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I. L’ASSOCIATION ARCHIPEL 
 

A. HISTORIQUE ET MISSIONS 

L’Association ARCHIPEL a été créée à l’initiative du Centre Socio-Culturel (CSC) Jean Paul 

Coste, dans le but de dissocier les missions du « CSC Jean Paul Coste » des projets de 

développement locaux conventionnées avec la Ville d’Aix-en-Provence sur les thématiques 

petite enfance, enfance, jeunesse et éducation populaire. L’Association ARCHIPEL reprend 

les projets développés sur les territoires des Milles, de Luynes et de La Duranne. 

Elle est gestionnaire de six Accueils Collectifs de mineur·es répartis comme suit :  

 ACM 3-11 ans : Agrément de 120 places, lieu : école Pierre Gilles de Gennes à La 

Duranne, 

 ACM 3-11 ans : Agrément de 100 places, lieu : école Simone Veil à la Duranne, 

 ACM 3-5 ans : Agrément de 40 places, lieu : école colline du Serre au Milles, 

 ACM 6-11 ans : Agrément de 60 places, lieu : école Marie Mauron au Milles, 

 ACM 11-17 ans : Agrément de 40 places, lieu : Espace jeunes au Milles, 

 ACM 11-17 ans : Agrément de 40 places, lieu : Collège de la Nativité, La Duranne. 

 

L’objet de l’Association ARCHIPEL qui a une mission d’intérêt général est de :  

 Porter collectivement des projets d’éducation populaire 

 Impulser et développer des accueils de loisirs petite enfance, enfance et jeunesse 

 Impulser et développer un travail de coéducation en lien avec les familles adhérentes 

 Porter des projets socio-culturels en lien avec les associations locales et/ou partenaires 

 Développer tout projet d’éducation populaire dans une démarche de développement 

social local 

 

L’activité principale de l’Association ARCHIPEL est l’élaboration, le développement et 

l’animation de projets éducatifs locaux auprès des mineur·es et de leurs familles sur les 

territoires des Milles, de Luynes et de La Duranne. 

 

B. VALEURS DE L’ASSOCIATION ARCHIPEL 

Au cours des réunions d’échanges, basées sur les valeurs fondatrices, proposées par le Conseil 

d’Administration, l’équipe encadrante de l’association a déterminé collectivement les valeurs 

autour desquelles  elle a  construit le projet pédagogique : 
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 Le respect de l’autre, le respect de son environnement et le respect de soi : mettre en 

place des actions collectives en prenant en compte les individualités tout en respectant le 

potentiel et la personnalité de chacun·e favorise « le mieux vivre ensemble ».  

 La citoyenneté : contribuer à l’émergence d’une conscience citoyenne chez les enfants 

et les jeunes, permettre à chacun·e de trouver sa place au sein de son quartier, de sa 

ville, de la société en général, comprendre chaque enfant  ou  jeune qu’ils et elles 

peuvent et doivent s’engager pour agir au sein de cette même société qui est la leur 

avant tout.  

 L’écoute, l’échange et le partage : que l’on soit enfant, jeune ou adulte, nous avons tous 

et toutes à apprendre les uns des autres tant en termes de savoirs, de savoirs être, que de 

savoirs faire.  

 L’entraide et la solidarité : c’est en vivant les uns avec les autres, en s’accompagnant avec 

bienveillance, que l’on peut agir contre l’exclusion et les discriminations.  

Affirmer ces valeurs et veiller à leur diffusion sur notre territoire, donne du sens à toutes les 

actions que nous menons à l’échelle et à la mesure de chacun·e.  

 

II. PRÉSENTATION DE L’ACM DE LA DURANNE  
 

A. LE PUBLIC 

   

L’agrément accordé par la DRJSCS
1

 nous permet d’accueillir les jeunes de 11 à 17 ans. Les 

jeunes accueilli·es seront originaires du territoire d’Aix en Provence et plus de 50% sera 

scolarisé en dehors du collège de la Nativité. 

On observe sur nos différents secteurs pour l’année 2018/2019, qu’une majorité de 11-14 ans 

sont adhérent·es (collégien·nes) par rapport aux 14-17 ans (lycéen·nes).   

L’étude sociologique de ce territoire sur la période entre le 01/01/2018 et 31/12/2018 prenant 

en compte le Quotient Familial (QF), atteste d’une mixité sociale. Environ 60 % de la 

population possède un quotient familial supérieur à 1000 euros contre 40 % avec un quotient 

familial inférieur à 1000 euros.  

 

 

                                                 
1

 Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale 
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B. LES LOCAUX 

 

Pour nous permettre d’accueillir le public, le Collège de la Nativité met à disposition : 

 une salle polyvalente de 100 m², 

 des sanitaires,  

 un terrain multisport, 

 une cour de récréation. 

 

C. LES PARTENAIRES 

 

Nos partenaires institutionnels sont :  

 la CAF, 

 la Ville d’Aix en Provence, 

 la DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale), 

 la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France,  

 le Collège de la Nativité 2. 

 

Nos Partenaires « Associatifs », qui fonctionnent sur ce projet sont : 

 le Bureau d’Information Jeunesse, 

 l’association Saint-Michel, 

 l’association Duranne Animation, 

 le SESSAD
2

,  

 Prépa Sport. 

  

                                                 
2

 Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 
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III. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

A. CITOYENNETÉ 

Sur le plan juridique, la citoyenneté est définie comme le fait pour un individu d’être reconnu 

officiellement par l’Etat comme citoyen. 

Dans le cadre de l’éducation populaire, la citoyenneté implique d’autres principes. 

En effet, la citoyenneté est associée à des valeurs notamment de solidarité, de participation 

active à la collectivité, de respect, de responsabilisation, … 

Le centre de loisirs est un lieu d’expérimentation, de stratégies d’adaptation à d’autres jeunes, à 

des adultes, à des locaux, à des modes de penser et d’agir … C’est un lieu de vie collective avec 

le plaisir de découvrir, d’apprendre, de partager, de faire ensemble ; un lieu qui présente aussi 

des contraintes, des frustrations, des conflits, …  

Le centre de loisirs est une microsociété avec la richesse et la complexité de toute vie sociale.  

De ce fait, l’équipe pédagogique a une mission éducative auprès des enfants, son rôle ne 

consiste pas à « simplement »  organiser des jeux, des sorties ou  « faire garderie » mais bien à 

accompagner l’enfant dans sa construction, de lui permettre de créer du lien social, de 

s’épanouir, de découvrir, d’appréhender son environnement, et ce faisant de façonner son 

identité citoyenne. 

 

C’est conscient de ces enjeux majeurs que l’ensemble de l’équipe a construit le présent projet 

pédagogique.  Les objectifs pédagogiquesont été élaborés en adéquation avec les valeurs 

fondamentales citées plus haut.  

 

B. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

Les objectifs à atteindre sont issus des réflexions menées avec l’ensemble de l’équipe 

pédagogique au cours de différentes réunions :  

 Réunion avec les animateurs et animatrices pour discuter des valeurs que chacun·e 

souhaitait transmettre aux enfants. 

 Réunion avec les adjoint·es pédagogiques pour déterminer les objectifs en lien avec les 

valeurs dégagées par les équipes d’animateurs et d’animatrices. 

 Réunion avec les responsables de secteur et le Conseil d’administration pour approuver 

les objectifs pédagogiques. 



Objectif pédagogique 

numéro 2 

Objectifs opérationnels Moyens Critères Indicateurs 

qualitatifs 

Indicateurs 

quantitatifs 

Développer le citoyen en 

devenir : 

 Impliquer les jeunes 

dans la mise en place 

de projets, 

d’activités 

 Impliquer les jeunes 

dans la vie de la 

commune 

 Accompagner les 

jeunes vers une 

autonomie 

progressive 

Participer à la conception 

et à la mise en place d’un 

projet 

 

Mise en place de 

créneaux : 

-Projet Solidaire 

-Journal de l’espace jeunes 

-Débat 

 

-Les jeunes participent à 

un projet 

-Investissement des 

jeunes : idée, savoir 

donner son opinion, 

fréquence des 

implications 

5 jeunes sur 10 ont 

participé à un 

projet dans l’année 

Les jeunes sont capables 

de participer à 

l’organisation d’un projet 

d’intérêt général 

-Atelier cuisine 

-Vente de crêpes 

-Les jeunes participent à 

un projet 

-Investissement des 

jeunes 

5 jeunes sur 10 ont 

participé à un 

projet dans l’année 

Les jeunes sont capables 

de gérer la « caisse » lors 

de la vente des crêpes 

Accompagnement 

pédagogique des 

animateurs et adultes 

présents 

-Les jeunes prennent la 

commande, récupérer et 

rendre la monnaie 

-Politesse 

-Dynamisme 

-Caisse juste 

 

9 jeunes sur 10 

sont capables de 

gérer la caisse de 

façon autonome 

 

Objectif pédagogique Objectifs opérationnels Moyens Critères Indicateurs Indicateurs  
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numéro 2 qualitatifs quantitatifs 

Favoriser l’apprentissage 

de la vie en collectivité : 

 Responsabiliser les 

jeunes dans le 

fonctionnement de 

l’espace jeune 

 Responsabiliser les 

jeunes au respect des 

autres 

 Mettre en place une 

dynamique 

d’entraide 

Les jeunes sont capables 

de respecter les règles de 

vie 

 

-Création de règles de vie 

Tableau quotidien des tâches 

(qui précise le rôle de chacun) 

-Contrat d’engagement 

Les jeunes 

connaissent et  

appliquent les règles 

-Entraide 

-Motivation 

8 jeunes sur 10 

respectent les règles 

de vie 

 

Les jeunes sont capables 

d’avoir un langage 

approprié 

-Débat mouvant ou discussion 

informel sur des thèmes portant 

sur la tolérance, 

l’enrichissement personnel par 

les autres… 

Les jeunes s’adressent 

avec respect aux 

autres 

-Langage approprié 

-Écoute de l’autre 

8 jeunes sur 10 ont 

un langage approprié 

 

Les jeunes sont capables 

de s’ouvrir au monde qui 

les entoure 

 

-Visite d’exposition culturelle 

-Participation à des événements 

socio-culturels (téléthon…) 

-Participation à des rencontres 

avec d’autres jeunes (inter-

centre) 

Les jeunes participent 

-Ecoute 

-Respect 

-Esprit d’analyse 

8 jeunes sur 10 se 

sont ouvert·es au 

monde qui les 

entoure 
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Objectif pédagogique 

numéro 3 

Objectifs opérationnels Moyens Critères Indicateurs 

qualitatifs 

Indicateurs quantitatifs 

à remplir pour valider 

l’objectif 

Développer l’éducation 

par le sport : 

  Favoriser la 

coopération 

 Favoriser 

l’écoute et la 

compréhension 

 Favoriser le 

respect mutuel 

 Développer 

l’autonomie 

être capable de faire des 

échanges à toute l’équipe lors 

d’une rencontre sportive sans 

distinction (genre, âge, milieu 

social, niveau...) 

Points 

supplémentaires 

Mixité dans les 

équipes 

Organisation 

d’activité sportive 

variée 

Jeu collectif Envie d’apprendre à 

ses coéquipier·es 

Choix volontaire de 

mixité 

8 jeunes sur 10 sont capables 

de faire des échanges à toute 

l’équipe lors d’une rencontre 

sportive sans distinction 

(genre, âge, milieu social, 

niveau...) 

être capable d’écouter et 

d’appliquer les règles du jeu 

 

Utilisation de 

sanctions 

progressives 

Prendre le temps 

d’expliquer le sens 

des règles 

Savoir écouter 

Compréhension 

et application des 

règles 

Les jeunes 

comprennent le sens 

et le but de mettre en 

place des règles 

8 jeunes sur 10 sont capables 

d’écouter et d’appliquer les 

règles du jeu 

 

être capable de faire  

preuve de « Fair Play » 

 

Tableau  

du « Fair Play » 

avec récompense 

Respect de 

l’adversaire 

Transmission à ses 

coéquipier·es 

Serrer la main à 

l’adversaire 

8 jeunes sur 10 sont capables 

de faire preuve de « Fair 

Play » 
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être  capable d’arbitrer une 

activité sportive 

Lors de chaque 

activité, les jeunes 

doivent arbitrer 

pendant un temps 

donné 

Arbitrage 

autonome, 

égalitaire 

Explication des 

règles, des décisions 

prises 

Compréhension du 

rôle de l’arbitre 

8 jeunes sur 10 sont capables 

d’arbitrer une activité sportive 

 

 

Objectif 

pédagogique 

numéro 4 

Objectifs opérationnels Moyens Critères Indicateurs qualitatifs Indicateurs quantitatifs 

Favoriser 

l’accueil des 

jeunes du 

territoire du 

quartier de La 

Duranne 

Développer un « espace 

ressource » pour les 

jeunes 

Des animateurs diplômés et 

compétents à l’écoute 

Un local répondant aux 

besoins d’hygiènes 

Accès à internet pour faire ses 

devoirs 

Fréquentation des 

jeunes 

Moyens utilisés 

adéquat 

L’animateur ou 

l’animatrice est un 

repère pour les jeunes 

Le local est sécurisant 

L’espace jeune est un 

« espace ressource » pour 8 

jeunes sur 10 

Développer un lieu 

d’échange entre les 

jeunes, les familles et 

l’association 

Temps de goûter quotidien 

Activités en commun 

Outils de communication : 

Facebook, site internet, 

Fréquentation des 

jeunes et de leurs 

parents 

Les parents sollicitent 

les animateurs et les 

animatrices sur le 

fonctionnement 

L’espace jeune est un lieu 

d’échange pour 5 familles 

sur 10 
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mails… 

Projet d’accompagnement à la 

scolarité 

général, les activités, 

sur les problématiques 

qu’ils peuvent avoir 

avec leurs enfants 

 Développer un 

« espace  accessible »pour 

les familles   

Tarification adaptée selon les 

quotients familiaux  

Horaire adaptés 

(fermeture collège et 

lycée)  

Fréquentation Absence de freins à 

l’adhésion 

L’espace jeune est un 

« espace accessible » pour 8 

familles sur 10 

Création d’un pôle 

« information jeunesse » 

Outils numérique  

Projet d’insertion (stage, 

rencontre avec des 

professionnels) 

Fréquentation du 

pôle par les jeunes 

et leur famille 

Insertion des jeunes 

Motivation des jeunes 

Recherche spontanée 

 

 



 

C. ÉVALUATION 

L’évaluation permet d’analyser nos actions et notre projet de manière objective et pertinente. 

Evaluer c’est mesurer le chemin parcouru pour progresser, réajuster et mettre en cohérence. 

C’est un outil au service de la démarche de progrès qui s’inscrit dans le souci de l’amélioration 

continue de nos actions.  

Nos outils d’évaluation pour chaque semaine sont : 

 un questionnaire à remplir par les animateurs qui détermine les points à améliorer, les 

points positifs, les difficultés rencontrées… 

 une réunion de débriefing le mercredi matin, 

 Une enquête de satisfaction à donner aux parents.  

 

IV. L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
 

A. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

L’équipe pédagogique est composée de l’équipe encadrante et de l’équipe d’animation.  

L’équipe encadrante est constituée d’une directrice diplômée d’un DEJEPS (Mme Perez 

Latifa) et d’un animateur qui sera également l’assistant sanitaire. Selon les périodes des 

animateurs et animatrices seront recruté·es en contrat d’engagement éducatif. 

 

B. LE RÔLE DE L’ÉQUIPE ENCADRANTE 

 Elle est garante de la sécurité physique et affective de l’ensemble des enfants et de 

l’ensemble du personnel. 

 Elle est  garante de la mise en œuvre du projet pédagogique. 

 Elle a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel. 

 Elle gère les relations avec les différents partenaires (prestataire de service, partenaires, 

municipalité, etc.). 

 Elle a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et 

matérielle). 

 Elle a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires. 

 Elle associe les parents à la vie du centre. 

 Elle communique avec les parents. 
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C.LE RÔLE DE L’ANIMATEUR OU ANIMATRICE 

 Etre un repère pour chaque jeune, 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective, 

 Etablir un dialogue continu avec les jeunes, être à l’écoute, s’adapter à leurs besoins et à 

leurs capacités (physiques, psychiques et morales),  

 Adopter une posture professionnelle, 

 Ne pas parler de sa vie privée,  

 Guider sans être trop directif, 

 Faire prendre conscience du respect d’autrui, et des règles élémentaires de savoir vivre,  

 Expliquer le « non », 

 Offrir chaque jour un accueil et des animations de qualité aux mineur·es.  
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V. FONCTIONNEMENT  
 

A. HORAIRE OUVERTURE 

En période scolaire :  

L’espace jeunes est ouvert du lundi au jeudi de 16h30 à 18h30 (périscolaire) et le mercredi de 

12h00 à 18h30.  

Le temps périscolaire permet un accueil des jeunes à la sortie du collège. Ce temps permet de 

répondre à la demande des jeunes de bénéficier d’un temps libre ou de temps organisés.  

Le mercredi est un moment différent où nous ouvrons à 12h00. Des activités organisées sont 

proposées, de type sportif ou créatif à partir de 14h30. Un planning est affiché entre chaque 

période de vacances scolaires.  

Les temps d’ouverture de l’espace jeunes en période scolaire sont des temps d’accueils et de ce 

fait permettent un accès libre aux jeunes. Les jeunes pourront venir et repartir pendant 

l’ouverture du local sans contrainte de temps. Les jeunes devront dater et signer en arrivant et 

en repartant. Les responsables légaux signeront à l’inscription le règlement qui différenciera 

plusieurs modes d’accueil dont l’autorisation de sortie du local à tout moment pendant les 

temps d’accueils.  (cf. annexe) 

 

En période de vacances scolaires :  

L’espace jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Un accueil dans l’école 

Pierre Giles de Gennes est possible dès 07h30 pour les parents qui en font la demande.  

L’ouverture pourra se prolonger lors de veillées jusqu’à 22h00 organisées ponctuellement et sur 

inscription.  

L’accès en période de vacances demande une inscription spécifique avec un tarif spécifique. 

L’accès aux jeunes inscrit·es au « foyer » pourra se faire pendant le temps d’accueil du soir de 

17h00 à 18h30.  
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B. JOURNÉE TYPE MERCREDI APRÈS-MIDI 

 

Tableau récapitulatif des différents temps du mercredi après-midi. 

12h00 Ouverture du local : Repas ou temps libre  

12h45 Nettoyage de la salle : Répartitions des tâches 

13h00 Temps libre : Jeux de plateaux, Tennis de table, billard, Jeux vidéo, … 

14h30 Activités  et/ou Projet spécifique 

16h30 Goûter 

17h00 Temps libre : Jeux de plateaux, Tennis de table, billard, Jeux vidéo, … 

18h30 Fermeture du local 

 

C. JOURNEE TYPE VACANCES SCOLAIRES  

Tableau récapitulatif des différents temps de la journée 

08h30 Accueil des parents jusqu’à 9h30 : Temps libre 

09h30 Activité  et/ou sortie 

11h30 Temps libre : Jeux de plateaux, Tennis de table, billard, Jeux vidéo, … 

Ou préparation du repas 

12h00 Repas 

12h45 Nettoyage de la salle : Répartitions des tâches 

13h00 Temps libre : Jeux de plateaux, Tennis de table, billard, Jeux vidéo, … 

14h00 Activité  et/ou sortie 

16h00 Goûter 

16h30 Nettoyage de la salle : Répartitions des tâches 

17h00 Accueil des parents jusqu’à 18h30 : Temps libre + retours pédagogiques  
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D. COMMUNICATION  

 

Communication interne à destination des adhérent·es : créer du lien entre les jeunes, les 

animateurs, les animatrices et les parents est un de nos objectifs. Les adolescent·es en général 

traversent une période de refus de l’autorité, surtout de celle des parents. Des moyens seront 

mis en place afin d’atteindre au mieux cet objectif.  

Des goûters de bienvenue, des activités et des projets (accompagnement à la scolarité, Pôle 

« information jeunesse » …) seront mis en place afin de favoriser ce lien.  

Un contrat a été créé pour illustrer l’engagement des différentes parties. (Voir annexe)    

Les informations sur le fonctionnement et les activités de l’espace jeunes seront disponible sur 

notre site internet, sur notre compte Facebook. Les informations seront également relayées par 

mails et par des appels téléphoniques.  

Concernant la communication externe, nous réaliserons des actions de communication 

régulières pour répondre à notre objectif de favoriser l’accueil des jeunes du quartier de La 

Duranne. Ces actions pourront consister en la mise en place d’activités au collège, par 

différents projets ou également par la diffusion de flyers présentant nos différentes activités.  

 

Les éventuels déplacements se feront soit en transports en commun ou en ayant recours à des 

autocars de sociétés privées. Des déplacements à pied seront à prévoir pour faire la jonction 

jusqu’à l’arrêt de bus.  

En cas d’activités spécifiques, des balades à pied ou en vélo pourront être organisées sur des 

chemins ne présentant pas de risques particuliers.  

Notre association propose différents types d’activités afin de répondre aux mieux aux besoins 

des jeunes : 

- Activités libres : des jeux de plateaux, jeux de société, jeux vidéo ainsi que des jeux 

sportifs et activités manuelles. 

- Programmation du mercredi  

- Stage Multi-Activités pendant les vacances scolaires  

- Séjours organisés chaque été  

- Des mini camps hors locaux peuvent être organisés (Voir annexe lors de chaque 

événement) 
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- Participation à des projets créés par les jeunes,  

- Accompagner les jeunes dans leur vie de tous les jours : santé, orientation, scolarité. 

 

Afin de poser un cadre et d’assurer la sécurité physique, morale et psychologique des enfants, 

l’équipe pédagogique mettra en place des règles de vie déterminées et pensées avec les enfants.  

En cas de non-respect des règles de vies, des sanctions et non des punitions seront appliquées. 

En effet, la punition prend une dimension répressive qui est vécue très souvent comme 

injustifiée par l’enfant. La sanction comporte une dimension réparatrice, elle renvoie à des 

règles connues et acceptées de tous et toutes, le non-respect d’une règle devient alors une 

occasion d’apprentissage. 

 

En cas de non-respect des règles de vie de façon répétitive, le jeune, les parents et l’équipe 

pédagogique s’engageront par un contrat d’engament qui clarifiera les conditions d’inscriptions 

et les attentes de l’équipe pédagogique quant au comportement des jeunes et des familles. 
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En résumé :  
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E. AUTONOMIE DE L’ADOLESCENT·E  

Les jeunes ont besoin d’autonomie et sont d’ailleurs très en demande sur ce point. Notre rôle 

en tant que professionnel·les de l’animation socio-éducative sera de les accompagner avec un 

maximum de « clés en main ». Ainsi, la mise en place de projets, d’activités, de règles de vie 

nous permettra de faire évoluer les adolescent·es en ce sens.  

Par exemple, dans le cas des périodes de vacances scolaires, on pourra donner de l’autonomie 

sur la possibilité de sortir de l’espace jeunes (jeunes qui ne peuvent rentrer seul·es) dans un 

temps donné, d’un lieu précis avec des consignes de sécurité claires et comprises. Les parents 

seront bien-sûr mis au courant et questionnés (cf. tableau des objectifs pédagogiques pour plus 

d’informations, Partie III)  

 

F. DIVERS 

- Les objets personnels (téléphone, jeux vidéo, bijoux…) sont sous la responsabilité de la 

famille. 

- Aucun médicament ne sera donné à un enfant sans ordonnance. Seul·e l’assistant·e 

sanitaire est en mesure d’administrer les médicaments.   

- Un P.A.I (Protocole d’accueil individualisé) pourra être mis en place à la demande de la 

famille. 

V.I. CONCLUSION  
 

L’élaboration de ce projet a permis de clarifier nos axes de travail en cohérence avec les valeurs 

de notre association. 

L’évaluation de nos activités  va permettre de prendre du recul et de mesurer les éventuels 

écarts entre les objectifs fixés et nos pratiques afin de répondre le plus justement possible aux 

besoins de notre public.                

 

Ce projet émane d’une démarche participative et collective, il est essentiel de prendre en 

considération l’ensemble des acteurs et actrices de l’association ARCHIPEL afin d’avancer 

ensemble vers l’épanouissement des enfants et vers la conception d’une directive commune. 



V.II. ANNEXES  



Règlement spécifique : autorisation de sorties 

 

En temps d’accueil (en période scolaire : du lundi au jeudi : de 16h30 à 18h30 et le mercredi 

de 12h00 à 18h30.En période de vacances : du lundi au vendredi de 17h00 à 18h30), les jeunes 

ont accès à l’espace jeunes sans contrainte de temps.  

Nous proposons plusieurs possibilités sur la sortie de votre enfant durant ces temps spécifiques 

qui pourront être modulées en fonction de vos besoins et de l’autonomie de votre enfant.  

Veuillez cocher une ou plusieurs options ci-dessous concernant la sortie en temps d’accueil :  

☐ Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul·e (sortie de l’espace jeunes) 

☐ J’autorise mon enfant à rentrer seul·e à partir de …………… 

☐ J’autorise mon enfant à venir et à rentrer seul·e de l’espace jeunes durant toute la tranche 

horaire de l’accueil de l’espace jeune 

 

Votre enfant devra inscrire l’heure et signer en arrivant et en repartant.  

L’association se dégage de toute responsabilité une fois votre enfant sorti·e de l’espace jeunes. 

 

Je sousigné.e …………………………………… responsable légal·e de l’enfant …………………………………. 

Atteste avoir choisi un mode de sortie pour mon enfant 


