
 

Préambule : 
 

L'accueil au sein de la Maison des jeunes impose l'adhésion au présent 

règlement intérieur du participant et de ses parents. Le présent règlement a 

été établi par l’équipe d’animation et validé par les élus de la commune afin 

d’assurer un bon fonctionnement et une bonne gestion de cette structure. 

Celui-ci a pour objet de définir les conditions de vie à l’intérieur et aux abords 

de la structure. Le règlement intérieur formalise donc les règles de vie et les 

points non négociables. Il doit être daté, signé avec la mention «  lu et 

approuvé ». Un exemplaire sera conservé par la famille. 

 

 

Article 1 : Objet de la maison des jeunes 

 

La maison des jeunes répond à un besoin des familles et propose aux jeunes 

un temps de détente, de loisirs qui permet tout d'abord de favoriser leur 

socialisation et leur autonomie, mais aussi de les amener à découvrir des 

activités culturelles, artistiques et sportives. 

Les jeunes âgés de 11 ans peuvent être accueillis à la MDJ jusqu'à la veille 

de leur 18ème anniversaire. 

 
 

Article 2 : Conditions d’accueil et responsabilités 

 
La maison des jeunes se situe au 1

er

 étage du complexe sportif situé route de 

créhal. 

 

Elle accueille les jeunes : 

- pendant les vacances, du lundi au vendredi sur certaines activités 

programmées et sur inscription 

 
Tout jeune souhaitant y venir doit s'assurer d'avoir retourné à l'équipe 

d'animation son dossier complet et signé par ses responsables légaux. 

 

 

Le dossier d'inscription comprend : 

 
OBLIGATOIRE 

 

– une fiche sanitaire 

– la signature du règlement intérieur 

– une photo (petit format/photomaton) 

 
FACULTATIF 

 

– une autorisation de droit à l'image 
 

 

Afin d'être pris en charge par l'équipe d'animation, tout jeune doit d’abord 

venir se présenter à un animateur à l’étage et s’inscrire sur la feuille de présence. 

Il est impératif que les familles soient vigilantes sur l'exactitude des 

renseignements fournis sur la fiche sanitaire car ils permettent d'avoir la 

démarche la plus adaptée en cas de problèmes (médicaux,...). Tout 

changement de situation ou de coordonnées, ainsi que toute information 

concernant le jeune  (problèmes de santé,...) doivent être signalés à 

l'animateur/rice jeunesse de la structure ainsi qu'à la coordonnatrice enfance 

jeunesse dans les plus brefs délais et  par écrit. 

Contact Alice LELIEVRE ; coordoenfancejeunesse@groix.fr/06-07-47-82-33 

 

 

 

Article 3 : Les tarifs 

 

Des tarifs ont été voté selon les activités proposées, séjours,… Cf délibération. 
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Article 4 : L'organisation générale 

 
La maison des jeunes est une structure ouverte. Les jeunes peuvent fréquenter 

librement cette structure et ont la possibilité d’aller et venir comme ils le 

souhaitent (à partir du moment où ils respectent les ateliers mis en place). 

 

En conséquence, le jeune est soumis à la responsabilité de l'équipe 

d'encadrement lorsque celui-ci : 

– Est à l'intérieur de la structure et qu'il a informé un animateur de sa 

présence 

– Est en activité, intérieure ou extérieure, avec un animateur 

– Est en sortie ou en stage avec un animateur et /ou intervenant 

Si le jeune quitte le local de la maison des jeunes, il n'est plus sous la 

responsabilité de l'équipe d'animation sous la responsabilité de ses parents.  Ce 

sont les parents qui restent responsables des jeunes mineurs en dehors de la 

structure et en dehors des activités proposés et encadrés par l’équipe 

d’animation. 

Article 5: les activités 

 

La MDJ est une structure d'accueil, d'échanges, et de rencontres ; un espace 

d'écoute et d'accompagnement. C'est aussi un lieu de mise en place de projets, 

d'ateliers et d'animations sportives et socioculturelles, où de stages, des sorties 

ainsi que la participation ou l'organisation de manifestation locale pourront être 

proposés. 

Les activités sont mises en place en concertation avec les jeunes (sport, arts 

plastiques, activités manuelles, ateliers cuisine). L'équipe d'animation met tout 

en place pour permettre au jeune d'accéder à un panel d'activités diverses et 

variées suscitant leur envie de s'ouvrir au monde. 

 

Les sorties sur le continent (piscine, bowling, patinoire, laser game, …..) sont 

aussi à l'initiative des adolescents. A chaque période de vacances scolaires une 

sortie est prévue pour les jeunes Concernant les sorties, nous sommes 

fortement liés aux contraintes horaires du bateau. Afin de participer à toutes 

sorties ou ateliers spécifiques, le jeune devra remettre à son animateur une 

autorisation parentale signée par le responsable légal. Si le jeune se désiste au 

dernier moment, il ne sera plus prioritaire lors d'une future sortie. Les 

animateurs sont garants du bon fonctionnement de ces temps afin d'instaurer 

un climat de respect et de confiance. 

 

Article 6: Les horaires 

 

Pendant les vacances scolaires, les horaires d'ouverture dépendent des projets 

mis en place par l'équipe. Généralement, les jeunes sont accueillis dès 14h 

jusqu'à18h ainsi qu’un soir par semaine pour des soirées à thème. 

 

 

Article 7 : communication et information 

 

Le service jeunesse informe les jeunes des programmes, sorties, plannings 

principalement via la page Facebook de la MDJ. Les plannings des vacances 

sont affichés dans les collèges et en mairie. Toutes les informations liées au 

service sont également indiquées sur le site de la commune www.groix.fr. 

L'équipe d'animation se tient à votre disposition pour tous renseignements au 

06-07-47-82-33 

Article 8: La responsabilité, le comportement, la vie collective 

 

►RESPECT DU MATERIEL ET DES LOCAUX 
Les jeunes sont responsables du matériel mis à leur disposition, ils doivent le 

respecter et l’entretenir (billard et ses accessoires, babyfoot, ping-pong, 
fauteuils,  réfrigérateur, minifour, micro-onde, bouilloire, jeux de sociétés, 
matériel d’art plastique, matériel de sport, …) 
Toute personne endommageant le bien appartenant à autrui, engage sa 

responsabilité. Les dégâts occasionnés seront pris en charge par le jeune ou ses 

parents. 

L’équipe d’animation décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou 

de détérioration. Les jeunes sont seuls responsables de leurs affaires. 

 

Les règles de vie sont mises en place pour faciliter la vie collective au sein de 

la MDJ. Au-delà des règles énoncées ci-après, des règles propres au 

fonctionnement de la MDJ et, discutées avec les jeunes sont également en 

vigueur au sein de la structure. Ces règles sont affichées dans le local. 

 

► RESPECT DE SOI ET DE L'AUTRE 
Chacun se doit d’avoir une attitude correcte, de part son comportement et son 

http://www.groix.fr/


vocabulaire. L’accès doit se faire sans discrimination. Toute cohabitation doit 

se faire dans le respect de l’autre, la neutralité, la laïcité et la tolérance. 

Chacun à la responsabilité d’entretenir le local de la maison des jeunes ainsi 

que ses alentours (Nettoyer les tables, faire sa vaisselle, ranger, descendre les 
poubelles, balayer l’intérieur et l’extérieur, …).Tout jeune se doit de venir à la 

maison des jeunes avec une tenue vestimentaire correcte. 

 

► RESPECT DE LA VIE DE GROUPE 

La loi Evin (LOI n° 91-32 du 10 janvier 1991) proscrit toute consommation 

de tabac dans les lieux publics : le tabac est interdit dans les locaux de la MDJ 

ainsi que dans l'enceinte du stade. L'alcool n'y est pas autorisé : aucune 

personne en état d'ébriété ne saurait être tolérée sur le site. L'article L.628 du 

code pénal interdit tout usage de produits stupéfiants. 

A noter que la cigarette électronique est aussi strictement interdite à la MDJ 

et aux alentours. 

 

Article 9: Les conséquences du non-respect des règles de vie 

 
En cas de manquement à ces règles, l'animateur jeunesse pourra sanctionner 

toute attitude qui mettrait en danger la vie du groupe. Ces sanctions pourront 

aller jusqu'à l'exclusion, sur proposition des animateurs jeunesse et par 

décision de la coordonnatrice enfance jeunesse en concertation avec la Mairie 

de Groix. 

Les frais de remplacement ou de réparation, pour toute détérioration du 

matériel, mobilier, ou locaux occasionnés par le jeune, seront à la charge de la 

famille. 

 

 

 

 


