
ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES DE LANVALLAY : 

Le « LOCAL Jeunes » 

Règlement intérieur 
Cette structure d’accueil est habilitée par le ministère de la Jeunesse et des sports. 

 

L’ALSH Jeunes est un service municipal de la commune de Lanvallay. Il  fonctionne dans le cadre 

du projet éducatif de l’organisateur au sein duquel le service Jeunesse applique le projet 

pédagogique. 

 

L’adhésion du jeune implique sa participation dans la vie du local. 

Elle n’est pas simplement un faire valoir aux activités et à l’accueil proposé 
mais représente bien un investissement personnel du jeune qui pourra donner 
de son temps et de son énergie à des actions telles que la programmation 
des activités, la conception d’animations, l’aménagement ou le 
réaménagement du Local, la révision du fonctionnement de la structure, etc. 
 

FONCTIONNEMENT : 

 
Public accueilli, périodes d’ouvertures et lieux : 

 

L’accueil est ouvert à tous les mineurs en âge de fréquenter collège et lycée. 

Les jeunes domiciliés à Lanvallay, Tressaint et Saint Solen ont un accès prioritaire, les jeunes 

hors commune peuvent tout de même intégrer la structure d’accueil et les activités mise en place 

par l’équipe d’animation dans la limite des effectifs règlementaires. 

 

Le lieu d’accueil se situe Place d’Alsace, à côté de l’école élémentaire.  

 

Horaires et jours d’accueil : 

 

L’accueil ouvre les mercredis, samedis de 14h à 18h et les Mardis, Jeudis et vendredis de 16h30 

à 18h30 ainsi que pendant les vacances scolaires. 

Ceux-ci peuvent être modifiés en fonction des habitudes de fréquentation des utilisateurs, des 

contraintes de fonctionnement, ou à la demande des adhérents (avec la validation des élus de la 

commune). 

Des ouvertures ponctuelles, particulières peuvent être mises en place à la demande des 

adhérents en fonction des disponibilités des animateurs. 

N° de téléphone : 02.96.41.28.42 

 

Accès au local : 

 

Le jeune et sa famille doivent choisir en concertation avec l’animateur la formule d’accès au local 

la plus approprié au jeune inscrit :  

- une formule d’ « accès encadré » dans laquelle le jeune viendra puis partira du local 

accompagné par au moins l’un de ses parents. (F1) 

- Une formule d’ « accès autonome » dans laquelle le jeune pourra fréquenter le local 

librement, étant simplement tenu d’indiquer ses horaires d’arrivée et de départ sur une 



feuille d’émargement. A ce titre, l’animateur ne peut être tenu pour responsable des 

éventuels agissements du jeune effectués en dehors de l’enceinte du local pendant les 

heures d’ouverture. (F2) 

 

Dans tous les cas le jeune devra se signaler auprès de l’équipe d’animation en arrivant au local et 

remplir la feuille d’émargement. 

 

La feuille d’émargement : 

 

En arrivant au local, le jeune devra indiquer son nom, prénom, son heure d’arrivée dans la 

structure, puis en partant il complètera par l’heure de départ et sa signature qu’elle que soit sa 

formule d’accès. 

Cet outil permettra un suivi de la fréquentation du lieu d’accueil ainsi qu’une protection juridique, 

le jeune ne sera sous la responsabilité de l’équipe d’animation qu’après avoir « émargé ». 

 

L’équipe d’animation : 

 

Un responsable d’animation BEESAPT 

Le taux d’encadrement, soit  1 animateur pour 12 jeunes respecte la réglementation. 

L’équipe d’animation pourra être ponctuellement complétée par un ou plusieurs animateurs, 

stagiaires ou diplômées à l’occasion de sorties, ou pendant les périodes de vacances scolaires. 

 

Effectifs / capacités d’accueil : 

 

La capacité d’accueil est fonction du nombre de personnes disponibles à encadrer et de leur 

niveau de qualification : 

1 animateur : 12 jeunes 

2 animateurs : 24 jeunes 

3 animateurs : 36 jeunes   

 

Inscriptions et tarifs :  

 

L’inscription administrative s’effectue au local pendant les permanences d’information. L’adhésion 

au local est gratuite. Les familles doivent remplir : 

- une fiche d’inscription administrative 

 et fournir : 

- une photocopie des vaccinations du jeune 

- Une attestation d’assurance extrascolaire de l’enfant 

 

Les sorties extérieures sont payantes selon un tarif fixé par délibération au Conseil Municipal. 

Un supplément tarifaire sera demandé aux familles hors commune. 

 

Toutes les inscriptions aux activités payantes qui ne seront pas annulées 24 heures à l’avance 

seront facturées. 

 

 

Sécurité : 

 

- L’équipe d’animation est responsable des jeunes, seulement pendant les horaires d’accueil, dans 

le local, ou le lieu d’activité en cas d’activité extérieure. 



- En cas de sortie extérieure, la famille devra compléter et signer une autorisation de sortie. 

- Enfin, toute défectuosité des matériels et équipements mis à la disposition des jeunes devra 

être signalée à l’animateur. 

 

Comportement :  

 

- Il est formellement interdit de fumer dans le local, article L.335-28 du Code de la Santé 

Publique.  

- Il est strictement interdit d’introduire et de consommer de l’alcool et autres produits illicites 

dans le local.  

- Si le cas se produit, la commune se réserve le droit d’une action récursoire contre les 

contrevenants dans toute action en responsabilité. 

- Les jeunes ne doivent apporter des objets de valeur. En cas de perte, de casse ou de vol, la 

mairie décline toute responsabilité. 

 

· Exclusions : 
Tout manque de respect, comportement incorrect ou cas de fautes graves pourra entraîner 

l’exclusion temporaire ou définitive du jeune par décision de l’équipe d’animation. 

 

Restauration :  

 

Les repas du midi ne seront pas assurés. Le jeune peut prévoir un pique-nique individuel pour le 

temps du midi si cela a été confirmé dans la semaine précédente, des goûters participatifs 

seront organisés au cours de l’année, chaque jeune pouvant apporter un gâteau à partager.  

 

Remise du règlement intérieur : 

 

Un exemplaire du règlement intérieur sera remis aux familles par le responsable lors de 

l’inscription de l’enfant. 

Le jeune et sa famille s’engage à respecter ce règlement intérieur. 

 

· Information : 
Le présent règlement sera affiché au local-jeunes et pourra être révisé de façon démocratique 
par les jeunes sous la tutelle de l’équipe d’animation. 
 
 


