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Préambule : 
 

Sur la place principale de la commune de Grisy-Suisnes, l'Espace Jeunes est au 1er étage dans un 

bâtiment juxtaposé à la Mairie. Son accès se fait par une petite cour derrière la Mairie. 

Cet Espace est idéalement situé avec une entrée sécurisée et un espace de jeux en plein air 

proche. 

 

 Qu'est-ce qu'un Espace Jeunes ? 

 
L'Espace Jeunes est un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et est agréé par une convention 

avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de Seine-et-Marne. 

 

C'est une structure destinée aux collégiens grisyssoliens âgés de 11 à 15 ans révolus. 

 

Un Espace Jeunes est une structure qui permet d'accueillir des préadolescents et/ou adolescents afin 

de leur proposer des activités diverses, des espaces de rencontres et d'échanges mais aussi des espaces 

de création. 

 

Il est conçu par le Projet Éducatif qui traduit la volonté de la commune. Le Projet Éducatif se 

préoccupe des questions de sécurité et d'hygiène et rend compte des objectifs de l'action éducative à 

atteindre dans la structure. 

 

À Grisy-Suisnes, la commune a défini 3 objectifs éducatifs : 

- développer la participation active à la citoyenneté 

- favoriser le brassage socioculturel et l'intégration sociale 

- favoriser la responsabilisation, la créativité et la prise d'initiative 

 

Ce document est complété par le Projet Pédagogique qui décrit : 

- les actions pratiquées (ateliers, sorties, projets, etc.) tout au long de l'année et les moyens utilisés 

- les heures d'accueil et les modalités d'adhésion 

- le fonctionnement de l'équipe 

- les modalités d'évaluation 

 

 Qu'est qu'un Espace Jeunes ouvert ? 

 

Cela signifie que les jeunes vont et viennent dans les locaux selon leur gré. 

 

Lors des heures d'ouverture et en dehors des ateliers et sorties programmés, l'Espace Jeunes est un 

espace libre où les jeunes peuvent pratiquer les activités et utiliser le matériel mis à disposition de 

manière indépendante. 
 

Les jeunes sont sous la responsabilité civile de leurs responsables légaux et sous celle des animateurs 

durant leur participation aux activités encadrées à l’intérieur comme à l’extérieur. 

 

Une adhésion annuelle est obligatoire. 

Des inscriptions et des autorisations sont demandées pour certains ateliers tels que les sorties 

culturelles et sportives, ou pour une rencontre avec un·e intervenant·e extérieur·e. 

 

 

 

 

 



Article 1 - Public accueilli 

 

L'Espace Jeunes ouvre ses portes aux jeunes résidents de la commune de Grisy-Suisnes âgés de 11 

ans révolus à 15 ans maximum et étant scolarisés au collège ou à un niveau équivalent. 

 

Article 2 – L'adhésion 

 

L'adhésion à l'Espace Jeunes est obligatoire et se fait par dossier. 

Ce dossier est disponible sur le site internet de la commune www.grisy-suisnes.fr dans l'onglet 

« Enfance et Jeunesse », « Espace Jeunes » ; il est aussi disponible, pendant les heures d’ouverture, 

à l'accueil de la Mairie, place de la Mairie, 77166 Grisy-Suisnes, ainsi qu'à l'Espace Jeunes. 

 

Le dossier doit comprendre : 

 - la fiche d'adhésion 

 - la fiche autorisation 

 - la  fiche sanitaire 

 - un certificat médical d'aptitude aux sports 

 - la photocopie d'un certificat de scolarité en cours de validité 

 - le règlement (chèque ou espèce) de la somme d'1€ 

 

Il est possible d'adhérer à l'Espace Jeunes tout au long de l'année. Cependant, l'adhésion est valable 

jusqu’au mois d'août et, est à renouveler chaque année en août. 

 

Tout dossier incomplet sera refusé. 
 

 

Article 3 : Soins spécifiques 

 

En cas d’accident, l’équipe d’animation engagera les démarches nécessaires suivant la gravité de la 

situation. Elle suivra les indications de la fiche sanitaire de liaison et préviendra l’adulte responsable 

légal du jeune. 

 

En cas d’allergie (alimentaire ou médicamenteuse) ou de tout autre problème de santé, l'équipe 

d'animation doit être tenue informée et mettra tout en œuvre pour favoriser l’accueil du jeune. Si 

toutefois, les conditions d’accueil et les moyens humains ne permettent pas d’accueillir le jeune, des 

rendez-vous personnalisés sont organisés pour adapter l'intégration du jeune. 

 

Aucun traitement ne sera délivré sans ordonnance. 

 

Article 4 – Les horaires d'accueil. 

 

L'équipe d'animation est présente lors des heures d'ouverture. 

L'accès à l'Espace Jeunes s'effectue de manière libre1. Les jeunes peuvent entrer et sortir de 

manière indépendante. 

 

Un cahier de bord est tenu afin de déterminer la fréquentation des jeunes. Cela est utilisé dans deux 

buts : 

- l'évaluation des projets et de la structure 

- l'allocation de subventions réalisées en fonction du nombre de jeunes par heure. 

 

                                                 
1Cf Préambule « Qu'est qu'un Espace ouvert ? » 

http://www.grisy-suisnes.fr/


 
 Période Scolaire Période de vacances scolaires * 

 

 

Horaires d’ouverture 

 

Mercredi 

14h à 17h 

Samedi 

15h à 19h 

Du lundi au jeudi 

14h à 18h 

Vendredi 

11h à 17h 

 
*L’Espace Jeunes sera fermé durant les vacances de Noël. 

Il sera ouvert une semaine sur deux durant les vacances de Toussaint, d'Hiver et de Printemps. 

Durant les vacances estivales, l’Espace Jeunes sera ouvert les deux premières semaines de Juillet ainsi que 

la dernière semaine d’Août. 

 

Les heures d'ouvertures sont modulables en fonction des besoins des jeunes, en cas : 

- d'ateliers, de rencontres, de soirées organisées de manière temporaire 

- de sorties culturelles ou sportives 

- de participation à des événements communaux 

- d'un manque d'effectif de l'équipe d'animation 

 

Des autorisations et des inscriptions sont demandées pour les soirées et les sorties culturelles ou 

sportives. 

Le paiement du transport et/ou des entrées est à la charge de la famille. 

Une autorisation spécifique est à retourner pour chaque sortie. 

 

 

Article 5 : Droits et devoirs. 
 

Le matériel et les locaux doivent être rangés après chaque ouverture de l’Espace Jeunes. 

Il est interdit de voler ou dégrader le matériel. 

 

Les jeunes doivent investir le local : le décorer/peindre... 

 

Il est strictement interdit de fumer, de consommer de l'alcool ou des stupéfiants dans les locaux 

ainsi que durant les temps d'activités. 

 

Les jeunes doivent être respectueux des autres et du matériel, ne doivent pas mettre en danger 

autrui oui lui-même et ne doit pas avoir de discours non admis par la loi française. 

 

En cas de non-respect de ses règles, l'équipe d'animation sanctionne le jeune par une exclusion 

temporaire puis définitive si le jeune ne parvient pas à s'intégrer. 

Le responsable légal est prévenu par téléphone, puis par courrier avant l'application de l'exclusion. 

 

En cas de dégradation du matériel et/ou des locaux, un remboursement financier sera exigé. 

 

 

Article 6 : Internet 
 

Un ordinateur est mis à disposition des jeunes. Un contrôle parental est installé. 

Le jeune peut utiliser l'ordinateur durant 1h. Une prolongation de 30 minutes peut être accordée si 

aucun jeune ne souhaite l’utiliser. 

 

L'Espace Jeunes possède un compte Facebook, afin de diffuser différentes informations aux jeunes 

(plannings des activités, changements d'horaires, photos d'ateliers, etc.). 



 

Le compte Facebook est géré par les jeunes sous le contrôle des animateurs. C'est à dire que les 

identifiants et codes de compte sont connus seulement des animateurs. 

 

Tous les commentaires et posts sont soumis à vérification de l'animateur avant leur publication. 

Les photos publiées sont visibles seulement pour les membres qui suivent l'Espace Jeunes. 

 

 

Article 7 : Validité du règlement 
 

Ce règlement est valable à ce jour et est modifiable à tout moment par la commune lors d'un Conseil 

Municipal. Les adhérents et les parents sont immédiatement informés. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Coupon à joindre à la fiche adhésion. 

 

 

Je, soussigné·e, ___________________________, responsable légal de 

____________________________, avoir lu et compris le règlement de l'Espace Jeunes de la 

commune de Grisy – Suisnes ; et je m'engage à le respecter. 

 

 

 

Le     _  _   / _  _  / _  _  _  _ 

 

 

Signature du représentant légal,    Signature du jeune adhérant, 

 

   

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 


