
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLEMENT INTERIEUR « A.C.M. JEUNESSE » Centre socioculturel 

Ce règlement intérieur est affiché et mis à la disposition des parents ou responsables légaux. 

Mis à jour : septembre 2022 

 
L’A.F.M.A.C.S. (Association Fort Mardyckoise des Activités Culturelles et Sociales, gestionnaire du Centre 

Socioculturel, et de l’Espace Enfance Famille) a mis en place un Accueil Collectif de Mineurs (A.C.M.) pour 

les jeunes de 11 (si collégien) à 17 ans, agrée par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à 

l’Engagement et aux  Sports.  
 

Ainsi, une salle d’activités jeunesse est mise à la disposition lors des petites vacances (Toussaint, Hiver et 

Pâques) et lors de l’année scolaire les mercredis et samedis après-midi.  
 

Cette salle d’activité est avant tout un lieu d’accueil d’écoute, d’échanges dans laquelle les jeunes peuvent 

vivre des temps de loisirs et organiser leurs activités et projets dans la convivialité et dans le respect de 

chacun.   
 

1. DESCRIPTION DES LOCAUX ET DU MATERIEL 

 
L’accueil jeune se fait au sein du Centre Socioculturel, qui est un bâtiment qui se matérialise sur deux 

étages avec différents salles bien définies.  

Nous parlerons ici de l’étage ou vous y trouverez :  

 
 Le bureau du service jeunesse, 

 La salle d’activités jeunesse dit «espace détente», et la salle 

activité 2   

 Le bureau de l’enfance, 

 Une salle de réunion, 

 Une salle informatique, 

 Les sanitaires avec point d’eau. 

 
Afin de permettre l’accès aux usagers à l’étage, un ascenseur est aussi 

à disposition. 

 
Une salle jeunesse dite (espace détente) répartie en 4 espaces bien distincts : 

 Espace salon avec (fauteuil transat, pouf, table basse, 
écran plat, armoire pour jeux vidéo et consoles (Play 
station et Nintendo Switch) 

 Espace ping-pong 
 Espace baby-foot 
 Espace activités manuelles, jeux de société, 

bibliothèque 
 
- Du matériel afin de répondre à leurs besoins et attentes : 

 Matériel pédagogique (jeux de société, raquettes de 

badminton, filet de badminton, raquettes de ping-

pong, frisbee, ballons de football, de basket, etc.) 

 Documentation (panneau d’affichage, réglementation, 

projet éducatif/ pédagogique…) 

 
Ce matériel ne doit pas faire l’objet de dégradation 

 

Plan salle d’activité des 

petites vacances 

Plan de l’espace détente 



2. L’ACCUEIL (cf. projet pédagogique des ACM) 

 
L’A.C.M. fonctionne de manière générale en demi-journées. 

 
Petites vacances scolaires (Toussaint, Hiver, Printemps) : 

Du lundi au vendredi avec un accueil échelonné de 13h30/14h à 17h/17h30 en fonction des activités.  

Afin de répondre favorablement aux attentes des familles en termes d’accueil de loisirs, l’A.F.M.A.C.S., 

en partenariat avec la municipalité, a fait le choix d’augmenter l’ouverture des A.C.M.  à une semaine 

de fonctionnement supplémentaire sur les périodes de petites vacances scolaires avec de nouveaux 

tarifs en fonction du quotient familial. 

Fermeture des A.C.M. pendant les vacances de Noël. 

 
Période scolaire : 

Les mercredis et samedis de 14h à 17h. Les tarifs restent inchangés. 

  
Capacité d’accueil 

Située au 1er étage, à droite du bureau « jeunesse », la salle d’activités appelée espace détente  

jeunesse, ainsi que la salle d’activité 2 sont est capacités d’accueillir au maximum 19 personnes 

incluant les animateurs, selon les normes de sécurité. 

 
Équipe d’encadrement  

- Mme CARDINAL Odile, directrice 6/17 ans BAFD 

- Mme ABIDI Samira, directrice adjointe/animatrice jeunesse BPJEPS LTP 

- Mme MAHIEUX Ilona, animatrice jeunesse BPJEPS AS 

- M. POUCHELE Julien, animateur BAFA. 

 
Lors de certaines sessions, l’encadrement peut être complété par des animateurs vacataires diplômés, 

stagiaires ou non diplômés dans le respect des normes fixées par la Délégation régionale académique 

à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.  (1 animateur pour 12 jeunes). 

 
Le projet pédagogique, élaboré par l’équipe de direction en concertation avec l’équipe d’animation, est 
l’application directe du projet éducatif de l’A.F.M.A.C.S.  
Ce dernier est consultable au centre socioculturel. 
 

 Modalité d’accueil 

 
 a) Formalités d’inscription 

Tout jeune fréquentant l’A.C.M. doit posséder un dossier d’inscription signé et dûment rempli par les 

parents.  

 
PIÈCES À FOURNIR : 

 Carte d’adhésion de l’A.F.M.A.C.S 

 Dossier d’inscription du jeune complété (avec les renseignements administratifs concernant le 
jeune et les parents, le quotient familial de la C.A.F. de l’année en cours, et l’autorisation 
parentale) 

 La photo du jeune 
 La fiche sanitaire de liaison 
 Une copie des vaccinations à jour  
 Ce règlement intérieur daté et signé 
 D’autres documents peuvent être demandés en fonction des activités mises en place (exemple : 

attestation d’aisance aquatique, certificat médical, attestation de sortie de territoire, copie de la 
carte d’identité,…) 



Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier du jeune est incomplet et également après le 
délai d’inscription. 
 
 b) Modalité de paiement 

 Les modalités de paiement : chèques, espèces, chèques vacances, chèques CESU mais également 
carte bancaire (à partir de 5€) 

 Les activités font l’objet d’une participation financière en fonction du quotient familial délivré par 
la C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) et en partenariat avec la S.C.A.S. (Section du Centre 
d’Action Sociale) pour les familles les plus en difficulté. 

 La participation aux activités implique une adhésion individuelle de 2€ ou familiale de 10€ 
annuelle. 

 
En vue de la quantité des  activités proposées, un planning et une grille de tarifs sont donnés 
aux parents et aux jeunes avant chaque période d’inscription. 
 
 c) Annulation 

 Les parents doivent avertir le secrétariat de l’AFMACS pour toute absence. 

 Tout paiement ne pourra être remboursé que si votre enfant est remplacé par un autre inscrit en 

liste d’attente. 

 
Dans tous les cas, les demandes de remboursement se traiteront au cas par cas. 

Elles devront se faire par courrier, accompagnées de justificatifs éventuels (certificat médical,…) à 

Monsieur Le Président de l’AFMACS -31 rue de l’Amirauté- Fort-Mardyck 59430 Dunkerque. 

 

3. REGLES DE VIE 

 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’espace détente jeunesse, les jeunes se doivent de respecter 

les règles de vie, le matériel, les locaux, les camarades et l’équipe d’animation. 

Les règles de vie ont pour but d’établir un cadre, de donner des repères, d’établir les droits et les 

devoirs de chacun.  

 

Elles sont expliquées et affichées aux jeunes dans l’entrée de l’espace détente jeunesse.  

 

 

 



En règle générale : 
 

 Les jeunes sont associés dans l’élaboration des programmes d’animation en tenant compte de 

leurs idées, de leurs envies et de leurs attentes. 

  Les jeunes sont impliqués et responsabilisés lors des temps d’activités, de la mise en place du 

matériel et de son rangement. 

 Les activités doivent avoir un attrait ludique afin de permettre à chacun de prendre du plaisir à 

s’amuser. 

 Les animateurs favorisent une démarche de projet, individuel ou collectif, et tentent d’inscrire 

les activités dans une « chaîne » afin de leur donner du sens (une activité peut en déclencher 

une nouvelle) 

 

Le premier jour d’accueil (qu’il soit pour les mercredis, samedis ou petites vacances), les points 

essentiels des règles de vie inscrits dans ce règlement intérieur seront rappelés.  

Nous rappelons que la meilleure tenue adaptée à vos jeunes est celle de la tenue sportive  

(Jogging, T-shirt et paire de basket) ! 

 

L'adhérent s'engage alors à :  
 Respecter les termes du présent règlement  
 Respecter les règles de vie en collectivité et de bonne moralité 
 Veiller à l'utilisation normale des jeux, appareils, matériels, revues, locaux....  
 Signaler toute défectuosité des matériels et équipements mis à disposition 
 Suivre l'ensemble des consignes et directives données par l’équipe d’animation  
 Respecter l'ensemble des personnes présentes (équipe d’animation,  intervenants, 

personnel,…) 
 Respecter le protocole sanitaire COVID-19 le cas échéant 

 
 

Il est par ailleurs conseillé de ne pas porter ou apporter d'objets de valeur (bijoux, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles...) et de veiller à la sécurité de ses effets et affaires personnelles.  
L’A.F.M.A.C.S. décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation d'effets 
personnels.  
 

En cas de non-respect de ces règles de vie, des sanctions appropriées seront adoptées 
(Avertissement, exclusion temporaire ou définitive). 

 

Départ et arrivée du jeune 
 
Les jeunes auront la possibilité de repartir seul si leurs parents (ou responsables légaux) ont signé 
l’autorisation de sortie, dans le cas contraire, le jeune attendra avec l’équipe d’animation son 
représentant légal (père, mère, tuteur) ou à une autre personne avec l’autorisation écrite des parents. 
 
Si les parents ou les personnes autorisées ne sont pas présentes à l’heure de fermeture, un appel 
téléphonique est donné. Des retards pouvant survenir, il est important d’en informer le responsable  
de l’A.C.M. 
 
Dans le cas où l’enfant devrait quitter l’ACM avant l’heure (pour un rendez-vous médical ou autre), les 
parents devront remplir une décharge de responsabilité précisant si l’enfant quitte seul l’A.C.M. ou 
accompagné (nom de la personne venant le chercher, heure de départ à renseigner). 
 

L’équipe d’animation sera présente 15 minutes avant l’ouverture de l’accueil. 
En cas de retour tardif ou en cas d’absence d’un jeune, l’équipe d’animation s’engage à prévenir la 
famille dans les plus brefs délais. 
 
 
 



4. DROIT A L’IMAGE ET COMMUNICATION 

 
Dans le cadre de ses activités, l’accueil de loisirs est amené à réaliser des œuvres collectives et des 
photographies des jeunes. Sauf mention contraire indiquée sur le dossier d’inscription, l’accueil 
collectif de mineurs se réserve le droit : 
 

 - Conserver les créations des jeunes (fête, exposition…) 
 - D’utiliser les photographies des jeunes pour affichage dans la salle des sports ou diffusion sur 
les supports de communication (réseaux sociaux, site internet afmacs, journaux locaux). 
 
Le planning d’activités est consultable dans :  
 - Fenêtre du bureau jeunesse 
 - Le journal de l’AFMACS. 
 - Le Facebook : afmacsjeunesse/ la page afmacs 
 - Le site de l’AFMACS : www.afmacs.com 
 - Donné par l’équipe d’animation 
 
 

5. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 
Dispositions sanitaires 

 

Conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 20 février 

2002 relatif au suivi sanitaire des mineurs) les parents sont tenus de 

signaler sur la fiche sanitaire ainsi qu’auprès de la direction, toute 

information relative à la santé de du jeune qui pourrait présenter un 

risque pour celui-ci (antécédents médicaux ou chirurgicaux, pathologies 

chroniques ou aiguës…). 

 

Durant sa présence, lorsqu’un jeune présente les symptômes d’un état de santé fébrile, les parents 

sont invités à venir chercher dans les meilleurs délais. 

En cas d’urgence, il peut être fait appel au SAMU ou au médecin le plus proche. 

 

Dans tous les cas, les parents sont informés au plus tôt. 

Un registre d’infirmerie et de premiers soins sur lequel sont consignées toutes les interventions 

rendues nécessaires par l’état de santé du jeune, est tenu à disposition des parents. 

  

En cas d’accident grave, le service de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord sera 

averti dans les 48 heures.  

 

La prise de médicaments ne pourra s’effectuer que sur présentation d’une ordonnance du médecin. 

L‘assistant sanitaire ou le directeur ne sont pas habilités à administrer des médicaments aux jeunes 

sauf en cas de prescription médicale, sur présentation d’une copie de l’ordonnance du médecin et 

autorisation écrite des parents. 

 

Le traitement doit alors être fourni tous les jours dans son emballage d’origine avec le nom du jeune, 

la posologie et les heures d’administration indiquées sur la boîte.  

Pour les blessures légères, nous serons en mesure de les désinfecter et de les panser avec l’aide d’une 

trousse de secours sont à notre disposition au cours de chaque activité,  mais la priorité sera donnée à 

l’utilisation de l’eau claire. 

 

 

http://www.afmacs.com/


Dispositions liées à la sécurité des personnes et des locaux 

 

Les jeunes sont tenus de se conformer aux consignes de sécurité en vigueur. 

Certaines de ces consignes (plan d’évacuation, interdictions…) sont affichées sur place. 

Le Centre Socioculturel, étant un lieu public, la consommation de cigarettes, d’alcool ou toute autre 

substance illicite est interdite. 

 
Tout manque de respect, comportement incorrect fera l’objet d’un entretien avec la famille, avant 

l’exclusion temporaire ou définitive du jeune. 

 

Il est également demandé de ne pas apporter des effets de valeur (bijoux, téléphone, consoles, 

vêtements, …).  

 

L’AFMACS décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels. 

 

Mesures COVID-19 

 

Depuis la rentrée scolaire, et sur recommandation des autorités sanitaires, le niveau socle est retenu. 

Les activités physiques et sportives pourront se dérouler sans restriction. 

La limitation du brassage, des regroupements ne sera pas requise. 

Le port du masque étant plus obligatoire, il reste recommandé en cas de cas symptomatique, à risque 

et ou confirmé. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Approbation du Règlement Intérieur des ACM 11/17 ans  

 

Nous soussignons M. et/ou Mme……………………………………………………………………………………………………… 

(Parent(s) - responsable légal) et M. /Mme …….……………………………………………………… (Jeune concerné) 

reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil Collectif Mineurs (A.C.M.) 

11/17 ans. 

 

Nous nous engageons à le respecter. 

 

       Fait à Fort-Mardyck,  

       Le……………………………………………. 

 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

Le père :       La mère : 

 

 

 

 

Le responsable légal :       Le jeune : 


