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 Le Pôle jeunesse endosse la responsabilité uniquement des jeunes qui sont adhérents

et présents sur la structure ou lors des activités extérieures.

 Un jeune qui vient et repart par ses propres moyens, n'est plus sous la responsabilité du

Pôle Jeunesse à partir du moment où il quitte la structure.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

PÔLE JEUNESSE
1/ Fonctionnement du Pôle Jeunesse

I – Adhésion

 Les jeunes peuvent être accueillis à partir du mois de juillet précédant leur entrée au

collège, et jusqu'à leurs 18 ans.

 Pour adhérer au Pôle Jeunesse, un dossier d'adhésion et une cotisation de 10€ sont

obligatoires.

 Les inscriptions se réalisent uniquement au Pôle Jeunesse, en présence d'un parent,

afin de permettre un premier contact avec l’équipe pédagogique.

II – Horaires d'ouverture

Pendant les périodes scolaires

Pendant les vacances scolaires

Partie à 

conserver

pour information

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

17h -18h30

Accueil libre

-

Acc. scolaire

12h -17h

Activités loisirs

17h – 18h30

Accueil libre

17h – 18h30

Accueil libre

-

Acc. scolaire

17h – 22h

Accueil libre

-

Activités de loisirs

10h – 13h

Acc. Jeunesse

-

Acc. scolaire

14h – 17h

Accueil libre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

14h - 17h30

Activités loisirs

-

Accueil libre

10h – 13h

Acc. Jeunesse

14h – 17h30

Activités loisirs

-

Accueil libre

9h - 17h30

Activités loisirs

14h – 17h30

Accueil libre

9h - 17h30

Activités loisirs

14h – 17h30

Accueil libre

9h - 17h30

Activités loisirs

14h – 17h30

Accueil libre



RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PÔLE JEUNESSE

1/ Fonctionnement du Pôle Jeunesse

III – Différents accueils

A) Accueil libre

 Temps d'accueil permettant aux jeunes déjà adhérents de pofiter de l'ensemble du 

matériel à disposition (billard, baby-foot, jeux de société, jeux vidéo...)

 L’accueil libre permet aux jeunes de venir sans inscription préalable.  (Un sms sera 
envoyé au responsable légal à son arrivée et à son départ ).

 Ce temps permet aux jeunes de se retrouver dans une structure qui leur est dédiée, 
dans un cadre sécurisant et bienveillant, afin de laisser libre court à leur parole et à 
la mise en place de projets.

Navette Jeunesse

B) Activité loisirs 
 Temps d'activités encadrés et menés par un animateur ou un intervenant extérieur

dans le cadre des activités spécifiques.

 Certaines activités sont accompagnées d'un repas cuisiné avec les jeunes afin de
passer un moment convivial et informel. Dans ces cas-là le repas est indissociable
de l’activité.

Navette Jeunesse

C) Accompagnement scolaire
 L’accompagnement scolaire propose 3 créneaux d’accueil par semaine (1 par jeune)

 Avec un taux d’encadrement de 1 animateur jeunesse pour 6 jeunes, le principe est 
de permettre aux jeunes de profiter d’un lieu ressource et propice au travail 
(manuels, ordinateurs, etc) afin de réaliser leurs devoirs dans les meilleures 
conditions possibles, avec le soutien d’un animateur jeunesse. 

 Ce dispositif est accessible sur inscription et après un entretien.

Navette Jeunesse

D) Accompagnement jeunesse
 Permanences en accès libre, anonyme et gratuit permettant aux jeunes de:

 S’informer et d’être accompagnés pour faire des recherches (jobs, études....)

 Participer à des ateliers (rédaction cv, lettre de motivation…)

 Un projet personnel (BAFA, baby-sitting, entretien d’embauche…)

 Accompagnement au montage de projets collectifs

 Séjours autofinancés

 Chantiers pédagogiques

 Événements (ex: tournoi de foot, concert, spectacle, etc)

E) Séjours
 Des séjours sont proposés l'été, pour les différentes tranches d’âges jeunesse.

 Les jeunes ont la possibilité de participer à leur élaboration, à travers des réunions
de préparation.

 Le même règlement intérieur est appliqué pendant leur déroulement. En cas de
manquement à ces règles, le Pôle Jeunesse se réserve le droit d’exclure le jeune
(en cas de rapatriement, les frais sont à la charge de famille)

Partie à 

conserver

pour information



1/ Fonctionnement du Pôle Jeunesse

IV – Inscriptions

 Tout au long de l'année, le Pôle Jeunesse propose des activités et des sorties. 

Les jeunes seront consultés pour la programmation avant chaque période.

 Les inscriptions et/ou annulations se feront par mail ou sur place.

En ce qui concerne les annulations, elles doivent être signalées, au plus tard, 

la semaine précédant l'activité .

Voici les dates prévisionnelles de début d'inscriptions:

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PÔLE JEUNESSE

V – Repas
 Lorsqu'un repas est prévu en plus de l'activité. Il est obligatoire de participer aux deux 

(activité + repas):

 Le repas est un moment important de l'activité. 

 Il n’est pas possible de venir uniquement au repas. 

Navette Jeunesse

 Nous proposons pour les jeunes vivant à l’extérieur du bourg et dans les villages de 
Vallet, un dispositif de Navette Jeunesse

 Ce dispositif est sur inscription (un horaire et un lieu de rendez-vous vous seront 
transmis)

 Sans inscription, ce dispositif sera soumis au nombre de places disponibles et 
aux impératifs de service

Périodes

Scolaires

Du 1er 

Septembre

au 16 Octobre

Du 2 Novembre 

au 18 Décembre

Du 4 Janvier 

au 20 Février

Du 8 Mars

au 23 Avril

Du 10 Mai

Au 6 Juillet

Début 

Inscriptions
Du 24 au 28 août

Samedi

3 Octobre

Samedi

5 Décembre

Samedi

30 Janvier

Samedi

27 Mars

Vacances 

Scolaires
Toussaint

Noël

(Du 21 au 24 

décembre)

Hiver Printemps Été

Début 

Inscriptions
Samedi

3 Octobre

Samedi

5 Décembre

Samedi

30 Janvier

Samedi

27 Mars

Samedi

29 Mai



FICHE INSCRIPTION

Adresse : ______________________________ Né(e) le : ______________________________

_______________________________________ Sexe : _______________________________

_______________________________________     

Téléphone : ____________________________  Liste rouge

Portable : ______________________________        E-mail :   _______________________________

Etablissement Scolaire : _____________________________ Classe : _________________________

Jeune

Nom : ___________________________________ Prénom : ________________________________ 

 Monsieur    Madame   

Nom : ___________________________________

Prénom : ________________________________

Adresse : ________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

Téléphone domicile : ___________________

 Liste rouge

Portable : _____________________________

E-mail : _______________________________

Téléphone pro : _____________ Poste : ____

Nom de naissance : ____________________

Situation familiale : _____________________

Parent 1

 Monsieur    Madame   

Nom : ___________________________________

Prénom : ________________________________

Adresse : ________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

Téléphone domicile : ___________________

 Liste rouge

Portable : _____________________________

E-mail : _______________________________

Téléphone pro : _____________ Poste : ____

Nom de naissance : ____________________

Situation familiale : _____________________

Parent 2

Régime allocataire :  CAF    MSA   

 Régime spécifique (à préciser) :  

____________________________

N° Allocataire: __________________

CAF (département):_______________

Situation financière

Nb enfants à charge :

__________________

Nb de parts : ______

Quotient familial : ____

Date d’effet : ____

Nb enfants total : 

__________________

Enfant présentant un

Handicap dans la famille

Oui  Non 

Partie à remettre 

au responsable 

du Pôle 

Jeunesse



MÉDICAL & AUTORISATIONS

Autorisations Parentales

Médecin traitant : __________________ Ville : ________________ Tél : ______________________

Date du dernier rappel DT POLIO : __________________

Allergies :  

 Alimentaire (précisez) : ___________________  Médicaments (précisez) : ________________

 Asthme    Autres : ____________________ Repas spéciaux : _______________________

Informations utiles concernant le jeune :

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et 

m’engage à prévenir le service jeunesse de toute modification. 

Et par la signature de ce document :

 J’autorise l’organisme à prendre les dispositions nécessaires pour faire 

hospitaliser, anesthésier, opérer mon enfant.

 J’autorise mon enfant à prendre les transports associés aux activités.

 J’autorise mon enfant à se rendre et repartir de la structure seul

 Autorise l’IFAC à utiliser l’image de mon enfant sur un support numérique ou 

papier 

 (Ces photos et/ou films pourraient être utilisés sur différents supports de 

promotion, d’information et de communication : plaquettes d’activités, 

sites (site et/ou blog de l’IFAC), presse locale, bulletins municipaux à 

l’occasion des bilans proposés aux familles, en affichage dans les 

structures d’accueil…).

 Autorise la directrice à consulter et vérifier mon quotient familial sur le site                   

internet CDAP.

Informations Médicales

Signature Responsable Légal:
À ____________________ 

le ____________________

Règlement Intérieur

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter

Signature Responsable Légal: Signature Jeune:



PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER

 10 € d’adhésion

 Adhésion valable un an et donnant accès à toutes les 

propositions du Pôle Jeunesse

INSCRIPTIONS :

vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr

07 62 26 20 80

02 40 36 25 55

+ D’INFOS

www.ifac.asso.fr/vallet

Frais d’adhésion

Règlement des activités (cf. tarifs)

Facturation en fin de mois, avec 2 possibilités de règlement:

 Paiement par chèque ou espèces auprès du service administratif

 Paiement par prélèvement automatique en fin de mois.

Pièces à joindre au dossier

 Attestation CAF ou MSA avec le quotient familial ou dernier avis 

d’imposition

 Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident

 Photocopie des vaccins

Pièces facultatives (en cas de prélèvement automatique)

 Mandat de prélèvement Ifac rempli et signé

 R.I.B

mailto:vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr
http://www.ifac.asso.fr/vallet
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https://www.snapchat.com/ejvallet/
https://www.snapchat.com/ejvallet/
https://www.mixcloud.com/ValletRadioJeunes/
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https://www.youtube.com/channel/UCQ1sVIkHJuDv07HjaplG4dA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sVIkHJuDv07HjaplG4dA?view_as=subscriber


MANDAT DE PRÉLÈVEMENT



2/ Tarifs

 La facturation se fera à la fin de chaque mois, avec un règlement possible en 

espèces, chèques, chèques vacances ou par mandat de prélèvement.

 Les accueils libres sont libres d'accès sous condition d'être adhérent au Pôle 

Jeunesse

 Les activités loisirs sont soumises à une tarification variable en fonction du 

coût total de l'activité et du quotient familial.

 Les repas sont soumis à un tarif forfaitaire de 3,50€

 La navette est également à un tarif forfaitaire de 1,00€ par trajet

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PÔLE JEUNESSE

3/ Droits et Devoirs

I – Droits

 Tous les jeunes inscrits ont le droit : 

 Au respect de leur intégrité morale et physique

 De s’exprimer

 De mettre en place des projets individuels ou collectifs

 D’être écoutés et pris en compte dans leurs besoins

 Tout inscrit au Pôle Jeunesse peut faire valoir ses droits auprès de l’équipe. Cette 

dernière sera vigilante au bon respect des droits de chacun.

II – Devoirs

Chaque jeune doit également : 

 Respecter la loi

 Se montrer respectueux vis à vis des autres jeunes, adultes et du matériel

 Être poli et bienveillant

Le non-respect de ces devoirs sera sanctionné par l’équipe pédagogique.



4/ Traitement des données personnelles

La commune de Vallet dispose de moyens informatiques destinés à faciliter les modalités 

d’inscriptions en direction des familles pour le restaurant scolaire et l’école de musique 

municipale, en ce qui concerne les structures gérées directement par la collectivité, mais 

également aux services gérés par l’Ifac dans le cadre de la Délégation de Services 

Publics (le Multi accueil, l’Accueil périscolaire, l’Accueil de loisirs et le Pôle jeunesse).

Les informations recueillies dans le cadre de votre inscription sont utilisées 

uniquement pour les besoins du service ou sur la demande des partenaires 

associés (CAF, Trésor Public…) et ne peuvent être communiquées à un tiers. La 

durée de conservation de ces données correspond au respect de l’application des règles 

en matière de prescriptions légales.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 

2018 (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et 

d’effacement des informations vous concernant.

Dans le cadre de cette loi, un recueil de consentement est à compléter sur la fiche 

« famille » du dossier d’inscription ou sur le portail familles. Or les consentements sont 

nécessaires pour s’inscrire aux différents services.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES



Accompagnement à la 

scolarité

Accueil proposant un 

lieu ressource 

permettant le soutien 

à la scolarité

Aide pour créer 

son séjour, 

sa manifestation, 

son chantier 

pédagogique…

PROJET PÉDAGOGIQUE

Dépaysement, 

découverte, 

développement 

de l’autonomie 

des jeunes, vie 

quotidienne, 

etc…

Accueil où le 

jeune est 

complètement 

acteur de son 

temps…

Programmation décidée en 

concertation avec les jeunes;

Développement de « rendez-

vous » intercommunaux au sein 

du territoire;

Activités sur place, sorties 

découverte, etc…

Loisirs
Proposer des activités de loisirs favorisant 

l’ouverture culturelle et sociale

Séjours

Activités loisirs

Accueil libre

Village(s) People Ateliers Collèges / Lycées

Animation de proximité

Hors-les-Murs
Exporter l’action du Pôle Jeunesse en « allant vers » les 

publics, en investissant les différents espaces qu’ils 

fréquentent (espace public, établissements scolaires, etc), 

en faisant du lien social, du partenariat…

Accompagnement projets

Informations JeunesseAteliers pédagogiques

Mise en place d’ateliers 

CV, Lettre de 

Motivation, préparation 

d’entretien…

Baby-Job,

PSC1,

BAFA…

Informations BAFA, 

Jobs d’été, Stages, 

Etudes…Accompagnement 

Jeunesse
Proposer un espace ressource, 

un cadre d’expression et un 

accompagnement spécifique 

dans leurs projets personnels…

Journées ressources



QF

Tarif n°1

Activité 
sur site

(Atelier,
Soirée, etc.)

Tarif n°2

Sortie

(Sans 
prestataire)

Tarif n°3

Atelier / 
Sortie

(Avec 
prestataire

< 10 €)

Tarif n°4

Sortie
(Avec 

prestataire

10 - 20 €)

Tarif n°5

Sortie

(Avec 
prestataire

20 - 30 €)

Tarif n°6

Sortie

(Avec 
prestataire

> 30 €)

< 400 € 0,46 € 1,16 € 2,32 € 4,65 € 6,97 € 11,62 €

de 400 à 
699 €

0,70 € 1,75 € 3,48 € 6,97 € 10,45 € 17,42 €

de 700 à 
899 €

0,93 € 2,32 € 4,65 € 9,29 € 13,94 € 23,23 €

de 900 à 
1099 €

1,16 € 2,91 € 5,81 € 11,62 € 17,42 € 29.04 €

de 1100 à 
1199 €

1,39 € 3,48 € 6,97 € 13,94 € 20,91 € 34,85 €

de 1200 à 
1399 €

1,63 € 4,07 € 8,13 € 16,26 € 24,39 € 40,65 €

de 1400 à 
1699 €

1,86 € 4,65 € 9,29 € 18,58 € 27,88 € 46,46 €

de 1700 à 
1999 €

2,09 € 5,23 € 10,45 € 20,91 € 31,36 € 52.27 €

> de 2000 

€
2,32 € 5,81 € 11,62 € 23,23 € 34,85 € 58.08 €

TARIFS

• Ouvertures en accès libres & gratuits, sous condition préalable d’une inscription 

administrative et d’une adhésion annuelle (10€)

Jaouad KADDOUH (Référent Loisirs)

07 62 26 20 80 - vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr

Pierre GAUVIN (Référent Actions Citoyennes)

07 62 26 15 48 - vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr

Forfaits

Adhésion Repas Navette

10,00 € 3,50 € 1,00 €

mailto:vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr
mailto:vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr

