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Règlement intérieur 

CLUB ADOS  

 2020 

 

 

 
Modalités d'Accueil : 
Le club ados accueille les jeunes Sétois âgés de 12 à 15 ans. 

Le règlement intérieur s’applique à toute personne fréquentant le club. 

Les jeunes sont placés sous la responsabilité de la commune dès leur prise en charge 

par les animateurs et durant le temps de leur présence.   
 
L’équipe d’animation : 
Le club ados est déclaré en qualité d’accueil collectif de jeunes sans hébergement 

auprès des services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Les règles 

d'encadrement et de fonctionnement sont donc précises et clairement définies par des 

textes. 

 

Horaires d'ouverture et lieux d'accueil : 
 

 École Paul LANGEVIN : Rue Pasteur Benoît, Sète.   

 Du lundi au vendredi durant les vacances scolaires. 

  

 

Offres d'accueil  :  
 

− A la journée : 9h30/18h30 repas tiré du sac (Micro-onde et réfrigérateur à 

disposition) 

− -A la demi-journée : 13h30 à 18h30 

 

Des mini-bus effectuent  une rotation le matin et le soir  au départ du centre de 

 loisirs du Cyber esp@ce et de la médiathèque André MALRAUX 
                         Départ 9 h 15 retour 18 h 15 
 Organisation de sorties exceptionnelles de 10h à 18h30, ainsi que des veillées 

de  19h00 à 22h00. 

 

 L'enfant n'est pas autorisé à quitter la structure seul. Toutefois, cette sortie peut 

s'organiser après une rencontre et un accord entre les parents et le directeur du centre 

(autorisation manuscrite des familles à remettre au directeur). 
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Modalités d'inscription : 
Vous devez constituer un dossier d'inscription délivré par le guichet unique de la 

mairie avec une liste de documents à fournir : 

 

• Une photo d'identité 

• Le dossier à compléter par vos soins 

• Un certificat de vaccinations à jour, délivré soit par le guichet unique (sur 

présentation du carnet de santé) soit par le médecin 

• Un test d'aisance aquatique (pièce jointe) 

• Une photocopie de l'assurance responsabilité civile ou extra-scolaire 

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

• Le paiement de la cotisation annuelle : 25,50 € /année civile auprès du guichet 

unique 

 

Cette inscription ne sera définitive qu’après le dépôt du dossier administratif complet. 
Tout changement de situation familiale (changement de numéro de téléphone, de 

domicile, divorce …) ou professionnelle doit être signalé. 

 

Participation aux activités : 
La participation aux activités et aux séjours proposés n’est valable que sous réserve 

des conditions décrites ci-dessous : 

- être inscrit au club ados, 

- respecter le règlement intérieur et les règles de vie collective propre à la structure, 

  

Certaines activités payantes nécessitant une réservation particulière (canoé, Karting, 

etc…) doivent s'effectuer et être acquittées auprès du Guichet Unique avant la sortie.  

 

Les mini-camps nécessitent une pré-inscription auprès du directeur. 

 

Modalités de participation : 
Aucune inscription aux activités et aux séjours ne sera prise par téléphone ou par 

courrier. En cas de dossier incomplet, la demande d’inscription sera rejetée. 

A son arrivée dans la structure, chaque jeune devra s’inscrire sur la fiche de présence. 

Ce listing doit être consultable à tout moment de la journée. 
 
Annulation : 
Par l’adhérent 
En cas d’absence pour convenance personnelle ou d’annulation injustifiée, aucun 

remboursement ne sera possible. 

 

Par la commune : 
De l'annulation d’une activité par le service découlera le remplacement ou le 

remboursement.  
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Santé : 
Toute maladie contagieuse devra être impérativement signalée par les parents. 

En cas d’urgence, ou d’accident grave, la direction fera appel aux moyens de secours 

qu’il juge les plus adaptés (médecin, pompiers …). Le(s) responsable(s) légal(aux) de 

l’enfant sera(ont) immédiatement prévenu(s). Le directeur veillera à prévenir la 

DRJSCS. 

 

Transports :  
En fonction des activités, les adolescents peuvent être transportés, en mini-bus, bus, ou 

en train.  

 

Vol et perte: 
Par mesure de sécurité, il est recommandé d’éviter d’apporter tout objet de valeur. 

Les jeunes sont seuls responsables de leurs affaires. La commune décline toute 

responsabilité en cas de vol, pertes ou détériorations commis à l’intérieur des locaux 

ou lors d’une activité extérieure. 
 
Dispositions relatives à la tenue et à l'hygiène : 
Une tenue décente est exigée et une attitude correcte est de rigueur. 

Aucun animal n'est accepté à l'intérieur des locaux, même tenu en laisse. 
 
Comportement, règles de vie et sanctions : 
Le participant devra prendre connaissance des règles de vie de la structure et s'engager 

à les respecter. Le non-respect de ces règles entraînera un renvoi temporaire ou 

définitif. 

 

Tout manquement au respect des règles peut entraîner, selon la gravité des faits : 

• Un courrier d'information aux familles.  

• Une rencontre des parents et du responsable afin de trouver une solution 

ensemble.  

• Une exclusion temporaire ou définitive de la structure si aucune 

amélioration n'est constatée ou en cas de faute grave. 
 
Aucun remboursement ne sera effectué pour motif de renvoi définitif. 
 
Modification du présent Règlement : 
Le présent règlement sera affiché dans les locaux du club ados. Ce règlement doit être 

obligatoirement signé par le responsable légal et l'adolescent puis joint au dossier 

d’inscription. 


