
L'espace jeunes est un lieu ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans.L'espace jeunes est un lieu ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans.  
Tu trouveras tes occupations : musique, discussions, jeux, devoirs, ordi ...Tu trouveras tes occupations : musique, discussions, jeux, devoirs, ordi ...

- Période scolaire : - Période scolaire : MercrediMercredi de  de 11h à 18h3011h à 18h30 -  - Lundi au vendrediLundi au vendredi de  de 15h à 18h ou 18h3015h à 18h ou 18h30
                                    Possibilité d'accueil en soirée et le samedi en fonction des projets proposés.Possibilité d'accueil en soirée et le samedi en fonction des projets proposés.  

      - Vacances scolaires - Vacances scolaires du lundi au vendredidu lundi au vendredi  de de 8h15 à 18h308h15 à 18h30, possibilité de soirées., possibilité de soirées.

4) Dans la MJC, tu peux tout utiliser, tu peux goûter et boire.4) Dans la MJC, tu peux tout utiliser, tu peux goûter et boire.  
Le wifi, les frigos, les jeux, consoles, ordinateurs, musiques, chaisesLe wifi, les frigos, les jeux, consoles, ordinateurs, musiques, chaises    par contre par contre mets la mainmets la main
à la patte pour nettoyer et ranger. Ce n'est pas une punitionà la patte pour nettoyer et ranger. Ce n'est pas une punition, c'est juste être autonome et, c'est juste être autonome et

sympa pour l'équipe d'animation !sympa pour l'équipe d'animation !

1) Tu viens q1) Tu viens quanuand tu veux et tu pars quand tu veux (si tes responsables l'autorisent !)d tu veux et tu pars quand tu veux (si tes responsables l'autorisent !)
Après le collège pas besoin de prévenir, mais les mercredis et les vacances, il faut t'inscrire ! TuAprès le collège pas besoin de prévenir, mais les mercredis et les vacances, il faut t'inscrire ! Tu

t'engages à faire une activité, tu y restes jusqu'au bout ...t'engages à faire une activité, tu y restes jusqu'au bout ...

2) Quand tu arrives à la MJC, tu salues tout le monde sans exception !2) Quand tu arrives à la MJC, tu salues tout le monde sans exception !  
On adore la politesse, et les problèmes on les laisse dehors !On adore la politesse, et les problèmes on les laisse dehors !    Et quand tu pars même un salut suffit !Et quand tu pars même un salut suffit !

3) Les téléphones sont autorisés, mais si tu ne respectes pas les activités, son utilisation3) Les téléphones sont autorisés, mais si tu ne respectes pas les activités, son utilisation
sera limitée !sera limitée !  Tu es ici pour faire des activités, t'amuser et profiter alors ne reste pas connecté(e) ...Tu es ici pour faire des activités, t'amuser et profiter alors ne reste pas connecté(e) ...  

5) Aucune obligation seulement de l'ACTION.5) Aucune obligation seulement de l'ACTION.  
Tu peux ne pas aimer les activités proposées, Tu peux ne pas aimer les activités proposées, ne dis pas "c'est nul" ne dis pas "c'est nul" mais je préfère faire autremais je préfère faire autre

chose. Soit nous avons une 2e activité ou soit chose. Soit nous avons une 2e activité ou soit tu nous en proposestu nous en proposes une ! une !

6) Pour n'importe quel sujet l'équipe d'animation sera accessible et à l'écoute.6) Pour n'importe quel sujet l'équipe d'animation sera accessible et à l'écoute.  
ALORS N'HESITES PAS !ALORS N'HESITES PAS ! Même s'ils sont un peu bizarre, ils feront tout pour que  Même s'ils sont un peu bizarre, ils feront tout pour que tu t'épanouissestu t'épanouisses

7) Attention au vocabulaire, jeunes comme animateurs, vous aurez des gages !7) Attention au vocabulaire, jeunes comme animateurs, vous aurez des gages !    
On change de ton, voici les sujets moins sympas. Vulgarité, mots déplacés, l'ensemble du groupeOn change de ton, voici les sujets moins sympas. Vulgarité, mots déplacés, l'ensemble du groupe

choisira un gage pour le coupable qui devra le faire.choisira un gage pour le coupable qui devra le faire.

9) Interdictions aux jugements, aux propos sexistes, racistes et à la violence !9) Interdictions aux jugements, aux propos sexistes, racistes et à la violence !      
Chaque jeune se doit de Chaque jeune se doit de respecter ses camaradesrespecter ses camarades. Tout comportement irrespectueux, insolant,. Tout comportement irrespectueux, insolant,

violent, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des individus, seront violent, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des individus, seront susceptibles d'exclusion.susceptibles d'exclusion.  

10) Chacun se doit de respecter le matériel et le lieu !10) Chacun se doit de respecter le matériel et le lieu !      
La cigarette n'est pas autoriséeLa cigarette n'est pas autorisée à l'intérieur du local.  à l'intérieur du local. L'alcool est formellement interditL'alcool est formellement interdit dans l'enceinte et dans l'enceinte et
aux abords du bâtiment. En cas de détérioration, dégradation du local ou matériel, aux abords du bâtiment. En cas de détérioration, dégradation du local ou matériel, des frais de réparationdes frais de réparation

ou remplacement seront demandés, ou remplacement seront demandés, voire d'exclusion voire d'exclusion en cas d'intention, de gravité et/ou de vol.en cas d'intention, de gravité et/ou de vol.

11) Pour venir à la MJC et aux sorties !11) Pour venir à la MJC et aux sorties !    
Si tu veux venir à l'Espace Jeunes, Si tu veux venir à l'Espace Jeunes, tu dois te munir de la carte MJC tu dois te munir de la carte MJC (adhésion de 10€(adhésion de 10€

valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022).valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022).  Si tu veux participer aux activités,Si tu veux participer aux activités,
événements et/ou sorties on te conseille événements et/ou sorties on te conseille le PASS. le PASS. Pour les journées exceptionnelles avecPour les journées exceptionnelles avec

supplément, supplément, le montant doit être réglée à l'inscription.le montant doit être réglée à l'inscription.  

12) Si je ne peux pas venir je préviens en avance !12) Si je ne peux pas venir je préviens en avance !    
Les places sont limitéesLes places sont limitées, ça arrive d'être malade ou d'avoir un empêchement mais pense, ça arrive d'être malade ou d'avoir un empêchement mais pense  

à tes amis qui sont sur liste d'attente ! Sinon la journée sera facturée.à tes amis qui sont sur liste d'attente ! Sinon la journée sera facturée.

SIGNATURE DU JEUNE SIGNATURE DES RESPONSABLESFAIT LE : 

________________ 

8) Si tu casses ou abîme quelque chose, tu préviens les anim's.8) Si tu casses ou abîme quelque chose, tu préviens les anim's.    
Tout le monde se respecte, alors si on casse du matériel, on le dit. Faute avouée, l'activité peut continuer.Tout le monde se respecte, alors si on casse du matériel, on le dit. Faute avouée, l'activité peut continuer.


