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1) Présentation/encadrement 

L’Espa e jeunes, situé 12 et 14 rue Cécile Ravallec, est destiné aux jeunes âgés de 10 à 17 ans.  

Les jeunes sont encadrés et sous la espo sa ilit  d’a i ateu s diplô s selon la règlementation. 

1-1 Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)  

 

Il est déclaré auprès du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (sous contrat 

enfance-jeunesse avec la Caisse d’Allo atio s Fa iliales). 

 

1-2 Accueil libre 

C’est u  lieu de loisi s, de e o t es, d’ oute, d’ ha ges, de dis ussio s, d’e p essio s et 
d’a i atio s. Les jeu es peuve t s’  e d e librement et y pratiquer différents loisirs, écouter de la 

musique, jouer au baby-foot, au illa d, li e… e  p se e d’u  a i ateu . 

2) Fonctionnement/modalités 

Des activités sont organisées, le mercredi, le samedi, et tous les jours selon planning, lors des petites 

et grandes vacances scolaires. 

Les activités sont établies selon un planning dispo i le à l’Espa e Jeu es, en mairie et consultable sur 

le site web municipal.  

Les horaires sont variables et modulables. 

Parmi les animations proposées, certaines sont organisées e  o pl e ta it  ave  d’aut es 
communes. 

Un projet éducatif et pédagogique de la commune est rédigé et disponible pour les familles. 

2-1 Espace Jeunes et activités ALSH  

La Mairie décline toute responsabilité pour tout évènement survenu avant et après les horaires 

d’ouve tu e et de fe etu e. Le t ajet du jeu e de so  do i ile au lieu d’a tivit  ou d’un lieu 

d’a tivit  à u  aut e e sau ait t e p is e  o pte da s la espo sa ilit  de l’o ga isateu .  

La espo sa ilit  de la Co u e ’est e gag e ue pe da t les a tivit s au  heu es et lieu  p is, 
annoncés dans le programme. 

Le jeu e pa ti ipa t s’e gage à e pas uitte  l’a tivit  ava t sa fi . 

Le respo sa le légal doit s’assurer de la prése e de l’a i ateur ava t de déposer so  e fa t. 

2-2 Accueil libre 

Pe da t les ho ai es d’ouve tu e de l’espa e jeu es, e  deho s des a tivit s p og a es, les jeunes 

ne sont à aucun moment tenus de rester sur la structure et peuve t alle  et ve i . L’ uipe 
d’a i atio  e peut t e te ue espo sa le des ve tuels agisse e ts du jeu e effe tu s en dehors 

de l’e ei te du lo al pe da t les heu es d’ouve tu e. 

 

 



 

  

 

3)  Inscription 

3-1 Co ditio s d’i s riptio  aux a tivités et séjours : 

L’i s iptio  a uelle est o ligatoi e pou  pouvoi  pa ti ipe  au  a tivit s et s jou s. Elle doit être 

accompagnée des documents mentionnés ci-dessous : 

- *Fiche de renseignements, dûment remplie et signée par le représentant légal (fiche 

annuelle)  

- *Fiche sanitaire de liaison complétée et signée par le représentant légal  

- P ojet d’a ueil i dividualis  (PAI) pour les jeunes concernés par des allergies ou des 

problèmes de santé. 

- Certificat médical de moins de 3 ans selon la réglementation en vigueur. 

- Assurance responsabilité civile – Vérifier auprès de votre assureur que votre enfant soit bien 

couvert pour tous dommages corporels quelle u’e  soit la ause. 
- Test d’aisa e a uati ue pour les activités nautiques (sur engin flottant) – conforme à 

l’a t  du 5 av il  du ode l’a tio  so iale et des fa illes. 
- Présentation de l’attestatio  de quotient familial CAF ou du de ie  avis d’i positio . 
- Règlement signé pour acceptation 

 

Aucune inscription aux activités et aux séjours ne sera prise par téléphone ou par courrier. 

* Documents disponibles en téléchargement sur le site de la commune ou à l’accueil de la airie et 
à l’espace jeu es. 

3-2 Conditions de participation aux activités et séjours 

 èt e adh e t à l’espa e jeu es. 
 Avoi  e pli les o ditio s d’i s iptio s et fourni tous les documents demandés ci-dessus. 

 Etre inscrit à l’a tivit  ou au séjour dans la limite des places disponibles ; u e liste d’atte te 
se a ta lie e  as d’a tivit s affichant complet. 

 S’ t e a uitt  du o ta t de l’a tivit  ou du séjour. 

 Cha ue a tivit  fait l’o jet d’u e i s iptio  sp ifi ue o po ta t l’a o d du espo sa le 
du jeune pour la pratique des activités choisies. 

4) Tarification 

L’e se ble des tarifs so t votés par le conseil municipal et peuvent être révisés. 

4-1 Adhésion annuelle 

Le paiement de € d’adh sio  est o ligatoi e et est vala le pou  l’a e ivile. Elle est payable dès 

l’i s iptio  à la première activité. 

Elle pou a t e evue selo  les politi ues d’aide de la CAF. 

4-2 Les activités 

Une participation financière est demandée pour certaines activités, calculée selon leurs coûts. 

Le paie e t des a tivit s s’effe tue les jou s d’i s iptio  o t e e ise de ti kets d’a tivit s. 

Seules les tarifications portant sur des mini-camps/séjours, stages, grandes so ties ou a tivit s d’u  
montant supérieur à 14 euros seront calculées en fonction des ressources des familles en appliquant 



 

  

 

le barème fixé, en vertu du dernier uotie t fa ilial fou i pa  la CAF Caisse d’Allo atio  Familiale). 

Si vous ’ tes pas allo atai e, il vous se a de a d  vot e de ie  avis d’i positio .  

Les coefficients familiaux 1 et 2 correspondent aux quotients familiaux CAF de 0 à 1144. Les 

coefficients familiaux 3 et 4 correspondent aux quotients familiaux CAF de 1145 et au-delà. 

 

4-3 Modalités de remboursement 

E  as d’a se e ou d’a ulatio  du fait du pa ti ipa t, l’a tivit  ’est pas e ou s e sauf aiso  
médicale, a ide t… . 

L’a se e doit t e sig al e à l’ALSH Jeu esse – Espace Jeunes, au plus vite et au moins 24 heures 

ava t l’a tivit . 

E  as d’a ulatio  de l’a tivit  du fait de l’o ga isateu , ou à la de a de de la ai ie, pou  aiso s 
climatiques ou en cas de force majeure, ou pour raisons médicales ou accidentelles de la part du 

participant, un avoir est proposé sur les prochaines activités de même valeur.  

 

5) Assurances/responsabilité 

La mairie de Moëlan-sur-Me  est titulai e d’u  o t at d’assu a e « responsabilité civile » auprès 

d’u e o pag ie ag e ouv a t les is ues i h e ts au  a tivit s du e t e. 
Les jeu es doive t t e ouve ts pa  u e assu a e espo sa ilit  ivile, l’assu a e i dividuelle 
accident est vivement recommandée. 

Il est de la responsabilité des parents de choisir des activités en rapport avec les capacités de leurs 

enfants. 

La ville de Moëlan-sur-Me  ’est pas espo sa le des v te e ts ou effets pe so els pe dus, vol s 
ou d t io s à l’i t ieu  des lo au , lo s d’u  s jou  ou d’u e a tivit  e t ieu e. Il est o seill  de 

e do e  à l’e fa t i o jets de valeu , i a ge t. 
Toute dégradation du matériel ou des locaux, commise par le jeune, engage la responsabilité des 

parents. 

 

 

6) Sécurité 

E  as de aladie ou d’a ide t su venu au centre, les animateurs en charge des jeunes sont 

autorisés à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par leur état de santé. 

 

7) I for atio  et utilisatio  d’i ter et 

La ise à dispositio  d’u  poi t i fo ati ue a pou  ut de e d e a essible cette technologie. 

Toutefois, certains usages ne peuvent être acceptés sur cet équipement, au regard de la législation. 

Il en est ainsi : 

 De la consultation de sites internet véhiculant : 

o Des propos racistes ou discriminatoire. 

o Des pratiques sexuelles réprouvées par la loi. 

o Des images à caractère pornographique. 



 

  

 

 De l’e voi et de l’ ditio  de fichiers, messages électroniques (e-mail) et pages web 

comportant des propos racistes ou discriminatoires, des informations ayant trait à des 

pratiques sexuelles réprouvées par la loi ou à caractère pornographique, des propos 

insultants ou diffamatoires. 

 De la diffusion sur internet de documents écrits, graphiques, visuels et sonores protégés par 

la loi su  les d oits d’auteu . 

 

8) Vie sur le centre 

Selon la nature des a tivit s ises e  pla e, les jeu es dev o t se u i  d’u e te ue vesti e tai e 
v te e ts, haussu es… , de at iels ga ts, e solai e… , e as eau, goûte s…  adapt s à 

l’a tivit  et au  s jou s effe tu s.  Des p isio s se o t fou ies à l’i s ription. 

Co e e  tout lieu de vie e  g oupe, le espe t est u e gle i po ta te. C’est pou uoi, tout 
a ue de espe t e ve s les aut es jeu es, e ve s l’ uipe d’a i atio , ou d’aut es pe so es, 

fe a l’o jet d’u e sa tio , appli u e e  fo tio  de la gravité de la faute. 

La o so atio  de iga ettes, d’al ool, et de d ogue est st i te e t i te dite, o fo e t au  
lois e  vigueu , da s l’Espa e Jeu es, et da s le ad e des a tivit s o ga is es ui ’o t pas lieu da s 
la structure. 

D’u e a i e g ale, l’usage, la d te tio  et l’i t odu tio  de toutes su sta es illi ites so t 
i te dits ai si ue les i st u e ts da ge eu  outeau , utte s… . 

Le rappel aux règles de savoir vivre en collectivité est réalisé par les animateurs, qui en appellent à la 

hi a hie et à l’ lu e  ha ge de la jeu esse, e  as de o -respect répété des consignes données, 

de comportement agressif, perturbant pour les autres jeunes. 

Les f e ts de l’ALSH Jeu esse Elu e  ha ge de la jeu esse, DGS, DSP, espo sa le de l’espace 

Jeunes), en concertation, pourront alors décider, après avertissement dûment motivé, et après 

convocation des parents, une exclusion partielle ou définitive du jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

A retour er à l’espa e jeu es et lors des i s riptio s : 

 

Date Acceptation par le représentant du jeune, 

en qualité de (père-mère ou tuteur) 

Acceptation par le jeune, 

 « Lu et approuvé » 

Signature du représentant du jeune, 

 

 

 

« Lu et approuvé » 

Signature du jeune, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


