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La Maison Des Jeunes située 1, place de l’Église 53240 ANDOUILLÉ, est une 

structure municipale, organisée par la commune d’Andouillé à destination des jeunes âgés 

de 10 à 17 ans révolus. Cet accueil est ouvert à tous les jeunes, dans la limite des places 

disponibles. 

Cette structure éducative est déclarée auprès de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). Son fonctionnement 

s'inscrit dans un cadre législatif et réglementaire prévu par le code de l'Action Sociale et des 

Familles. Ce service a pour mission d'assurer l'encadrement de mineurs grâce à un 

personnel de direction et d'animation compétent, diplômé ou en cours de formation et ce, 

conformément à la réglementation en vigueur.  

 Le présent règlement intérieur a pour objectif de définir, conformément aux 

orientations du projet éducatif de la ville, le mode de fonctionnement de l'accueil ainsi que les 

rapports entre la famille et la direction de ce service.  

 

 

Modalité d’accueil 

Fonctionnement : 

 La Maison Des Jeunes fonctionne en accès libre pendant les horaires d'ouverture, sauf 

lors des animations extérieures pendant lesquelles la Maison Des Jeunes est fermée. 

Les différents temps d’activités : 

- Les temps d’activités proposés et payants : les jeunes qui ont réservé pour 

participer à l’animation sont tenus de respecter leur engagement jusqu’à la fin de 

l’activité. Pour les jeunes qui n’ont pas réservé, l’accès à la MDJ est autorisé à 

REGLEMENT INTÉRIEUR 

Maison Des Jeunes 

Année 2020-2021 

 



2 
 

condition que la capacité d’accueil le permette, et que leur présence ne perturbe pas 

l’animation en cours. 

- Les temps d’activités proposés et non payants : de même que pour ceux 

proposés et payants, les jeunes qui ne souhaitent pas participer à l’activité ont accès 

à la MDJ à condition que la capacité d’accueil le permette, et que leur présence ne 

perturbe pas l’animation en cours. 

 

- Les temps d’activités libres : les jeunes sont sous la surveillance de l’équipe 

d’encadrement, mais celle-ci n’intervient pas directement. Des espaces  de jeux sont 

mis à disposition des  jeunes afin qu’ils puissent jouer en autonomie. L’équipe 

encadrante est là pour proposer un cadre  et répondre à la sollicitation des jeunes.  

 

Conditions d'arrivée et de départ :  

La responsabilité de l'accueil est engagée à partir du moment où le jeune est pris en 

charge par l'équipe d'encadrement. Tout incident survenu avant ou après cette prise en 

charge relève de la responsabilité des familles. 

Chaque jeune devra signaler son arrivée et son départ auprès d'un animateur, et les 

départs de la structure devront s’effectuer conformément à ce qui a été indiqué sur 

l’autorisation de départ de l’accueil. 

 

 Lors des activités organisées, les horaires devront être respectés afin de permettre le 

bon déroulement de l'accueil et/ou ne pas perturber les activités extérieures. Tout retard de 

dernière minute devra être signalé au plus vite à la directrice. 

 

 Les périodes et horaires d’accueil : 

La Maison Des Jeunes est ouverte toute l’année, excepté les trois premières 

semaines d’août. 

 

Pendant les périodes scolaires :  

L’accueil s’organise de la manière suivante : 

- Mercredi de 12h à 18h30,  

- Vendredi de 17h30 à 22h30, 

- Et un samedi par mois de 10h à 18h30.  
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Les 10-12 ans qui fréquentent l’accueil de loisirs le mercredi matin, ou qui bénéficient 

du service de garderie  le vendredi soir après l’école, ont la possibilité de se rendre à la MDJ 

les mercredis à partir de 12h et les vendredis soirs à partir de 17h30. 

Le trajet entre les deux structures, pourra s’effectuer avec un membre de l’équipe 

d’animation du centre de loisirs de la Daumerie, à condition d’en faire la demande. 

 

Pendant les vacances scolaires :  

Du lundi au vendredi, l’accueil s’organise de la manière suivante :  

- Quatre demi-journées par semaine avec ouverture de 14h à 18h30 

- Une journée par semaine avec ouverture de 10h à 18h30 

- Et deux fois par semaine une veillée est proposée de 18h30 à 22h30. 

 

Les horaires et les jours d’ouverture peuvent être amenés à changer en fonction des 

activités proposées. Ceux-ci seront précisés sur le programme d’activité qui sera  

communiqué avant chaque nouvelle période. 

 

 

Repas/goûter : 

En dehors des ateliers cuisine programmés, qui prévoient la réalisation d’un goûter ou 

d’un repas partagé, la MDJ ne fournit ni le goûter, ni le repas. 

 

 

 

Modalités d’inscriptions 

Dossier d’inscription : 

L’inscription doit se faire via  le portail citoyen sur le site de la mairie d’Andouillé, à 

l’adresse  suivante : https:/andouille.portailcitoyen.eu/ 

Pour cela, il faut :  

- Créer un compte 

- Remplir le dossier d’inscription (fiche de renseignements, fiche sanitaire, 
autorisations et justificatifs). 
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Après validation par nos services des informations renseignées, vous pourrez : 

- Alimenter votre compte afin de payer l’adhésion et les activités payantes soit par 

carte bancaire directement via le portail citoyen,  

- ou bien par chèque bancaire, ticket MSA, CAF, ANCV ou espèces, en vous rendant à 

la Mairie. 

- Puis vous pourrez effectuer vos réservations selon les activités souhaitées. 

Les documents renseignés devront être remis à jour à chaque début d’année scolaire.  

Tout changement venant modifier en cours d'année les informations fournies dans le dossier 

d'inscription devront être remis à jour via le portail citoyen et signalés à la directrice. 

 

Réservations : 

Outre l'inscription annuelle obligatoire pour permettre l'accès à l'accueil, il convient de 

réserver en avance les activités payantes. Pour ce faire, vous avez jusqu’à 3 jours avant 

l’activité pour effectuer la réservation via le portail citoyen.  

Ce délai permet  de garantir une organisation optimale, de s'assurer du maintien ou non de 

l'activité (compte tenu du nombre de participants) et de veiller au nombre suffisant de 

personnels d'encadrement. Toute réservation faite hors délai ne sera prise en compte qu'en 

fonction des places disponibles. 

 

Annulations :  

Sauf urgence, toute absence non signalée 3 jours avant l’activité ne sera remboursée. 

En cas d’urgence (maladie de l'enfant, du père ou de la mère ou événement familial grave et 

imprévu), l’absence devra impérativement être signalée le jour même et un justificatif devra 

être fourni, afin que l'annulation soit prise en compte par la directrice. 

 

 

Droit à l’image 

En autorisant la prise de vue et la publication de l'image sur laquelle votre jeune 

apparaît, et ceci sur différents supports (activités manuelles, journal, site internet de 

la commune et des différentes communes associées, documents divers) et sans 

limitation de durée, les parents reconnaissent que les utilisations éventuelles ne 
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peuvent porter atteinte à leur vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature 

à leur nuire ou à leur causer un quelconque préjudice. 

 

 

Transports 

 Les animateurs de la Maison Des Jeunes seront amenés pour certaines activités à 

transporter les jeunes avec les véhicules de la commune (soit un minibus et/ou une voiture). 

Si cela le nécessite, l’accueil peut également faire appel à un prestataire afin de bénéficier 

d’un véhicule supplémentaire. 

 Pour les activités se déroulant sur Andouillé les jeunes pourront être amenés à se 

déplacer à pied, accompagnés des animateurs afin de se rendre sur les lieux d’activités. 

 

 

Maladie / Handicap / Accident / Assurance 

- En cas de maladie survenant pendant l’accueil, les parents, responsables légaux, ou 

tiers expressément désignés, seront contactés.  

- En cas de doute, d'urgence médicale ou d'accident, les pompiers et/ou SAMU seront 

appelés et les parents prévenus.  

- En cas de blessures bénignes (égratignures, écorchures, coups...), l'équipe 

d'animation apportera les soins nécessaires en tenant compte des restrictions 

inhérentes à la réglementation en vigueur.  

- Aucun médicament ou soins particuliers courants ne pourront être administrés par le 

personnel de l'accueil sans prescription médicale. Si prescription médicale, les 

médicaments devront être  marqués au nom du jeune et  l’ordonnance devra être 

remise en mains propres à la directrice de l’accueil.  

- En cas de jeune porteur d’un handicap ou atteint de troubles de la santé tels 

que : pathologie chronique (asthme, par exemple), allergies, intolérance alimentaire, 

un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) devra être mis en place ou réadapté selon le 

fonctionnement de l’accueil. 

- Tout mineur accueilli doit être couvert par une assurance extrascolaire en 

responsabilité civile.  
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Pertes / Vols 

La Mairie d’Andouillé et la Maison des Jeunes se dégagent de toute responsabilité en 

cas de perte, de vol ou de dégradation d'objets personnels des jeunes au sein de l’accueil. Il 

est recommandé de ne pas apporter d’objets personnels de valeur au sein des accueils de 

loisirs. 

 

Droits / Devoirs / Interdictions 

Les jeunes sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et les règles de vie 

fixées par l'équipe d'encadrement.  

Chaque jeune a le droit : 

- De participer aux activités proposées par les animateurs 

- D’utiliser le matériel mis à disposition par la MDJ 

- De s'exprimer, être écouté et être respecté  

- De donner vie à ses projets en y participant activement, d’être acteur de ses loisirs en 

proposant des activités, des animations ...  

- D'avoir des informations et de l'aide dans de nombreux domaines (famille, scolaire, 

professionnel, prévention ...). 

 

Chacun doit :  

- Respecter les règles de politesse et de savoir-vivre : « bonjour, au revoir, merci… » 

et faire attention à son langage. 

- Prévenir en cas d’absence ou de retard 

- Respecter les animateurs, les autres jeunes et les personnes extérieures. 

- Respecter le matériel, les locaux et installations mis à disposition et ranger le matériel 

après utilisation. 
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Il est interdit : 

- De fumer dans les structures (la loi N° 91-32 du 10 janvier 91 - loi Evin- interdit la 

consommation de cigarette dans les lieux publics). 

- De consommer et/ou détenir alcool, tabac ou produits stupéfiants pendant les 

activités dans ou hors de l'enceinte des Accueils de Loisirs Jeunes. 

- De détenir ou d'utiliser des objets pouvant présenter un danger. 

- D’ingérer des médicaments et autres substances pharmaceutiques sans prescription 

médicale. 

- D’introduire des animaux domestiques et/ou de compagnie. 

 

Le non-respect de ces règles ainsi que de celles établies lors d'activités extérieures, 

sera susceptible d’entrainer les sanctions suivantes :   

- Avertissement oral, 

- Rencontre avec les parents / avertissement écrit (qui devra être retourné dûment 

signé par les parents), 

- Demande de réparation (réparation physique, réparation financière, lettre 

d’excuse…), 

- Exclusion temporaire et/ ou définitive, en cas de manquement grave aux règles de 

vie en collectivité ou de récidive sur les points mentionnés ci-dessus.  

 

 


