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Article 1. La structure 

 

Gestionnaire : 

Centre Social Calcaïra – Léo Lagrange Méditerranée. 

Téléphone : 04 42 77 56 90 

Direction : Madame Fanny BENAÏM. 

Coordination jeunesse: Madame Léa LE FUR 

 

Encadrement : 

Directrice de l’Accueil de loisirs : AUZIAS Fanny (BPJEPS LTP) 

La fonction de direction pourra également être assurée par : 

  LE FUR Léa  (DUT CS ASSC)  

 LAMOTHE EMMA Stagiaire BPJEPS LTP  

L’encadrement répond aux exigences prévues par la réglementation et la législation 

concernant l’accueil de mineurs et pourra être complété, si nécessaire, par des animateurs 

ou stagiaires BAFA. 

 

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 : 

24 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 Ados loisirs est un lieu de rencontre, d’échange, d’information et d’expression, et 

de découverte favorisant l’épanouissement de l’adolescent. En voici les principaux objectifs : 

 

 Renforcer la proximité avec les jeunes. 

 Favoriser la découverte l’ouverture sur le monde. 

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

 Accompagner le jeune au cours de son adolescence. 

 Favoriser la construction de leur citoyenneté et leur permettre de s’investir dans la vie 

locale 
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Article 3. L’adhésion et l’inscription 

 

Une adhésion est demandée à chaque participant. Celle-ci permet l’utilisation du local, du 

matériel mis à disposition, ainsi que la participation à certaines activités.  

Le prix de l’adhésion annuelle est de : 

 

 Adhésion individuelle : 10 € 

 Adhésion famille : 10€ et 3€ supplémentaire par enfants  

 

Cette cotisation peut-être revue chaque année par le centre social. 

 

L’inscription est effective si, et seulement si, les documents suivants sont remis dans 

leur totalité : 

 

 la fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison correctement renseignées 

 la photocopie du carnet de vaccination. 

 l’acquittement 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. Modalités d’inscription aux activités  

 

1. L’accueil de loisirs durant les vacances. 

Tout jeune de 11 à 17 ans peut participer à l’accueil de loisirs à partir du moment où la 

famille s’est acquittée de l’adhésion annuelle et a fourni l’ensemble des documents 

administratifs demandés. 

Les réservations se font par le parent auprès du responsable du secteur jeunes du mardi au 

vendredi au plus tard une semaine avant le démarrage de la période de vacances.  

Toute réservation n’aura de valeur qu’après règlement de la somme due pour la 

période de vacances choisie. 

La tarification varie en fonction du quotient familiale : 

 0 à 300 : 10€ 

 301 à 600 : 15€ 

 601 à 900 : 20€ 

 900 à + de 1000 : 25 € 

 

En cas d’absence pour raison médical le secteur jeune doit être tenu informé avant 10h. 

Le parent devra   fournir dès le lendemain un certificat médical. 

Sans certificat médical ou justificatif d’hospitalisation, aucun report de crédit ne sera effectué. 

En aucun cas, l’absence (médicale ou non) non signalée avant 09h  ne pourra justifier 

un remboursement ou un repport de crédit. 
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Les séjours : 

 0 à 300     : 10€ par jour 

 301 à 600 : 12€ par jour 

 601 à 900 : 14€ par jour 

 900 à + de 1000 : 16€ par jour  

 

Toute absence devra être signalée par la famille 24h avant le départ. En cas d’absence 

pour raison médicale, la famille devra fournir un certificat médical dans les 48h précédant  

l’absence afin de pouvoir justifier du remboursement du séjour.   

Après 48h et sans certificat médical ou justificatif d’hospitalisation, aucun 

remboursement ne  sera effectué. 

 

2. L’accueil de loisirs les  mercredis et samedis : 

Tout jeune de 11 à 14 ans peut participer à l’accueil  

périscolaire à partir du moment où la famille s’est acquittée : 

 de l’adhésion annuelle, 

 du forfait calculé sur la base du quotient familial, 

 et a fourni l’ensemble des documents administratifs demandés. 

 

Des sorties extérieures pourront être proposées à la demande des jeunes ou par l’équipe 

d’animation.  

Une participation financière d’un tiers du prix sera demandée aux jeunes lorsque les 

activités impliqueront un coût.  La tarification appliquée sera modulée en fonction du coût de 

la prestation.  

La réservation de la place ne sera prise en compte qu’à partir du moment où le 

montant de la sortie aura été réglé et l’autorisation parentale (sms ou papier )remise à 

l’équipe d’animation. 

Toute absence devra être justifiée 48h avant la sortie par un motif valable (certificat médical) 

permettant d’envisager un report de crédit sur une prochaine activité. 

En cas d’annulation de l’activité par l’animateur responsable, le montant de celle-ci sera 

crédité sur les prochaines sorties. 

Les horaires, durée et lieu d’activités spécifiques vous seront communiqués lors de 

l’inscription et seront affichés au local jeune en amont de la sortie. 

 

Article 5. Horaires d’ouverture 

 

Hors vacances scolaires : 

Mercredi  et samedi : Arrivée 14h00 à  14h30 / départ 17h à 18h00  

 

Soirée spécifique:18h00 à 22h00 

 

Vacances scolaires : Du lundi au vendredi : Arrivée 10h00 à 10h30 / départ 17h à 18h00. 

 

*Possibilité d’accueil en demi-journée pour les jeunes de 14 ans à 17 ans présent sur les 

vacances à condition d’être inscrit en amont par les parents. 

Sans accord des parents Aucun jeunes ne sera autorisé à partir avant 17h. 
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Les horaires d'ouverture du local jeunes sont définis mais peuvent être modifiés en 

fonction de :  

 l’amplitude de certaines sorties,  

 contraintes de fonctionnement 

Des ouvertures ponctuelles, particulières, peuvent être mises en place à la demande 

des adhérents en fonction des disponibilités des animateurs. 

 

 

Article 6. Le fonctionnement 

 

Le projet de vie de l’Accueil de loisirs 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. 

 

Les jeunes sont pris en charge sur l’amplitude horaire définie par le planning. Le jeune peut 

venir et partir seul du local à partir du moment où la famille a signé l’accord parental sur le 

dossier d’inscription. 

Sauf lors des actions soirées spécifiques les parents seront tenus de venir récupérer 

leurs enfants. 

A ce titre, l’animateur ne peut être tenu pour responsable des éventuels agissements du 

jeune effectués en dehors de l’enceinte du local lors de la venue et du départ de l’adhérent. 

 

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 arrivée au local ou lors de son départ. 

 

 

Article 7. Le matériel 

Le  matériel (tennis de table, fauteuils, matériel informatique…) est mis à disposition des 

adhérents sans contrepartie financière. 

En aucun cas, ce matériel ne peut  faire l’objet de : 

 

 dégradations, 

 monopolisation. 

 

Ce matériel 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. 
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Article 8. Les repas 

 

Dans le cadre de l’Accueil de loisirs Vacances, les repas ne sont pas fournis par le centre 

social et sont à la charge des parents. 

Selon les plannings et les activités, le temps de repas peut être prévu entre 12h15 et 13h15.  

En aucun cas les jeunes sont autorisés à quitter l’espace jeunes ou le lieu d’activité pour 

aller chercher leur repas, tout comme ils ne sont pas autorisés à rentrer chez eux sur le 

temps de restauration.  

 

 

 

Article 9. Entretien  des locaux 

 

Un personnel d’entretien est prévu pour l’entretien de l’espace jeunes. La propreté de 

l’espace doit tout de même rester en majorité à la charge de l’équipe d’animation et 

des adhérents. 

 

Article 10.  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 valeur. Si le jeune apporte 

des effets personnels, il en est responsable. L’Accueil de loisirs 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 11. 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 dans 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 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. 



 

 

6 

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’absorption de produits stupéfiants. 

 

 

Article 12. Sanctions 

 

En fonction des actes de non-respect des règles de vie de l’Accueil  11-14 ans, 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 11-14 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. 

 

 


