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RÉ JEUNESSE 
),&+(�'·$8725,6$7,21S PARENTALES 

 
 

-H� VRXVVLJQp�H�� ««««««««««««««««««�««««««««««�««, responsable légal du jeune 

««««««««««««««««««�«�����««««««««��«««�� inscrit au Service Ré Jeunesse de la 

&RPPXQDXWp�GH�&RPPXQHV�GH�O·,OH�GH�5p�: 
 

'52,7�$�/·,0$*(�(7���28�$�/$�92,; :  
 

Ō�autorise     Ō Q·DXWRULVH�SDV  O·pTXLSH�G·DQLPDWLRQ�j�SUHQGUH�GHV�photos ou vidéos de mon enfant et à les 
diffuser sur le web (réseaux sociaux des structures jeunesse, site de la CDC, 
journaux, etc.), uniquement dans le but de promouvoir les activités de la 
VWUXFWXUH�RX�SRXU�GHV�SURMHWV�G·DQLPDWLRQ� 

 

PORT DU CASQUE : 
  

Ō autorise     Ō Q·DXWRULVH�SDV� mon enfant ayant plus de 12 ans à se déplacer à vélo sans casque (port du 
casque obligatoire pour les moins de 12 ans). 

 

DEPART DES JEUNES : 
  

DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS  
Pour les jeunes de 11 ² 13 ans :  

Ō  autorise mon enfant à quitter le local seul (sans personne habilitée) uniquement à O·KHXUH�GH�IHUPHWXUH 

Ō autorise mon enfant à quitter le local seul à partir de 16h30 les mercredis, samedis et vacances et à partir de 
18h les soirs en périscolaire (mardi, jeudi et vendredi)    
  Ō Q·DXWRULVH�SDV�mon enfant à quitter le local seul (sans personne habilitée)     
Pour les jeunes de 14 ² 17 ans : 
Ō autorise      Ō Q·DXWRULVH�SDV mon enfant à quitter le local seul (sans personne habilitée)  
 
DANS LE CADRE DES VEILLÉES 

Ō autorise      Ō Q·DXWRULVH�SDV� mon enfant à quitter le local seul (sans personne habilitée) APRES 21h. 
 

TRANSPORT 
Ō�autorise      Ō�Q·DXWRULVH�SDV mon enfant à être transporté dans les minibus de la Communauté de 

Communes lors des sorties et séjours. 
 
LES PERSONNES HABILITEES A VENIR CHERCHER LE MINEUR SONT : 
 

Nom Prénom Lien de parenté Téléphone 

    

    

    
 

Ō Je déclare avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur HW�G·HQ�DSSURXYHU�VRQ�FRQWHQX� 

Ō Je déclare avoir connaissance que le projet éducatif et pédagogique sont disponibles au sein des 
différents accueils. 

 
 

Vos données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre du Service Ré Jeunesse et réservées à 
O·XVDJH�SDU�OHV�UHVSRQVDEOHV�GH�FH�VHUYLFH��OHV�GLUHFWHXUV�GHV�VWUXFWXUHV�HW�OHV�DQLPDWHXUV� 
 

Fait à ««««««««««««««««�� OH�«««««««««««««««� 
 

 

Signature du responsable légal     Signature du jeune 
 

 
(Q�FDV�GH�UpWUDFWDWLRQ�GH�O·XQH�GHV�DXWRULVDWLRQV�PHQWLRQQpHV�FL-dessus, veuillez nous adresser une demande écrite. 



 

 

 

 

 

 

Règlement Intérieur 
Structures Ré Jeunesse  

&RPPXQDXWp�GH�&RPPXQHV�GH�O·Île de Ré 
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PREAMBULE 

 

La &RPPXQDXWp� GH� &RPPXQHV� GH� O·,OH� GH� 5p� V·HVW� LQVFULWH� GHSXLV� ����� GDQV� OD� GpPDUFKH�
G\QDPLTXH� GHV� 3URMHWV� (GXFDWLIV� /RFDX[� DYHF� XQ� HVSDFH� SULYLOpJLp� G·pFKDQJHV� HQWUH� OHV�
partenaires institutionnels sociaux-éducatifs et les acteurs de terrain. Les objectifs recherchés ont 

WRXMRXUV�pWp�WRXUQpV�YHUV�O·DFFRPSDJQHPHQW�GHV�MHXQHV�VXU�OH�WHUULWRLUH�GH�O·vOH�GH�5p� 
 

Depuis décembre 2019, le PEL a été remplacé par la Convention Territoriale Globale, qui vise en 

RXWUH� j� UHQIRUFHU� O·HIILFDFLWp�� OD� FRKpUHQFH� HW� OD� FRRUGLnation des actions en direction des 

KDELWDQWV�GH� O·,OH�GH�5p�HQ� OLHQ�pWURLW�DYHF� OD�&DLVVH�GHV�Allocations Familiales de la Charente-

0DULWLPH�� /·HQMHX� SULQFLSDO� HVW� GH� GpILQLU� � une politique éducative, sociale et culturelle de 
territoire adaptée aux besoinV�GHV�KDELWDQWV�HW�GHV�IDPLOOHV�VXU�OD�EDVH�G·XQ�GLDJQRVWLF�SDUWDJp� 
 

Concernant le volet jeunesse, les élus communautaires ont souhaité engager un travail 

approfondi pour construire un projet éducatif « animation jeunesse ª�SDUWDJp�DYHF� O·HQVHPEOH�
des parWHQDLUHV�FRQFHUQpV�HW�OHV�GL[�FRPPXQHV�GH�O·,OH�GH�5p��&·Hst dans ce sens que le travail 

G·élaboration du projet éducatif animation jeunesse V·HVW�PLV�HQ�SODFH�DYHF� OH�PDLQWLHQ�de 2 

Accueils Collectifs de Mineurs sans hébergement situés à : 

 

- La Flotte, Espace Bel Air (anciennement Ré Espaces Jeunes) 

- Le Bois Plage, rue des Barjottes (anciennement Ré Bois Jeunesse) 

- (W�OD�FUpDWLRQ�G·XQ��ème accueil à Ars en Ré, route de La Prée  
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MODALITES GENERALES 
 

INSCRIPTION  
L·LQVFULSWLRQ est de date à date, soit pour 6 mois, soit pour 1 an, et donne accès à toutes les 

structures et aux actions proposées. 

 

/HV�MHXQHV�SHXYHQW�V·LQVFULUH dès O·kJH�GH�12 ans ou dès leur entrée au collège et DYDQW�G·DYRLU 
18 ans. 

 

Les éléments à transmettre GDQV�OH�FDGUH�G·XQH�LQVFULSWLRQ�VRQW�OHV�VXLYDQWV�: 
 

- La fiche G·LQVFULSWLRQ 

- La fiche de renseignement sanitaire 

- Les photocopies des vaccins 

- /·DWWHVWDWLRQ G·DVVXUDQFH�VFRODLUH�HW�H[WUD-scolaire 

- Le paiement du montant GH�O·LQVFULSWLRQ 

- /·DWWHVWDWLRQ du quotient familial CAF/MSA des responsables légaux du mineur pour les 

personnes souhaitant bénéficier du tarif au quotient (ou le dernier avis G·LPSRVLWLRQ�. 
 

Des documents supplémentaires peuvent être demandés suivant le contexte familial (livret de 

famille ou jugement de divorce par exemples). 

LH� GRVVLHU� G·LQVFULSWLRQ� peut être envoyé par mail ou remis en main propre paU� O·XQ� GHV�
UHVSRQVDEOHV�OpJDX[�SHUPHWWDQW�DLQVL�XQH�SUHPLqUH�UHQFRQWUH�DYHF�O·pTXLSH�SpGDJRJique.  

En cas de changement ou G·pYROXWLRQ�OLpV�j�OD�VDQWp du jeune concerné (nouvelle vaccination, 

allergies, intolérance, maladie, etc.) il convient de le notifier par écrit au directeur de la structure 

(courrier ou courriel). 

UQH� MRXUQpH� G·HVVDL� Sour les jeunes qui souhaitent découvrir la structure est autorisée. Un 

formulaire sera alors à remplir. PRXU� OHV� QRQ�DGKpUHQWV�TXL� VRXKDLWHQW�EpQpILFLHU�G·XQH� MRXUQpH�
G·HVVDL�ORUV�G·XQH�DFWLYLWp�payante en extérieur, ils deYURQW�V·DFTXLWWHU�GX�SOHLQ�WDULI de l·DFWLYLWp� 

8QH� IRLV� O·LQVFULSWLRQ� YDOLGpH� SDU� O·pTXLSH� G·DQLPDWLRQ�� OH� MHXQH� SHXW� SDUWLFLSHU� à toutes les 

DFWLYLWpV�SURSRVpHV�SDU�O·HQVHPEOH�GX�VHUYLFH�MHXQHVVH� 

/H�QRPEUH�GH�SODFHV�SDU�DFWLYLWp�HVW�FRQGLWLRQQp�SDU�OH�QRPEUH�G·DQLPDWHXUV�GLVSRQLEOHV�HW�RX�
les moyens de déplacement. 

/·LQVFULSWLRQ� j� XQH� DFWLYLWp� VSpFLILTXH j� O·DSUqV-midi ou durant les vacances nécessite une 

LQVFULSWLRQ�SUpDODEOH��RX�DX�GpEXW�GH�O·DSUqV-midi, sous réserve de places disponibles. 

Pour certains projets ou activités, une priorité des inscriptions pourra être accordée en 

considérant notamment : 

- /·LPSOLFDWLRQ GX�MHXQH�GDQV�OHV�VWUXFWXUHV�WRXW�DX�ORQJ�GH�O·DQQpH 

- Le quotient familial 

- La participation antérieure ou non à un projet identique 

- La résidence principale sur le territoire 

 

7RXWH�DEVHQFH�GHYUD�rWUH�VLJQDOpH�DX�PLQLPXP���K�j�O·DYDQFH� 
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TARIFS 
/D�&RPPXQDXWp�GH�&RPPXQHV�GH� O·,OH�GH�5p�D�RSWp�SRXU�GHV� WDULIV�G·LQVFULSWLRQ� UDLVRQQDEOHV�
adaptés aux situations des familles (tarifs exponentiels selon 8 tranches du quotient familial) 

permettant un accès à tous, et des modalités de paiement permettant aX[�MHXQHV�GH�V·LQVFULUH�
DX�VHPHVWUH�RX�j�O·DQQpH�� 

Des tarifs sont également prévus à la ½ journée et à la journée pour des jeunes de passages et 

en situations particulières 

Le tarif de O·LQVFULSWLRQ varie selon le quotient familial de la famille : 

Quotient Familial ½ j j 6 mois 1 an 
0 à 400 ��½ ��½ ���½ ���½ 

401 à 800 ��½ ��½ ���½ ���½ 

801 à 1200 ��½ ���½ ���½ ���½ 

1201 à 1600 ��½ ���½ ���½ ���½ 

1601 à 2000 ���½ ���½ ���½ ���½ 

2001 à 3000 ���½ ���½ ���½ ���½ 

3000 à 4000 ���½ ���½ ���½ ����½ 

4001 et plus ���½ ���½ ����½ ����½ 

 

 

ACTIVITES PAYANTES 
Pour les activités les plus couteuses dîtes sorties « exceptionnelles ª��V·DMRXWH�XQ�WDULI�XQLTXH�GH���½. 

Pour les projets ponctuels ouverts aux personnes non adhérentes, un WDULI�j���½ SHXW�V·DSSOLTXHU� 

Elles seront à régler en avance ou le jour même. 

'HV�DFWLRQV�G·DXWRILQDQFHPHQW�SRXUURQW�rWUH�RUJDQLVpHV�SDU�OHV�MHXQHV�SRXU�ILQDQFHU�GHV�SURMHWV�
(séjours, activités, etc.) et réduire ainsi leur participation financière. 

PROJET PEDAGOGIQUE 

Le projet pédagogique est élaboré en concertation avec les personnes qui 

assurent O·DQLPDWLRQ�GH�O·DFFXHLO�RX�G·XQ�VpMRXU��&H�GRFXPHQW�V·DSSXLH�VXU�GHV�
REMHFWLIV�TXL�SUHQQHQW�HQ�FRPSWH�OHV�EHVRLQV�HW�O·LQWpUrW�GHV�HQIDQWV�MHXQHV� 
Il prend en considération : 

- La QDWXUH�GHV�DFWLYLWpV�SURSRVpHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�PRGDOLWpV�G·DFFXHLO 
- Les sorties en autonomies des mineurs 

- Les modalités de participation des mineurs 

- La UpSDUWLWLRQ�GHV�WHPSV�UHVSHFWLIV�G·DFWLYLWpV�HW�GH�UHSRV 
- Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés 

- Les mesures envisagées pour les mineurs ayant des problèmes de santé ou en étant en 

situation de handicap 

- Les PRGDOLWpV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O·HQVHPEOH�GH�O·pTXLSH�SpGDJRJLTXH 

- /HV�PRGDOLWpV�G·pYDOXDWLRQ�GX�3URMHW�3pGDJRJique 

- /D�FRPPXQLFDWLRQ�DYHF�O·HQYLURQQHPHQW��IDPLOOHV��RUJDQLVDWHXUV��SDUWHQDLUHV� «� 
- /D�SDUWLFLSDWLRQ�HW�O·LPSOLFDWLRQ�GHV�SDUHQWV� 

Ce document est consultable au sein des différents SRLQWV�G·accueil, et sur le site internet de la 

Communauté de Communes GH�O·ÍOH�GH�5p� 
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HORAIRES 
Les jeunes sont accueillis après le collège ou le lycée en période scolaire ainsi que certains 
samedis après-midi, et du lundi au vendredi après-midi pendant les vacances scolaires. 
 

Les horaires sont indiqués ci-dessous : 
 

 
2022 

 
ARS 

  

 
LE BOIS 

 
LA FLOTTE  

 

  

PERIODE SCOLAIRE  VACANCES 

Lundi     14h - 18h 

Mardi Ouverture possible en 

fonction des demandes  
16h - 19h  16h - 19h 14h - 18h 

Mercredi 14h - 18h 14h - 18h  14h - 18h  14h - 18h  

Jeudi  16h - 19h  16h - 19h  16h - 19h  10h - 18h  

Vendredi  

16h - 19h  

(5/ période scolaire) 

16h - 19h 

(5/ période scolaire) 

16h - 19h 

(5/ période scolaire) 
14h - 18h  

18h - 22 h 

(1/période scolaire pour 

les 11-14 ans)  

18h - 22h 

(1/période scolaire pour 

les 11-14 ans)  

18h - 22 h 

(1/période scolaire pour 

les 11-14 ans) 

+ 1 soirée  
par période 

18h - 23h 

(1/période scolaire pour 

les 15-17 ans) 

18h - 23h 

(1/période scolaire pour 

les 15-17 ans)  

18h - 23h 

(1/période scolaire pour 

les 15-17 ans)  

 

Samedi 
14h - 18h 

(1 samedi sur 2 

en fonction des projets)  

14h - 18h 

(1 samedi sur 2 

en fonction des projets)  

14h - 18h 

(1 samedi sur 2 

en fonction des projets)  

 

 

Ces horaires G·RXYHUWXUH�SHXYHQW�rWUH�PRGLILpV en fonction des projets des jeunes et des activités 
des structures.  
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352-(7�'·$&&8(,/�,1',9,'8$/,6( (PAI) 
Les PAI sont mis en place pour un enfant ou adolescent atteint de PDODGLH�FKURQLTXH��G·DOOHUJLH�
ou G·LQWROpUDQFH�DOLPHQWDLUH��,O�V·DJLW�G·un document écrit permettant DX�PLQHXU�G·rWUH�DFFXHLOOL�
et de bénéficier de son traitement médicamenteux. 

Les PAI sont confidentiels et en possession du responsable de la structure. CeSHQGDQW�� O·pTXLSH�
G·DQLPDWLRQ�HVW� LQIRUPpH�GH� O·DWWHQWLRQ�SDUWLFXOLqUH�j�DSSRUWHU�DX� MHXQH�FRQFHUQp�HW�GRLW�rWUH�
G·DXWDQW�SOXV�YLJLODQWH�j�OD�VpFXULWp�GX�MHXQH��/·RUGRQQDQFH�PpGLFDOH�HVW�j�OD�IRis indispensable 

et suffisante. Une simple autorisation des reVSRQVDEOHV�OpJDX[�QH�SHXW�SHUPHWWUH�O·DGPLQLVWUDWLRQ�
G·XQ�WUDLWHPHQW� 

Un rendez-vous spécifique sur les besoins, les habitudes et les attentes du jeune sera proposé par 

le responsable de la structure aux familles et/ou à la personne chargée de son suivi, pour 

accueillir le jeune dans les meilleures conditions. 
 

 

VIE EN COLLECTIVITE 
 

DANS LE LOCAL 
Les jeunes participent à la vie du local (rangement du matériel mis à disposition et utilisé lors des 

activités, participation au ménage de la pièce G·DFWLYLWpV�� 

Les jeunes se doivent de respecter : 

- Les autres jeunes présents sur la structure 

- /·pTXLSH�G·DQLPDWLRQ��OHV�LQWHUYHQDQWV��OHV�EpQpYROHV 
- Les lieux et matériels mis à disposition (le local, les lieux G·DFWLYLWps extérieures, etc.) 

- /H�GURLW�j�O·Lmage de chacun 

Tout acte de violence verbale, physique ou de dégradation sont formellement interdits. Il en va 

de même des moqueries, du langage grossier, des insultes et intimidations. Une tenue 

vestimentaire adaptée est exigée en fonction de la nature du OLHX��GH�O·DFWLYLWp�HW�GH�OD�PpWpR� 

Tous médias (musiques, vidéos, pages internet, programmes télévisuels, etc.) encourageant ou 

IDLVDQW� O·DSRORJLH�GH�FRQVRPPDWLRQ�G·DOFRRO� de drogues, de violence gratuite, d·LQWROpUDQFH�
ou de tout comportement dégradant pour soi ou pour les autres, sont formellement interdits. 

Toute photo/vidéo prise et/ou diffusée d'une personne par un jeune doit faire l'objet de son 
consentement (ou du responsable légal) et ne doit pas être utilisée à des fins de dévalorisation, 
de moquerie, de harcèlement ou tout autre caractère visant à fragiliser la personne concernée. 
 

ACCUEIL DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP  
La loi n° 2005-�����GX����IpYULHU������SRXU�O·pJDOLWp�GHV�GURLWV�HW�GHV�FKDQFHV��OD�participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées�� QRWDPPHQW� FRGLILpH� j� O·DUWLFOH� /����-2 du code de 

O·DFWLRQ�VRFLDOH�HW�GHV�IDPLOOHV��SUpFLVH que « O·DFWLRQ�SRXUVXLYLH�YLVH�j�DVVXUHU�O·DFFqV�GH�O·HQIDQW��
GH� O·DGROHVFHQW� RX� GH� O·DGXOWH� KDQGLFDSp� DX[� LQVWLWXWLRQV� RXYHUWHV� j� O·HQVHPEOH� GH� OD�
population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie ». 

Les jeunes manifestant un ou plusieurs troubles considérés comme handicap, seront présentés au 

responsable de la structure. 8QH�DWWHQWLRQ�SDUWLFXOLqUH�VHUD�DSSRUWpH�SDU�O·HQVHPEOH�GH�O·pTXLSH�
afin de garantir son intégration, son épanouissement et sa sécurité. Un rendez-vous spécifique sur 

les besoins, les habitudes et les attentes du jeune sera proposé par le responsable de la structure 

aux familles et/ou à la personne chargée de son suivi, pour accueillir le jeune dans les meilleures 

conditions.  
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ARRIVEE / DEPART 
Les jeunes sont tenus de signaler leur arrivée et leur départ à un animateur présent. 

 

- De 11 à 13 ans  

/HV� MHXQHV� SHXYHQW� DUULYHU� GqV� O·RXYHUWXUH� GX� ORFDO� HW� DYDQW� OH� GpPDUUDJH� GHV� DFWLYLWpV�
programmées (JpQpUDOHPHQW� ��� PQ� DSUqV� O·KHXUH� G·RXYHUWXUH) afin de ne pas perturber 

O·RUJDQLVDWLRQ�HW�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�O·DQLPDWLRQ�  

Ils sont tenus de rester au local : 

- -XVTX·j 16h30 les mercredis, samedis et durant les vacances DSUqV�DFFRUG�GH� O·pTXLSH�
G·DQLPDWLRQ�SRXU�QH�SDV�SHUWXUEHU�OHV�DFWLYLWpV� 

- -XVTX·j 18h les soirs en périscolaires les mardis, jeudis et vendredis 

 

Après ces heures les jeunes peuvent TXLWWHU�OH�ORFDO�VHXOV��VL�OHV�SDUHQWV�RQW�VLJQp�O·DXWRULVDWLRQ�GH�
GpSDUW��6L�FH�Q·HVW�SDV� OH�FDV�XQ�SDUHQW�RX�XQH�GHV�SHUVRQQHV�KDELOLWpHV�GRLW�YHQLU� OH�FKHUFKHU�
DYDQW�O·KHXUH�GH�IHUPHWXUH� 
 

Des dérogations peuvent être accordées en fonction de la situation et après échange entre la 

IDPLOOH�HW� O·pTXLSH�G·DQLPDWLRQ��6L�XQ�MHXQH�VRXKDLWH�RX�D�EHVRLQ�GH�SDUWLU�DYDQW�FHV�KRUDLUHV�� LO�
doit en informer les animateurs à son arrivée et avoir une autorisation parentale exceptionnelle 

(soit autorisation écrite, soit HQYRL�G·XQ�VPV�DX�UHVSRQVDEOH�GH�OD�VWUXFWXUH�� 
 

- De 14 à 17 ans 

Un accueil spécifique (Accueil de Jeunes) est défini par une convention passée entre 

O·RUJDQLVDWHXU�� O·(WDW� �SDJES) et la collectivité locale. &HWWH� FRQYHQWLRQ� SHUPHW� G·DGDSWHU� OH�
IRQFWLRQQHPHQW�GH�O·DFFXHLO� 

Les jeunes peuvent arriver et repartir quand ils le souhaitent. /RUVTX·XQ� MHXQH�DUULYH�DX� ORFDO�� LO�
GRLW�LQVFULUH�VRQ�QRP�HW�VRQ�SUpQRP�VXU�XQ�UHJLVWUH�GH�SUpVHQFH�DLQVL�TXH�VRQ�KHXUH�G·DUUivée et 

de départ.  Les jeunes sont tout même tenus de signaler leur arrivée et leur départ à un 

animateur présent. 

La UHVSRQVDELOLWp�V·DUUrWH�ORUVTXH�OH�MHXQH�TXLWWH�OHV�ORFDX[��UHQVHLJQH�VRQ�KHXUH�GH�GpSDUW�VXU�OH�
registre de présences). 

En fonction des projets ou des activités des temps de présence obligatoires pourront être 

imposés. 

- Sorties extérieures, vacances, séjours 

Les modalités citées ci-dessus sont évolutives dès lors que les jeunes sont inscrits à une sortie ou 

un séjour. Ils sont SODFpV� VRXV� O·HQWLqUH� UHVSRQVDELOLWp� GHV� pTXLSHV� G·DQLPDWLRQ� GX� GpSDUW� GX�
FHQWUH�MXVTX·j�OHXU�UHWRXU� 

Pour les périodes de vacances scolaires, une pré-inscription est obligatoire pour participer aux 

sorties et à certains événements organisés sur la structure. 

En fonction du programme, des activités proposées et pour des raisons éducatives ou 

G·RUJDQLVDWLRQ�� LO SRXUUD�rWUH�GHPDQGp�DX[� MHXQHV�G·rWUH�SUpVHQWV� VXU�GHV�SODJHV�KRUDLUHV�SOXV�
importantes. 
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- Veillées 

En ce qui concerne tous les jeunes, l·pTXLSH� SpGDgogique propose une fois par mois des 

veillées qui se terminent entre 22h et 23h. Il est demandé aux responsables légaux de venir 

chercher leur enfant à cette heure tardive. Dans le cas où la famille souhaiterait autoriser son 

enfant à repartir seul chez lui, ou avec un autre adulte, une autorisation écrite sera demandée 

en amont. 

REPAS 
Des repas ou des goûters peuvent être pris au sein de la structure conformément aux règles 

G·K\JLqQH�HW�VDQLWDLUHV� 

Les jeunes pourront être amenés à participer à leur réalisations (courses, cuisines, etc.). 

TELEPHONE PORTABLE 
/HV�WHPSV�G·XWLOLVDWLRQ�GX�SRUWDEOH�VRQW�OLPLWpV�� 

Afin de mieux profiter des activités et ainsi UpGXLUH�OH�WHPSV�G·pFUDQ�GHV�MHXQHV��QRXV�DFFHSWRQV�
O·XWLOLVDWLRQ�GX�SRUWDEOH�XQLTXHPHQW : 

- Pour certains temps libres �DYHF�O·DFFRUG�GH�O·pTXLSH�SpGDJRJLTXH� 
- 6XU�OHV�PRPHQWV�G·aide aux devoirs 

- 6L�O·XWLOLVDWLRQ�HVW�SURSLFH�j�O·DFWLYLWp 

- En cas G·XUJHQFH 

TABAC / DROGUES / ALCOOL / CIGARETTE ELECTRONIQUE 
Il est formellement interdit : 

- De fumer, de vapoter  

- D·LQWURGXLUH�RX�GH�FRQVRPPHU GH� O·DOFRRO�RX�GHV� VXEVWDQFHV� LOOLFLWHV�GDQV� O·HQFHLQWH�GH�
O·DFFXHLO�HW�GH�VHV�DERUGV� 

/·pTXLSH�G·DQLPDWLRQ�D� OH� GURLW� GH� UHIXVHU� O·HQWUpH� j� WRXWH�SHUVRQQH� GRQW� O·pWDW� SUpVHQWH�GHV�
signes susceptibles de caractériser une consommation de tels produits. 

/·pTXLSH�QH�FDXWLRQQHUD�SDV�OD consommation de tels produits dissimulés. Elle agira de manière 

à encourager le jeune à en parler à ses responsables légaux et se réserve le droit de les informer 

si la situation se prolonge. 

SANCTIONS  
Tout manquement aux règles ci-dessus sera sanctionné. 

La sanction sera adaptée à la gravité des faits, aux intentions du jeune et à son attitude (acte 

délibéré, involontaire, etc.). Elle aura, dans la mesure du possible, une dimension éducative 

(réparation des dommages, exclusion temporaire, etc.) 

'H�SOXV��O·pTXLSH�SRXUUD selon la situation, entreprendre les démarches suivantes : 

- Un entretien avec les responsables légaux et/ou le jeune 

- Une expulsion temporaire ou définitive des structures 

- /H�GpS{W�G·XQH�SODLQWH�DXSUqV�GHV�DXWRULWpV�QDWLRQDOHV 
- La réclamation de dédommagement financier ou autre 

 

/·pTXLSH�G·DQLPDWLRQ�V·HQJDJH�j�IDLUH�UHVSHFWHU�FH�UqJOHPHQW�et à veiller à la sécurité morale, 

physique et affective GHV�XVDJHUV�DLQVL�TXH��SOXV�ODUJHPHQW��GH�O·HQVHPEOH�GHV�LQWHUYHQDQWs. 


