces derniers 
seront acteurs dans : 
    - l'animation du Local, 
    - L’organisation des sorties, 
    - Les animations permanentes ou ponctuelles, 
    - Les séjours, 
    - L’élaboration du règlement intérieur et des règles de vie dans l’enceinte du local. 



 

Page 6 sur 8 

Règlement intérieur : Accueil de jeunes 2021 

Vitrolles 

 

 
Le jeune participe à la vie du local de façon libre : il peut aller et venir sans autre 
contrainte que le respect du règlement intérieur.  
A ce titre, l’animateur ne peut être tenu pour responsable des éventuels agissements 
du jeune effectués en dehors de l’enceinte du local pendant les heures d’ouverture. 
 
Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité et de gestion de groupe, le 
jeune est tenu de se présenter à l’animateur dès son arrivé ou lors de son 
départ au local.  
 
Article 7. Le matériel 

Le matériel (tennis de table, fauteuils, espace informatique…) est mis à disposition 
des adhérents sans contrepartie financière. 
 
        - Celui-ci ne doit pas faire l'objet de dégradations, 
        - Il ne doit pas faire l'objet de monopolisation, 
        - Il doit être rendu et rangé après chaque utilisation. 
 
Les jeunes sont invités à respecter les locaux et matériels collectifs mis à leur 
disposition. Les parents sont pécuniairement responsables de toute détérioration 
matérielle volontaire occasionnée par leur enfant. 
 
 
Article 8. Entretien  des locaux 

Un personnel d’entretien est prévu pour l’entretien du local jeunes. La propreté de 
l’espace doit rester à la charge de l’équipe d’animation et des adhérents. 
 
Article 9.  Effets personnels 

Le téléphone est toléré dans la mesure où son utilisation ne nuit pas au bon 

déroulement de l’activité ou de la vie en collectivité. Il doit être utilisé de manière 

exceptionnelle (contacter les parents) et mis sur vibreur le temps de l’accueil et sera 

sous la responsabilité de l’adhérent. 

Il est vivement conseillé de venir au centre social sans objets de valeurs. Si le jeune 
apporte des effets personnels il en est responsable. L’Accueil Jeunes décline toute 
responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol éventuel d’objets appartenant aux 
jeunes. 
 
Aucun objet ne peut être confié à un animateur, exception faite lors des séjours. 

Article 10. La consommation d’alcool, de cigarettes et de stupéfiants 

La loi N° 91-32 du 10 janvier 1991 (loi Evin) interdit la consommation de 
cigarette dans les lieux publics. La cigarette est interdite dans le local et les 
différentes salles mises à disposition. 
Il est également interdit de vapoter dans l’espace jeunes par rapport au décret  
N°2017-633 du 25 Avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction 
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de vapoter dans certains lieux d’usage collectif.  
 
La consommation d’alcool est interdite dans et aux alentours du local, ainsi que 
durant les activités mises en place. L’accès à l’espace jeunes et aux activités est 
interdit à toutes personnes en état d’ébriété présumé. 
 
L'article L 628 du code pénal interdit toute consommation de produits 
stupéfiants. 
Tout produit stupéfiant est donc interdit dans les locaux, ainsi qu'aux alentours de la 
structure. L’accès à l’espace jeunes et aux activités est interdit à toutes personnes 
présentant des signes d’absorptions de produits stupéfiants. 
  
Article 11. Sanctions 

En fonction des actes de non-respect des règles de vie de l’Accueil de Jeunes, les 
sanctions seront décidées après concertation entre les animateurs, le jeune et le 
représentant légal, pouvant aller jusqu’à son exclusion définitive. 
 
Ce processus est également valable dans le cadre des séjours 15-17 ans organisés 
sur l’année. Le non-respect du règlement pourra alors entraîner l’exclusion et le 
rapatriement du jeune.  
 
Toute attitude incorrecte d’ordre physique (maltraitance, vandalisme, consommation 
et distribution de drogues, vol, abus d’alcool…) et d’ordre moral (insultes, menaces, 
racisme…) sera signalée aux parents et pourra entraîner des sanctions. 
 
Tout adulte ne respectant pas les règles posées et les interdits ci-dessus s’expose 
également à un renvoi. 
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