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Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les règles 

générales applicables à l’ensemble des adhérents et participants 

aux activités de la MDJ. 
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I. Présentation de la structure 

A. Le public accueilli 
 

C’est un public de jeunes à partir du CM2 jusqu’à 17 ans inclus (CM2, collège, lycée). 

La mise en place de l’accueil « PASSERELLE », pour les enfants du CM2, en collaboration avec le service 

enfance leur donne la possibilité de participer aux activités de la MDJ les mercredis matin. L’enfant est 

pris en charge dans les mêmes conditions que l’ALSH de la Daumerie (accueil du matin et du soir, 

restauration).  

 

B. Le fonctionnement 

1. Objectifs pédagogiques de la Maison des Jeunes (MDJ) 
 

La MDJ est un lieu ludique et pédagogique où les jeunes viennent pratiquer des activités diverses et 

variées encadrées par un ou des animateurs. Les jeunes s’amusent librement en utilisant les 

équipements à disposition : billard, jeux de société, tir à l’arc... etc. Elle permet aux jeunes de pouvoir 

rencontrer l’équipe d’animateurs afin d’échanger, de créer de nouveaux projets (camps, junior asso, 

activités, sorties…).  

Un Projet Éducatif Du Territoire (PEDT) est rédigé et mis en place tous les trois ans. Le PEDT donne des 

intentions éducatives telles que :  le respect, l’épanouissement, la découverte, la communication, et 

« être acteur ».   

Ces intentions éducatives permettent un lien pour chaque structure du Service Enfance-Jeunesse. Le 

PEDT est donc un support, un guide pour aller dans le même sens, apporter de la cohésion et faciliter 

le VIVRE ENSEMBLE. 

Les objectifs du service jeunesse de la MDJ sont en lien avec le PEDT de la municipalité d’Andouillé :  

OBJECTIF 1 : Favoriser l’accueil des jeunes : 

A- Ouvrir un lieu d’accueil adapté aux jeunes. 
B- Développer la communication. 
C- Mettre en place des animations diverses et variée 

OBJECTIF 2 : Comprendre et accompagner les jeunes : 

A- Permettre la valorisation de soi, la tolérance et la relation avec les autres.  
B- Prévenir les addictions et comportements à risques 

OBJECTIF 3 : Rendre les jeunes acteurs de leur temps libre : 

A- Développer leur autonomie et leur prise d’initiative. 
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C. Les temps d’ouverture 
 

Un animateur sera toujours présent sur le temps d’ouverture.  Pour toutes modifications (sortie, 

annulation, absence…) les informations seront directement communiquées aux familles par mail ou 

par téléphone. 

 

 Le mercredi :  

La MDJ est ouverte chaque mercredi après-midi de 13h30 à 17h30. Ce temps est destiné :   

- Aux animations proposées par les animateurs. 

- Aux temps libres des adolescents. 

- À l’échange de projets ou idées de sorties, veillées, activités à thème ou non. 
 

 Le vendredi :  

La MDJ est ouverte deux vendredis par mois de 18h à 22h. Ce temps est destiné :  

- Aux veillées proposées par les animateurs. → Ces soirées sont gratuites ou payantes en fonction 

des thèmes. 

- À l’échange de projets ou idées de sorties, veillées, activités à thème ou non. 

- Aux rencontres parents/ animateurs à l’accueil ou départ des jeunes. 

Dès lors que le jeune quitte les locaux de la MDJ, les parents redeviennent immédiatement les 

responsables légaux. 

 
 

 Pendant les vacances scolaires 

La MDJ est ouverte les deux semaines de chaque période de vacances scolaires (hormis vacances de Noël, 

la MDJ sera fermée). Du lundi au vendredi voire samedi. 

Les horaires d’ouvertures sont précisés à chaque fois sur le programme d’activités. Lorsqu’une activité 

est proposée le samedi, la MDJ sera obligatoirement fermée le lundi qui précède.  

Durant les vacances scolaires, un planning d’activités est élaboré par les animateurs en collaboration 

avec les jeunes qui le souhaitent.  Il est disponible quelques semaines avant, à la mairie, à la MDJ, à la 

Daumerie ainsi que sur la page Facebook d’Andouillé et sur le Portail Citoyen.  

Lors d’une activité matin ou après-midi, sportive, sorties etc…, le jeune est présent jusqu’à la fin de 

l’activité.  
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D. Les espaces 
 

Différents espaces sont mis à disposition des jeunes :  

- Salle de rencontre avec billard, fauteuil, jeux de société, de la documentation, 

- Salle cuisine avec divers équipements électroménagers, 

- Un bureau pour les animateurs, 

- Un jardin avec une cour extérieure et close permettant la pratique d’activités de plein air, 

- Un atelier de bricolage, 

- Une salle avec du matériel pédagogique, 

- Une salle détente. 

- Poste informatique.  

o  Le temps d’utilisation des PC est prévu uniquement pour de la documentation ou 

de la recherche d’activité. L’animateur peut limiter les temps d’utilisation. 

II. Inscription et tarification 
 

1. Inscription 
 

Les inscriptions se font directement en ligne, via le Portail Citoyen, https://andouille.portailcitoyen.eu/ 

.  

Pour toute inscription, une fiche jeune est obligatoirement à créer. Après validation de cette fiche 

par le Service Enfance Jeunesse, l'inscription aux différentes activités sera possible. (Exemple : MDJ 

2022/ 20223)  

 

Jeune du CM2 à 17 ans : création d’une fiche « MAISON DES JEUNES 2022-2023 ».  

L’inscription est obligatoire pour toutes les activités payantes. Elles sont clôturées trois jours avant la 

date de l’activité. Passé le délai, les inscriptions sont validées sous réserves de places disponibles.  

Tout jeune n’effectuant pas d’inscription via le portail citoyen ne pourra être accepté. 

Toute absence devra être justifiée par l’un des documents suivants :  

- Un certificat médical au nom de l’enfant. 

- Une ordonnance médicale au nom de l’enfant. 

- Une convocation à un rendez-vous médical. 

- Une attestation employeur « journée enfant malade ». 

- Un bulletin de situation au nom de l’enfant en cas d’hospitalisation. 

Le document devra être remis au directeur par mail ou en main propre. 

 

 

 

https://andouille.portailcitoyen.eu/
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2. Tarification 
 

La MDJ est un service payant. Une adhésion (5 €) est obligatoire, même pour les accueils libres et 

s’effectue directement via le Portail Citoyen, elle est valable une année scolaire de septembre à juillet. 

Les tarifs sont définis par délibération du Conseil Municipal et revus chaque année.  Pour les activités 

payantes, divers tarifs sont proposés en fonction du quotient familial ou de l’activité. (Voir tableau ci-

dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quotient familial est calculé en fonction des ressources et du nombre d’enfants à charge. Il est revu 

chaque année sur justificatif de la CAF ou de la MSA.  En cas de non-présentation, le tarif le plus élevé 

sera appliqué. 

Après validation par nos services, vous pourrez alimenter votre compte par carte bancaire afin de 

régler l’adhésion et les activités payantes. Cela s’effectue directement via le portail citoyen, celui-ci 

débite le tarif de l’activité lorsque le jeune est marqué « Présent » ou « Absent non justifié » à l’activité.  

Le paiement est également possible par chèque bancaire, ticket MSA, CAF, ANCV ou espèces, en vous 

rendant à la Mairie.  

III. Conditions d’utilisation de la MDJ  
 

Les jeunes s’engagent à :  

- Ne pas fumer dans les locaux de la MDJ 

- L’introduction de boissons alcoolisées, de produits psychotropes et de tout autre produit 

illicite est interdite.  

o Tous usages de ces produits amèneront à une exclusion totale. 

- Ne pas dégrader les installations et matériels mis à dispositions. 

- Respecter les consignes de sécurité, le règlement ainsi que l’environnement extérieur. 
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- Adopter un langage et un comportement correct à l’égard des autres usagers, intervenants et 

animateurs présents.  

Le responsable de la MDJ, en accord avec la municipalité, peut s’accorder le droit de sanctionner 

individuellement tout jeune en cas de non-respect du règlement intérieur. 

Le responsable de la MDJ, en accord avec la municipalité, se réserve également le droit de fermer 

temporairement la MDJ en cas de non-respect du présent règlement et/ ou dégradation de matériel.  

IV. Installation, consultation et diffusion des données  
 

- L’installation de logiciel ou programme n’appartenant pas à la structure est strictement 

interdite, sans autorisation de l’animateur. 

- La consultation de sites, enregistrement de fichiers contenant des informations et/ ou images 

à caractère pornographique, incitant à la violence ou à la haine raciale, à toutes formes de 

discriminations sont interdits.   

- L’utilisation de mémoires externes (clé USB, CD…) est autorisée après accord de l’animateur 

et vérification d’éventuels virus.  

- Dans le cadre des activités de la MDJ, il est interdit de prendre des photos et/ ou vidéos avec 

son propre appareil (smartphone, montre connectée…) 

V. Perte et vol  
 

L’équipe organisatrice décline toute responsabilité en cas de pertes ou de vols sur les lieux concernés 

par les activités de la MDJ. Il est fortement recommandé de ne pas laisser ses effets personnels sans 

surveillance et de ne pas apporter d’objets précieux. 

En cas de perte, il sera possible de porter une réclamation auprès de l’équipe organisatrice qui s’engage 

à fournir tous les efforts possibles pour retrouver et restituer les objets, et à assurer un service d’objets 

trouvés. 

VI. Droit à l’image 
 

Des photos et des vidéos seront prises durant les activités, sorties ou veillées par les animateurs. 

L’autorisation est à signer lors de la création de la « Fiche Jeune » via le portail citoyen. En signant cette 

charte, le participant autorise l’utilisation et l’exploitation non commerciale de ces images, sur quelque 

support que ce soit (papier support analogique ou numérique) actuel ou futur, et ce pour la durée de 

vie des documents. 

IX. Encadrement  
 

Le Service MDJ s’engage à respecter les taux d’encadrement requis par la DDCSPP pour chacune des 

activités proposées. 


