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CONDE CLUB ADOS/ Lieu d’Accueil Loisirs de Proximité 
(LALP) 

Rappel des  Règles de Fonctionnement 
«	Si	l’information	ne	vient	pas	à	moi	je	vais	à	elle...	»	C’est	une	règle	simple. 

	
	
	

La	vie	en	collectivité	s’organise	autour	de	règles…	

Règlement	d’Organisation	Intérieur	(ROI) 

CONDE	CLUB	ADOS	Lieu	d’Accueil	de	Loisirs	de	Proximité 

Pour	les	11/17	ans	
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Notre	volonté	: 

Comment	 développer	 la	 responsabilisation	 des	 adolescents	 (11/17	 ans)	 dans	 l’expression	 de	 leur	 temps	 libre	 ?	Comment	 favoriser	 la	
responsabilisation	d’adolescents	plus	ou	moins	 livrés	à	 l’oisiveté	parfois	 reconnus	par	des	services	sociaux	afin	de	 les	 intégrer	dans	 le	cadre	
d’un	Club	Ados	en	Centre	Social	pour	les	rendre	acteur	de	leurs	loisirs	? 

Notre	Hypothèse	d’action	 :	Nous	considérons	qu’à	partir	de	 l’individuel	 (l’individu)	nous	pouvons	créer	du	collectif.	A	partir	de	 l’attente	de	
chaque	 ados	nous	 voulons	bâtir	 des	 «	 temps	d’activités	 éducatives	 »	 où	pourra	 s’exprimer	 les	 attentes	 de	 chacun	 tout	 en	développant	 de	
l’animation	collective	 (le	groupe).	Ainsi	nous	pourrons	traverser	 les	«	notions	»	de	responsabilisation	qui	seront	partagées	et	 les	notions	de	
respects	(des	autres,	des	choix,	de	budget,	etc...)	dans	nos	accueils. 

L’OBJECTIF	GENERAL	extrait	de	notre	projet	pédagogique	(disponible	sur	demande) 

Au-delà	de	l’accès	aux	loisirs... 

“	Faciliter	l’expression	et	la	participation	à	la	vie	publique	des	adolescents”. 

Il	 s’agit	 de	 favoriser	 l’expression	et	 la	 citoyenneté	des	 jeunes,	 en	 valorisant	 les	 compétences	 et	 les	 potentialités	 artistiques	 et	 sportives	de	
chacun,	en	prenant	pour	objet	d’expression	la	lutte	contre	les	discriminations	raciales,	les	inégalités	et	toutes	les	formes	d’exclusion.	L’action	
se	traduit	par	la	mise	en	place	de	groupes	de	paroles	co-animés	par	un	animateur	et	d’ateliers	de	projets	portés	par	les	jeunes	concernés	par	
l’action.	«	Utiliser	»	aussi	le	temps	ludique	des	temps	hors	scolaire	et	des	vacances,	pour	s’appuyer	sur	des	animations	qui	viseront	à	travers	les	
supports	 de	 loisirs,	 culturels	 et	 sportifs	 prétextes	 à	 agir,	 à	 organiser	 des	 réponses	 visant	 à	 appréhender	 les	 difficultés	 rencontrées	 par	 les	
jeunes,	à	organiser	et	à	promouvoir	des	solutions	au	service	des	autres,	de	l’engagement	“	citoyen	“	au	sens	noble	du	terme.	Le	public	ciblé	est	
constitué	par	des	jeunes	adolescents	entre	11	et	17	ans.	Le	territoire	concerné	est	la	commune	de	Condé/Escaut. 

Principes 

Le	Centre	Social	de	Condé,	établissement	laïc,	a	établi	la	charte	des	Centres	de	Loisirs	dans	la	continuité	de	la	Charte	de	vie	de	l’Association	des	
Centres	Sociaux	de	la	Région	de	Valenciennes	(A.C.S.R.V.).	La	charte	suivante	a	été	validée	le	3	Novembre	2005	par	le	comité	d’Usagers.	Elle	
pourra	être	modifiée	à	tout	moment	pour	améliorer	le	fonctionnement	des	Accueils	de	Loisirs.	
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Présentation 

Nos	Accueils	de	Loisirs	et	LALP	sont	organisés	par	le	Centre	Social	de	Condé	dans	le	cadre	du	Contrat	Enfance	Jeunesse	signés	entre	la	C.A.F	de	
Valenciennes	et	la	Ville	de	Condé	sur	l’Escaut.	Les	Centres	de	Loisirs	sont	déclarés	et	agréés	par	la	Direction	Régionale	de	la	Jeunesse	et	des	
Sports	 de	 Lille	 et	 le	 service	 de	 la	 Protection	Maternelle	 et	 Infantile	 du	Conseil	Général	 (pour	 les	moins	 de	 6	 ans).	 Ils	 reçoivent	 un	numéro	
d’agrément	 affiché	 dans	 le	 centre.	 Le	 projet	 éducatif	 de	 l’Association	 des	 Centres	 Sociaux	 de	 la	 Région	 de	 Valenciennes	 et	 le	 projet	
pédagogique	des	accueils	de	loisirs	sont	à	la	disposition	des	familles	et	peuvent	être	consultés	dans	le	Centre	Social. 

Fonctionnement	à	ce	jour 

Le	Centre	Social	de	Condé/Escaut	accueille	un	Lieu	d’Accueil	de	Loisirs	et	de	Proximité	(agréé	CAF	et	JS).	Ce	LALP	fonctionne	en	accueil	 libre	
d’entrée	et	de	sortie	pour	les	adolescents	à	partir	de	11	ans	jusque	17	ans.	L’accueil	libre	d’entrée	et	de	sortie	s’effectue	durant	les	horaires	
affichés	et	a	pour	ambition	de	travailler	avec	les	adolescents	à	la	réalisation	de	projets,	de	les	informer	des	animations	en	cours,	de	les	aider	
dans	leurs	initiatives,	vie	scolaire,	etc.... 

Pour	l’Accueil	Condé	Club	Ados	(Structuré	en	Accueil	de	Loisirs)	se	déclinent	comme	suit	:		 CONDE Club	Ados	11/17	ans	:	les	mercredis	après	
midi	 et	 Vacances	 Scolaires	 (sauf	 Noël)	 et	 potentiellement	 et	 ponctuellement	 des	 «	 sorties,	 séjours,	 ....	 ».	- Des	 groupes	 de	 8	 adolescents	
reparties	par	classe	d’âge	autour	d’un	animateur	qualifié	(BAFA)	devront	et	auront	la	possibilité	de	réfléchir	à	leur	programmation	d’activités	
selon	des	modalités	qui	seront	détaillées	avec	eux	(budget,	transports,	sécurité,	intérêt	pédagogique....) 

Informations 

Pour	 chaque	 période,	 des	 dépliants	 d’information	 sont	 distribués	 dans	 les	 établissements	 scolaires	 de	 la	 ville,	 sur	 notre	 site	 internet	
www.centresocialconde.fr	et	notre	page	Facebook	https://www.facebook.com/centresocial.condesurlescaut	ou	sont	disponibles	au	centre. 

Inscriptions 

Notre	nombre	de	place	est	 limité	et	 lié	au	budget/moyens	dont	nous	disposons	à	ce	 jour.	 L’adolescent	est	donc	accueilli	en	 fonction	du	
nombre	de	places	disponibles.	Une	inscription	est	nécessaire	pour	chaque	période	de	fonctionnement	AVANT	le	jour	d’accueil	ou	la	période	de	
vacances	(seules	les	inscriptions	payées	pour	la	période	concernée	seront	validées).	En	l’absence	de	justificatif,	toute	semaine	ou	jour	réservé	
sera	facturé	à	la	famille.	
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Formalités	:	Obligatoire	pour	VALIDATION	INSCRIPTION 

ü Le	 CLUB	 ADOS	 est	 réservé	 aux	 11-17	 ans	 uniquement	ü Notification	 du	 tribunal	 en	 cas	 de	 garde	 partagée	 ou	 totale	 de	
l’enfant	ü CARTE	 D’ADHESION	 OBLIGATOIRE	ü Fiche	 de	 renseignement	 complètement	 remplie	ü Fiche	 sanitaire	ü Frais	 de	
participation	ü Carte	Identité	(copie	à	faire)	–	Originaux	lors	des	Sorties	ü Carnet	Vaccinations	ü Copie	Carte	CAF	+	Sécurité	Sociale	+	
Carte	Sécurité	Sociale	Européenne	(sortie	Hors	France)	ü Brevet	natation	50	M	(souhaitable/obligatoire	pour	activités	nautiques) 

Encadrement 

Les	ados	sont	pris	en	charge	par	une	équipe	d’animation	composée	d’animateurs	qualifiés	BAFA,	de	stagiaires	et	de	volontaires	dans	le	respect	
de	la	réglementation	relative	à	l’accueil	des	mineurs.	Les	animateurs	sont	tenus	à	une	obligation	de	réserve	et	de	discrétion	sur	les	situations	et	
informations	 internes	 du	 Centre,	 ainsi	 que	 celles	 concernant	 les	 publics.	 Chaque	 animateur	 a	 obligation	 de	 faire	 état	 à	 la	 direction	 d’une	
situation	qui	peut	lui	paraître	préoccupante.	Les	équipes	sont	renforcées	par	la	présence	d’intervenants	extérieurs	diplômés	en	fonction	des	
activités	(VTT,	natation,	escalade...)	parfois	déléguées	à	un	prestataire. 

PARTICIPER	à	nos	activités	c’est	VIVRE	ENSEMBLE,	c’est	se	respecter	: 

Nous	rappelons	qu’il	s’agit	d’un	ACCUEIL	COLLECTIF	de	mineurs	assujetti	à	des	règles	de	vie	en	commun	et	à	des	obligations	législatives.	Que	
les	obligations	réciproques	des	deux	parties	 (accueillant/accueilli)	en	 la	matière	sont	nombreuses	dans	 l’intérêt	et	 la	satisfaction	de	chacun.	
Qu’en	aucune	mesure	il	s’agit	d’un	encadrement	et	d’activités	individuelles.	Bien	que	qualifiés	avec	le	BAFA,	nos	équipes	d’animations	ne	sont	
pas	 constituées	d’Educateurs	Spécialisés.	Le	comportement,	 le	 langage,	 la	 tenue,	 les	déplacements,	d’attitude	avec	 le	 reste	du	groupe,	 le	
respect	 envers	 son	 animateur,	 etc...des	 adolescents	 participants	 doit	 être	 compatible	 avec	 ce	 mode	 d’accueil	 et	 les	 règles	 de	 vie	 en	
collectivité.	Si,	après	rappel	des	règles	ici	énoncées,	l’adolescent	n’applique	toujours	pas	les	consignes	passées	par	son	animateur	nous	serions	
au	regret	de	l’exclure	temporairement	ou	définitivement	si	son	comportement	est	 jugé	contraire	au	bon	fonctionnement	de	nos	activités	et	
des	responsabilités	qui	sont	les	nôtres,	et	parfois	la	mise	en	danger	de	lui	même	ou	de	son	groupe. 

Lieu	d’inscription	et	d’accueil	:	POUR	LES	PLUS	DE	11	ANS	Au	centre	social	place	du	Hainaut	Condé/Escaut	EXCLUSIVEMENT	
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«	Si	l’information	ne	vient	pas	à	moi	je	vais	à	elle...	»	C’est	une	règle	simple. 
Compte	tenu	de	notre	mode	de	fonctionnement	les	horaires,	les	activités,	les	modes	de	déplacements	sont	variables	selon	le	programme	
établi.	Il	appartient	aux	responsables	légaux	de	l’enfant	d’en	prendre	connaissance	régulièrement	compte	tenu	des	modifications	potentielles	
(lieux,	 activités,	 horaires,	 ...)	 que	 les	 groupes	 d’adolescents	 autonomes	 sont	 amenés	 à	 faire	 dans	 les	 choix	 pédagogiques	 et	 d’activités	 (en	
fonction	de	la	météo,	des	modes	de	déplacement,...).	Ils	et	elles	sont	amenés	à	le	faire	quotidiennement.	Compte	tenu	que	chaque	adolescent	
est	 en	mesure	 de	 communiquer	 à	 ses	 responsables	 légaux	 son	 programme	 d’activités,	 lieux	 de	 départ,	 de	 retour,	 horaires,...et/ou	 que	
chaque	responsable	légal	d’un	adolescent	est	tenu	de	s’informer	de	son	programme,	le	centre	social,	et	l’équipe	d’animation	ne	peuvent	en	
aucune	mesure	être	tenu	responsable	de	la	non	information	sur	les	activités/horaires	d’accueil. 

Mode	de	déplacement 

Les	 adolescents	 sont	 amenés	 à	 se	 déplacer	 et	 à	 utiliser	 divers	moyens	 de	 transport	 (Baby	 car,	 Bus,	 train,	métro,	 tramway,	 ...)	 et	 par	 leurs	
propres	moyens	(à	pieds)	sous	la	responsabilité	de	leur	animateur	quand	ils	partent	du	centre	social	et/ou	reviennent	d’une	activité	à	ce	même	
point.	 Ils	sont	responsables	de	 leur	déplacement	en	dehors	de	cela.	 Ils	 leurs	appartient	de	bien	s’informer	des	horaires,	 lieux	de	départ	et	
consignes	avant	et	pendant	un	déplacement.	Ponctuellement	chaque	groupe	sera	amené	à	«	voyager	»	soit	en	train	(SNCF,	SNCB)	et	en	Baby	
Car	(9	places).	Les	règles	de	sécurité	et	de	vie	en	collectivité	s’appliquent	donc	à	tous.	Il	va	de	soit	que	les	consignes	de	respect	et	de	sécurité	
routières	doivent	être	respectés	par	tous	(port	ceintures	sécurité,...).	Dans	l’intérêt	de	tous,	et	de	chaque	adolescent	en	premier	lieu,	en	cas	
de	 non	 coopération	 à	 l’application	 des	 consignes	 l’adolescent	 sera	 exclu	 du	 centre.	 Pour	 tous	 les	 déplacements	 en	 Belgique	 la	 Carte	
d’Identité	Française	et	Carte	Européenne	de	Sécurité	Sociale	sont	OBLIGATOIRES	!	Pour	les	activités	nautiques	le	brevet	de	50	m	natation	est	
OBLIGATOIRE. 

Horaires	de	fonctionnement	:	Ils	sont	modulables	et	donnés	à	titre	indicatif.	Il	est	fréquent	que	ceux	ci	soient	modifiés	et	adaptées	aux	choix	
des	programmes	des	groupes.	Le	Centre	Social	ne	peut	être	tenu	responsable	du	non	respect	des	horaires	d’arrivée/départ	des	adolescents	
participants	ainsi	de	ce	qui	se	passe	avant	et	après	sa	prise	en	charge	dans	nos	activités.	Compte	tenu	de	la	tranche	d’âge	nous	considérons	
qu’ils	sont	en	âge	de	se	tenir	au	courant	des	horaires,	lieux	départ,	retour,	etc...	et	de	les	communiquer	à	leurs	responsables	légaux	(parents).	
Chaque	adolescent	(où	responsable	légal)	est	donc	tenu	de	s’informer	des	horaires	d’activités	et	des	lieux	de	départ/retour	de	l’activité	(des	
départs	peuvent	être	fixés	à	un	arrêt	de	bus,	ou	autres...).	Il	se	peut	aussi	qu’à	l’issue	d’une	activité	ou	d’un	retour	d’activité	(Ex	:	type	retour	
d’une	séance	de	cinéma	de	Valenciennes)	l’adolescent	soit	(à	sa	demande)	laissé	dans	le	bus	pour	«	profiter	»	du	mode	de	déplacement	(Ex	:	
pour	 un	 retour	 vers	 son	 domicile).	 Il	 appartient	 au	 responsable	 de	 l’enfant	 de	 nous	 signifier	 son	 refus	 de	 ce	 type	 d’aménagement	 dès	
l’inscription. 
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Pendant	l’été	:	le	Club	Ados	fonctionne	les	mois	de	Juillet	et	d’Août	(Lundi	au	Vendredi	avec	des	horaires	variant	et	modulables	donnés	à	titre	
indicatif	 entre	 9h30	 jusque	 12H	 (repas	 possible	 sur	 place	 possible)	 et	 de	 13H30	 à	 18H*.	 *	 Les	 horaires	 sont	 donnés	 à	 titre	 indicatif	 et	
déterminés	en	fonction	du	programme	établi	par	les	groupes	avec	leurs	animateurs.	Il	appartient	aux	responsables	légaux	de	l’enfant	d’en	
prendre	connaissance.	Il	n’y	a	pas	de	restauration	collective	pendant	les	deux	mois.	Toutefois	(l’Eté)	les	familles	qui	le	souhaitent,	peuvent	
fournir	un	repas	froid	à	leur	enfant	(à	maintenir	dans	de	bonnes	conditions	car	nous	ne	pouvons	pas	stocker	les	repas	ainsi	préparés)	pour	
qu’il	puisse	prendre	son	déjeuner	(midi)	dans	nos	locaux	(pendant	ce	temps	il	sera	libre	de	sortir	sauf	avis	contraire	des	parents	signifié	à	
l’inscription).	Un	pique	nique	pourra	 éventuellement	 être	 sollicité	 auprès	des	 familles	 uniquement	pour	des	 sorties	 à	 la	 journée	et/ou	des	
repas	pourront	être	pris	à	l’extérieur	du	Centre	Social	(Snack,...).		

Entrée/Sortie 

La	responsabilité	du	centre	social	n’est	plus	engagée	si	 le	 jeune	pour	des	raisons	personnelles	et	diverses	décide	de	partir	avant	 la	fin	de	
l’activité	qui	lui	est	proposée.	Le	centre	n’est	responsable	que	pendant	la	période	de	présence	effective	du	mineur	à	ses	activités	structurées	
(Hors	Accueil	Libre).	Seul	dans	le	cas	d’un	départ	anticipé	avant	la	fin	d’une	activité	nous	préviendrons	les	responsables	légaux	de	l’enfant.	Si	
cette	attitude	se	reproduit	il	ou	elle	pourra	être	exclue	définitivement. 

En	 cas	 de	 sortie	 en	 dehors	 des	 horaires	 de	 fonctionnement	 annoncés	 (ex	 :	 rd	 vous	 médical,	 etc...)	 l’adolescent	 et/ou	 un	 parent	 pourra	
reprendre	 l’enfant	 ou	 celui	 ci	 sera	 autorisé	 repartir	 seul	 si	 les	 parents	 ont	 averti	 expressément	 au	 préalable	 la	 direction.	Tout	 adolescent	
accueilli	est	considéré	comme	capable	de	se	déplacer	seul.	S’il	n’est	pas	autorisé	à	partir	seul	il	sera	donc	demandé	aux	parents	de	préciser	à	
l’inscription	s’ils	veulent	 récupérer	 leur	enfant	à	 la	 fin	d’une	activité	ou	 le	confier	à	une	tierce	personne	à	 la	sortie	du	centre.	Une	pièce	
d’identité	pourra	lui	être	demandée. 

Le	 Centre	 Social	 décline	 toute	 responsabilité	 en	 cas	 d’incident	 avant	 l’entrée	 et/ou	 après	 la	 sortie	 autorisée	 de	 l’enfant	 (seul	 ou	 avec	 ses	
parents).	L’accès	au	Centre	de	Loisirs	(sortie,	déplacement,...)	est	interdit	à	toute	personne	étrangère	au	service	et/ou	n’étant	pas	inscrite,	sauf	
autorisation	de	la	direction. 

Absences 

Pour	le	bon	fonctionnement	du	centre,	il	est	demandé	aux	parents	de	signaler	l’absence	de	l’enfant	(maladie	ou	convenance	personnelle).	Un	
certificat	médical	sera	exigé	pour	toute	demande	de	remboursement	en	cas	de	maladie.	Un	avoir	sera	proposé.	
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URGENCES 

En	cas	de	nécessité	absolue,	ce	sont	les	services	d’urgence	(SMUR,	pompiers)	qui	seront	amenés	à	intervenir	et	redirigeront	l’enfant	vers	les	
services	hospitaliers	publics.	Les	parents	seront	immédiatement	avertis. 

Santé 

Si	 l’enfant	 suit	 un	 traitement	 et	 que	 des	 médicaments	 doivent	 être	 donnés,	 les	 parents	 devront	 obligatoirement	 fournir	 une	 copie	 de	
l’ordonnance	et	une	autorisation	écrite.	Le	nom	de	l’enfant	sera	noté	sur	le	médicament	que	seule	la	direction	sera	habilitée	à	administrer.	Il	
est	 interdit	 d’introduire	des	 substances	 toxiques	ou	nocives	 à	 la	 santé	 (tabac,	 alcool,	 drogues..)	 dans	 le	 centre.	 Les	 responsables	 légaux	de	
l’enfant	sont	tenus	d’informer	à	l’inscription	le	centre	social	de	dispositions	particulières	de	santé	de	l’enfant	(régime,	contraintes	alimentaires,	
allergies,	...). 

Administration 

Pour	 inscrire	 leur(s)	 enfant(s)	 au	 centre	 de	 loisirs	&	 club	 ados,	 les	 parents	 doivent	 remplir	 une	 fiche	 de	 renseignements	 ainsi	 qu’une	 fiche	
sanitaire.	La	photocopie	de	l’attestation	de	Sécurité	Sociale/Mutuelle	ou	CMU	sur	laquelle	l’enfant	apparaît	ainsi	que	de	la	carte	allocataire	CAF	
sont	à	joindre	obligatoirement.	Il	appartient	aux	parents	de	signaler	tout	changement	(santé,	adresse,	situation	professionnelle...). 

Les	informations	contenues	dans	le	dossier	restent	confidentielles. 

Communication	virtuelle	(Web)	et	droit	à	l’image 

Toute	participation	à	nos	accueils	 loisirs	et	club	ados	entraine	 le	renoncement	du	droit	à	 l’image	des	participants.	En	effet	photos	et	vidéos	
pourront	être	prises	régulièrement	et	postés	sur	notre	page	Facebook	ou	notre	site	Internet. 

Coût	réel	et	prix	de	journée 

Avec	et	grâce	à	la	participation	financière	de	ses	partenaires	(Ville	de	Condé/Escaut,	CAF	du	Nord,	Etat	et	Conseil	Général	du	Nord)	le	Centre	
Social	est	en	mesure	de	proposer	un	ACCUEIL	LOISIRS.	Compte	tenu	de	notre	volonté	de	favoriser	la	participation	de	tous	à	nos	activités	nos	
tarifs	 sont	 spécialement	 étudiés.	 Toutefois	 il	 est	 important	 que	 chacun	 prenne	 conscience	 que	 les	 activités	 proposées	 quotidiennement	
(sorties,	 cinéma,	 laser	 games,	 bowling,	 etc...)	 ont	 un	 coût.	A	 titre	 indicatif,	 chaque	 groupe	 de	 8	 adolescent	 +	 1	 animateur	 disposera	 d’un	
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budget	activités	(été	2016)	de		€	par	semaine	(€/j	et	par	adolescent).	La	participation	financières	sollicitées	auprès	des	familles	par	adolescent	
ne	 constitue	 donc	 qu’une	 partie	 infime	 du	 financement	 des	 accueils	 loisirs	 (reste	 à	 notre	 charge	 aussi	 l’encadrement,	 les	 charges	 fixes,	 les	
transports,	etc...). 

Nos	Tarifs 

Les	tarifs	sont	étudiés	pour	favoriser	la	participation	des	familles	quelques	soient	leurs	ressources	et	le	nombre	d’enfants.	Ils	sont	disponibles	
sur	 notre	 site	 internet,	 affichés	 à	 l’accueil	 et	 remis	 aux	 parents	 lors	 des	 inscriptions.	 Une	 participation	 financière	 supplémentaire	 et	
exceptionnelle	pourra	être	demandée	pour	une	activité	spéciale 

Restauration	(hors	période	Eté	et	mercredi) 

Les	repas	sont	fournis	par	une	société	de	restauration	collective	et	consommés	au	restaurant	municipal.	Il	appartient	aux	parents	de	signaler	
les	allergies	alimentaires	et	régimes	particuliers	de	leurs	enfants	sur	la	fiche	d’inscription	et	lors	de	l’inscription	à	chaque	période	de	vacances. 

Assurances 

Notre	 assurance	 (MACIF*)	 couvre	 les	 dommages	 corporels	 à	 l’adhérent	 (les	 enfants	 et	 le	 personnel	 du	 centre	 de	 loisirs).	 Elle	 intervient	
éventuellement	en	complément	de	l’assurance	familiale,	de	la	sécurité	sociale	et	de	la	mutuelle	de	la	famille.	Ne	sont	pas	compris	les	dégâts	
sur	les	biens	(lunettes,	vêtements,	bijoux,	objets	personnels,	argents,	etc...)	Nous	vous	conseillons	de	vérifier	votre	propre	contrat	d’assurance	
pour	ce	type	de	situation.	Le	centre	social	décline	toute	responsabilité	en	cas	de	vol	ou	de	perte	de	bijoux,	vêtements,	argent,	téléphone,	
console	de	jeux,	bris	de	lunettes....	ou	d’objets	apportés	par	les	enfants	lors	des	activités. 

*	contrat	sur	demande	à	l’ACSRV 

Règles	de	vie	et	sanctions 

Un	exemplaire	de	ce	R.O.I	(avec	des	annexes	éventuelles	type	contrat	de	participation)	est	remis	à	chaque	famille	à	l’inscription.	Les	parents	
l’acceptent	dès	qu’ils	inscrivent	leur	adolescent.	Ce	ROI	est	disponible	sur	le	site	web	du	centre.	Il	énonce	les	principes	pour	«	Bien	et	mieux	
vivre	 ensemble	 ».	 Pour	 permettre	 à	 chaque	 adolescent	 de	 profiter	 au	mieux	 des	 activités	 qui	 lui	 sont	 proposées,	 il	 se	 doit	 d’adopter	 un	
comportement	 respectueux	 des	 règles.	 En	 cas	 de	 non	 respect	 l’inscrit	 pourra	 s’exposer	 à	 des	 «	 sanctions	 disciplinaires	 »	 allant	 de	
l’avertissement	à	l’exclusion	temporaire	ou	définitive	(sans	remboursement). 
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Un	permis	de	bonne	conduite	pourra	être	remis	à	 l’adolescent	à	son	arrivée	au	centre	pour	 le	responsabiliser.	 Il	a	pour	objectif	de	 laisser	à	
l’adolescent	 l’initiative	 de	 bien	 ou	mal	 se	 comporter	 (par	 rapport	 aux	 règles	 de	 vie)	 pour	 récolter	 ou	 pas	 la	 valorisation	 de	 sa	 bonne	 ou	
mauvaise	conduite.	Dans	 le	cas	d’une	faute	plus	grave	(vol,	violence	physique	ou	verbale...),	 les	parents	seront	avertis	et	convoqués	afin	de	
déterminer	ensemble	les	sanctions	applicables.	Une	exclusion	temporaire	voire	définitive	(sans	remboursement)	pourra	être	prononcée	après	
discussion	avec	les	parents. 

Nous	comptons	sur	les	familles	pour	collaborer	à	l’application	de	ce	permis	de	bonne	conduite	pour	le	bien	être	de	tous. 

Si	votre	enfant	est	FUMEUR	merci	de	nous	en	informer.	Nous	rappelons	que	la	cigarette	est	INTERDITE	en	Accueil	Loisirs.	Toutefois,	plutôt	que	
de	jouer	à	cache	cache	avec	lui,	des	«	aménagements	»	peuvent	être	établis	en	accord	entre	le	jeune,	l’animateur,	les	parents	et	la	direction...à	
la	demande	des	parents 

Tous	les	PARENTS	des	enfants	inscrits	au	LALP	(Libre	ou	accueils	loisirs)	déclarent	avoir	pris	connaissance	de	la	Charte	des	Centres	de	Loisirs	
du	Centre	Social	de	Condé	et	y	adhérer. 

	
	
	

 


