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 : janvier 2021
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 Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Ainsi, une salle d’activités jeunesse est mise à la disposition de ces jeunes lors des petites
vacances (Toussaint, Hiver et Pâques) et lors de l’année scolaire les mercredis et samedis aprèsmidi.
Cette salle d’activité est avant tout un lieu d’accueil surveillé, 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.
CAPACITÉ D’ACCUEIL
Située au 1er étage, à droite du bureau « jeunesse », la salle d’activités appelée espace détente
jeunesse, est en capacité d’accueillir au maximum 15 personnes incluant les animateurs, selon les
normes de sécurité.
JOURS DE FONCTIONNEMENT
- Petites vacances scolaires (Toussaint, Hiver, Printemps) :
Les A.C.M. fonctionnent en demi-journée 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 1 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 A.C.M. fonctionnent également pendant les temps scolaires les mercredis et samedis

de 14h à 17h ou de 18h à 22h. Les tarifs restent inchangés.
PERSONNEL D’ENCADREMENT
- Mr EL ABASSI Mohamed, responsable secteur jeunesse, DEJEPS
- Mlle ABIDI Samira, directrice/animatrice jeunesse BPJEPS LTP
- Mlle MAHIEUX Ilona, animatrice jeunesse BPJEPS AS

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 Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. (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.
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 numéro d’allocataire et le quotient familial C.A.F., souscription
d’une assurance responsabilité civile et l’autorisation parentale)
 La photo du jeune
 La fiche sanitaire de liaison
 Une copie des vaccinations du jeune
 Ce règlement intérieur 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.
MODALITÉ DE PAIEMENT
 Les modalités de paiement : chèques, espèces, chèques vacances 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 le 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, cependant pour les nouvelles familles arrivant en cours d’année, ex : septembre,
celles-ci ne payerons que 5€.
 Le paiement se fait lors de l’inscription du jeune pour les périodes de vacances.
Pour les accueils du mercredi et du samedi, il peut se faire soit au mois, soit au trimestre ou
soit au semestre.
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 TARIFS des activités des vacances scolaires en fonction du quotient familial:

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.
MATÉRIEL
L’espace détente jeunesse comprend :
- un coin ping-pong : table, filet, raquettes, balles
- un coin salon : écran plat (jeux PlayStation, Nintendo Switch, manettes, un lecteur dvd…), poufs,
fauteuil, table basse.
- un coin tables et chaises pour activités manuelles, jeux de société ou pour travailler sur des
projets.
- des armoires de rangement pour le matériel pédagogique (peintures, pinceaux, coffret
pyrogravure, jeux de société, etc.)
- un coin baby-foot/ billard
- un coin bibliothèque
- une petite armoire réservée uniquement à l’alimentation (goûter, boissons, etc.)
RÉGLES DE VIE
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)
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.

En cas de non respect de ces règles de vie, des sanctions appropriées seront adoptées
(avertissement, exclusion temporaire ou définitive).
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.
TRANSPORT
Les déplacements à l’extérieur de la commune se font soit en bus de ville : à l’arrêt « Amirauté »
soit en bus loué.
Pour faciliter l’encadrement lors des transports en bus de ville, des groupes seront mis en place si
l’effectif de jeunes est important.
Pour chaque jeune toute sortie est conditionnée par l’autorisation préalable des parents.
MALADIES-ACCIDENTS
En cas de maladie survenant lors de la session, le directeur de l’A.C.M. peut demander aux
parents (ou responsables légaux) de venir chercher le jeune s’il estime que son état de santé le
nécessite.
Il peut également, s’il le juge nécessaire, prendre l’initiative d’appeler lui-même le médecin ou les
secours et d’en aviser ensuite les parents.
EN CAS D’ACCIDENT GRAVE
Le directeur fait appel en priorité aux services d’urgence : SMUR, Pompiers, médecin puis aux
parents (ou responsables légaux).
En cas d’accident grave, le service de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Nord sera averti dans les 48 heures.
ARRIVEE ET DEPART DES JEUNES
Le jeune aura la possibilité de repartir seul si les 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.
COMMUNICATION
Les sorties et le programme des vacances sont visibles sur :
- un tableau d’informations situé dans la salle jeunesse
- les fenêtres du bureau jeunesse.
- le journal de l’AFMACS ou le journal communal.
- le Facebook : afmacsjeunesse.
- le site de l’AFMACS : www.afmacs.com

Ils peuvent vous être données aussi par :
- l’équipe d’animation (le directeur et les animateurs de l’A.C.M. sont à la disposition des parents
et des jeunes pour toute demande)
- le secrétariat du centre socioculturel
ANNULATION


Les parents doivent avertir le secrétariat de l’A.F.M.A.C.S. pour toute absence.

 Tout paiement ne pourra être remboursé que si le jeune est remplacé par un autre inscrit
en liste d’attente.
Dans tous les cas, les demandes de remboursement se traiteront au cas par cas.
 Les demandes de remboursement doivent se faire par courrier, accompagné de justificatifs
éventuels (certificat médical,…) à Monsieur Le Président de l’AFMACS -31 rue de
l’Amirauté- Fort-Mardyck 59430 Dunkerque.
PERTURBATIONS ET SANCTIONS
La salle d’activité, étant un lieu public, la consommation de cigarettes, alcool ou toute autre
substance illicite est interdite.
Tout manque de respect, comportement incorrect fera l’objet d’un entretien avec les familles,
avant l’exclusion temporaire ou définitive du jeune.

