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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 
Le point Information Jeunesse est un accueil de loisirs destiné aux jeunes âgés à partir de 

11 ans. Affilié à la direction départementale de la Cohésion Sociale, il est soumis à la 

réglementation en vigueur concernant la protection des mineurs, selon le code de l’action 

sociale et des familles.  

 

Dans ce cadre, les jeunes sont pris en charge par du personnel qualifié. Conformément à 

l’article R227-12 du code de l’action sociale et des familles. 

La structure  gérée par la municipalité de Pollestres est soutenue financièrement dans cette 

action par la Caisse d’Allocation Familiale dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 

Le règlement de la structure s’associe au règlement intérieur de la maison des associations, 

il est basé sur l’apprentissage des règles de vie en collectivité et a pour objet d’assurer la 

sécurité et le bien être de tous. 

 

ARTICLE 1 - Adhérents 
 

Pour bénéficier des locaux et des activités, toute personne doit :  

- s’acquitter d’une cotisation annuelle de 10€, fixée par le conseil municipal. 

- Être âgé de 11 ans au minimum 

- Résider en priorité sur la commune de Pollestres 

- Remplir tous les documents composant le dossier d’inscription. 

 

ARTICLE 2 - Les locaux, le matériel 
 

 L’usager s’engage à respecter tout le matériel qui est mis à sa disposition à l’intérieur des 

locaux comme à  l’extérieur : 

 

Le Rez de chaussée est composé d’un espace multimédia, d’un petit coin « cuisine » et du 

bureau de l’équipe d’animation. 

 

A l’étage, il est mis à disposition des adhérents, un billard, un baby-foot, un espace jeux vidéo 

(TV, console) et un espace détente composé de tables hautes et de tabourets. 

 

 La structure dispose également de matériel sportif qui peut être prêté aux jeunes adhérents 

comme des ballons et des cages de foot, des boules de pétanque et une table de ping-pong est 

également disponible.     

 

ARTICLE 3 - Le fonctionnement 
 

Semaine type ouvert au public : (hors vacances scolaires) 

 

Mercredi    14h00-18h30  

Samedi    14h00-18h30  

 

Semaine type vacances scolaires ouvertes au public :  

Du lundi au vendredi (en fonction du programme d’activité des vacances) 

 

 



ARTICLE 4 -  Les activités / Les animations 
 

Tout adhérent souhaitant participer à une activité/projets/sorties…sera chargé de :  

- s’inscrire dès réception du programme, et dans la limite des places disponibles, régler 

le montant de l’activité en amont. Prévenir le service en cas d’absence pour permettre 

à d’autres adhérents de participer. Aucun remboursement ne sera possible, un avoir 

sera effectué valable pour une prochaine activité. 

 

ARTICLE 5 - Responsabilité 
 

La responsabilité de l’équipe est de veiller à la sécurité et au bien être des usagers. Pour ce 

faire, elle se doit d’appliquer le règlement de la structure. 

L’équipe d’animation ne peut être tenue pour responsable en cas de vols dans la structure  et 

pendant les activités. Chaque jeune est responsable de ses affaires et doit y veiller 

personnellement.  

Afin d’éviter des incidents, l’équipe d’animation conseille à ses adhérents de n’emmener 

aucun objet de valeur lors d’activité / séjour. 

 

ARTICLE 6 - Comportement 
 

- les jeunes sont tenus de respecter l’équipe d’animation et les intervenants que ce soit à 

l’intérieur des locaux, ou à l’extérieur, lors d’une quelconque activité ou sortie. 

- Ils doivent  veiller au matériel mis à leur disposition dans la structure ainsi qu’aux 

équipements extérieur. 

- Tout acte à caractère raciste et discriminatoire dans les locaux est totalement prohibé 

et sera sanctionné d’une exclusion définitive. 

- Toute violence verbale ou physique sera sanctionnée. 

 

ARTICLE 7- les sanctions 

 
Tout manquement au règlement engendrera des sanctions ! 

Celles-ci seront prononcées par l’équipe d’animation, et en accord avec l’élue à la jeunesse de 

la collectivité, selon la gravité de l’incident. 

 

Les différentes sanctions : 

- Avertissement  

- Exclusion temporaire de la structure et des activités qu’elle propose 

- Exclusion définitive 

  

* Les parents seront informés du comportement inadapté de leur enfant si l’équipe 

d’animation le juge nécessaire. 

 

 

 
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE                  NOM ET PRENOM DE L’ADHERENT 

Signature précédée de la mention                                     Signature précédée de la mention  

   « lu et approuvé »                                                               « lu et approuvé » 

 

 

 

 

    

  

 

 



   

 


