Les jeunes sont complètement associés aux règles de vie du centre. La structure est avant
tout un lieu d’apprentissage et d’expérimentation à la démocratie. L’équipe pédagogique
travaille en ce sens, c’est pourquoi ces règles sont rédigées et élaborées avec les jeunes.
Celles-ci peuvent être modifiées et améliorées par les jeunes à tout moment, après
concertation et acceptation de l’équipe d’animation.
En intégrant le Centre Ados, les jeunes s’engageront à :
Respecter les autres jeunes, les équipes d’animateurs, son entourage (matériel,
véhicule, espaces verts)
Ne pas avoir de comportement violent et ne pas user de vocabulaire grossier ou
indécent (les garçons doivent parler aux filles de manière respectueuse – l’inverse va
de soi aussi)
Ne pas mettre la musique trop forte
Ne pas utiliser les ballons et jeux extérieurs (raquette, batte de base-ball…) dans le
local
Remettre les jeux, coussins, objets... à leur place après utilisation
Respecter les règles d’hygiène, il y a de nombreuses poubelles jaunes et noires !
Ne pas monopoliser Internet, penser à partager l’accès, de même pour le baby-foot, la
console…
Ne pas jouer au ballon devant les locaux, l’espace étant relativement dangereux
Informer une personne de l’encadrement en cas de détérioration du matériel et des
locaux
Le jeune s’engage à chaque entrée et sortie à inscrire son nom, prénom, heure d’entrée
et de sortie. Une fois sortie du centre, le jeune, lorsque nous sommes en accueil libre,
n’est plus sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement
Ne pas voler le Centre Ados et les autres sous peine d’expulsion
Ne pas stationner motocyclettes et scooters devant le local, il y a un emplacement
prévu à cet effet ou demander les clefs du hangar
En vertu de notre rôle de protection des mineurs, nous ne pourrons pas accepter la
consommation de cigarettes, d’alcool, de produits stupéfiants, ainsi que le vol ou le
deal de ces produits. Tout jeune possédant ces produits ou venant à ne pas respecter
ces règles, sera exclu des camps ou du centre sans aucune possibilité de le réintégrer.

A……………………………….
Le………………………………
Nom et Prénom :……………………………………………..

□ J’accepte les règles de vie du Centre de Loisirs Communal Adolescent de Brie
Signature du jeune :

Signature des parents :

