
Ce règlement de fonctionnement fixe les modalités d'organisation, d'inscription et de fréquentation de l'ALSH ados (Accueil de loisirs
sans hébergement).

IMPLANTATION

Le Foyer des Jeunes est situé au sein du Centre social, siège social de l'association gestionnaire :
Association d'Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon (A.A.J.P.N.) 
Adresse : Espace Rousseau – 87800 NEXON
Tel : 05.55.58.11.05 - Mail : pij.nexon@wanadoo.fr  - foyerdesjeunesnexon@gmail.com - Site Internet : www.aajpn.fr

Représentée par son président Daniel FAUCHER et son directeur Pierre GAROT

HORAIRES D'OUVERTURE

HORS VACANCES SCOLAIRES
> Du LUNDI au VENDREDI de 14h à 19h (13h à 19h le MERCREDI),
> Le SAMEDI sur projets spécifiques uniquement.

EN PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES
> Du LUNDI au VENDREDI de 14h à 18h30

Ces horaires sont modulables en fonction des activités (possibilité d'ouverture en matinées ou soirées pour certaines actions spécifiques)

FONCTIONNEMENT

Le Foyer des Jeunes est une structure destinée à l’accueil des jeunes de 12 à 17 ans. 
Il est également ouvert aux jeunes à partir de 11 ans scolarisés en classe de 6ème.

Cet accueil se décompose en deux parties  :
> le foyer des jeunes, ouvert à tous et d’accès libre, favorisant les rencontres, les échanges, la détente mais aussi l’émergence de
projets,
> des activités plus structurées ( sorties, ateliers, projets jeunes, séjours…) réparties sur l’ensemble de l’année nécessitant une
inscription accompagnée d'une autorisation parentale.

Un protocole d'accueil est mis en place pour favoriser l'accueil d'enfants porteurs de handicap. Une rencontre avec les familles est
organisée afin de le définir.

FORMALITES D'INSCRIPTION

L'accueil des jeunes au sein du Foyer des jeunes implique le paiement de l'adhésion annuelle à  l'Association d'Animation et de
Jeunesse du Pays de Nexon  d'un montant de 9 euros.  L'adhésion est valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante
quelque soit le moment de souscription de cette adhésion. 
Ce paiement doit être accompagné d'une  fiche d'inscription signée par l'adhérent et son responsable légal. Une  fiche sanitaire
associée à cette fiche d'inscription remise aux familles doit aussi être remplie afin de rendre l'inscription effective. 
Pour chaque nouvelle inscription, une rencontre est organisée entre l'équipe d'animation, le jeune adhérent et ses responsables
légaux (ou l'un d'entre eux).

Un programme d'activités est établi régulièrement (tous les deux mois) conjointement avec les jeunes fréquentant l'ALSH ados. 
L'inscription aux activités ou sorties nécessite que l'autorisation parentale (jointe au programme) soit remplie par le responsable
légal de l'enfant.

Pour  la  participation  aux  séjours  d'été  ainsi  que  celle  aux  sorties  nécessitant  des  informations  particulières  (journée  ski  par
exemple), des fiches d'inscription spécifiques devront être complétées par les familles.

La participation aux activités nautiques telles que le catamaran ou le canoë nécessite un test PAN (Pratique d'Activités Nautiques)
délivré en piscine.
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
Foyer des Jeunes – ALSH ADOS NEXON



MODALITES D'ACCUEIL 

En fonction du choix effectué par leurs responsables légaux  au moment de l'inscription, les jeunes peuvent fréquenter le lieu avec
des horaires libres ou imposés par leurs responsables légaux (à renseigner sur la fiche d'inscription).

L'accès à la salle informatique du centre social est autorisé pour les jeunes dans la limite de 4 heures par semaine, sous réserve de
l'autorisation de leurs responsables légaux (à renseigner sur la fiche d'inscription).

L'ALSH Ados n'est pas équipé de service de restauration collective. Il peut néanmoins être ouvert sur des journées entières pour la
mise en place de certaines activités ou sorties. Dans ce cas, les jeunes et leurs familles seront informés afin de prévoir un repas
froid.
 
Des tenues adaptées peuvent être demandées dans le cas de pratiques sportives, d'ateliers créatifs ou de bricolage. 

L’Association est assurée en responsabilité civile pour les locaux, le personnel, les enfants, ainsi que les activités et transport qu’elle
organise auprès de la MAIF Associations et collectivités.

CONDITIONS D'ACCUEIL 

Le Foyer des Jeunes/ Bar Sans Alcool vise à accompagner et à guider les adolescents du Pays de Nexon sur leur temps libre et dans
leur apprentissage de la vie en société. Il a pour objectifs de favoriser l’épanouissement, la socialisation, la responsabilisation et
l’engagement des jeunes. (cf. Projet pédagogique)

Le Centre social accueille différentes activités et différents publics. Comme tout lieu d'accueil, la vie en collectivité exige le respect
des personnes présentes. Le jeune s'engage aussi à  respecter les locaux et le matériel. Le  nettoyage et la propreté des locaux
incombent à ceux qui les utilisent. Aucune dégradation volontaire ou vol ne sera toléré. En cas d'indiscipline notoire, d'incidents
répétitifs et/ou graves, de comportement violent ou incorrect, de non-respect du présent règlement de fonctionnement, l'équipe
d'animation avertira les responsables légaux du jeune adhérent et les convoquera pour un entretien relatif à l’événement. Des
mesures pourront être appliquées: avertissement, exclusion de quelques jours, exclusion définitive. Une réflexion aura lieu sur la
notion de réparation et la sanction sera éventuellement complétée, en fonction des cas, par une obligation de réparer le dommage
causé. 

La consommation de tabac, alcool ainsi que tous produits illicites est formellement interdite dans les locaux.

Le non-respect de ce règlement engagera la responsabilité individuelle du jeune adhérent et de ses responsables légaux , de-même
que tout acte ou nuisance effectué à l’extérieur des locaux.

TARIFICATION et MODALITES DE PAIEMENT

Les passeports jeunes de la CAF ou aides aux temps libre de la MSA peuvent être déduits du prix de l'activité sous réserve du 
justificatif fourni par les familles. 

D'autres aides précisées sur la fiche d'adhésion et le programme d'activités peuvent aussi être utilisées pour le règlement (tickets 
loisirs CAF par exemple). 

L’EQUIPE D’ANIMATION

Elle est composée de salariés permanents de l’Association d’Animation Jeunesse du Pays de Nexon : 

 Jérôme Gauduchon, directeur (BEATEP activités sociales et vie locale, BAFA, BAFD, PSC1)
 Pierre Garot, directeur-adjoint (BAFA complet, BAFD en cours, DUT Carrières Sociales option « Animation Socio-Culturelle », 

PSC1)
 Annabelle Monnerie, animatrice jeunesse (BAFA, DEJEPS en cours, PSC1)
 Sandrine Dutaud, animatrice (BAFA, PSC1)

Elle peut être complétée, pour certaines actions spécifiques, d'autres animateurs salariés ou bénévoles. 
Des intervenants extérieurs peuvent aussi être sollicités pour l'encadrement d'activités le nécessitant.
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