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ET LOCAUXJEUNESSE
DESACTIVITES
REGLEMENT
par la communesonl
La fréquentationde I'espacejeunes et les activitésjeunesseorganisées
suivantes:
règles
des
respect
assuieîiesâ un. aoneiion sêlonles tarifsen vigueur,et au
Article I :
chaqueadhérents'engageàrespecter,aprèsenavoirprisconnaissance,|esrèg|esgénéra|es
fixéespar le ServiceJeunesseet Sports.
Article2 :
Ouverturede la structurejeunesse:
Du lundiau ieudi: de th à 12h30et 13h30à 18h30
Le vendredi: de th à 12h30et de 13h30à 20h30
Le samedihorairevariableselonles activités
Lejeunes'engageàrespecter|eshorairesd'ouvertureetdefermeturedu|oca|ainsiqueceux
des activités.
Article3
dontsontexclus:
amicales
cordiales,
des relations
ll s'engageà entretenir
Touscomportementsviolents'agressifs,tousproposinsolents'vulgaires'grossiers'injurieuxou
quedesautresadhérents'
tantà l'égarddesanimateurs
discriminatoire,
à caractèrb
Article 4 :
incivils,tant à I'intérieurqu'à I'extérieurdes installationset notammentau
Tous comportements
au
de manquement
serontsynonymes
seinde la commune,volreoani d'àutresétablissements
présentrèglement.
Article 5 :
de stationnersur la placeréservéeaux
et aux cyclomotoristes
ll est interditaux automobilistes
handicapés.Des placessont prévuesà cet effet'
Article 6 :
ainsi que pour les jeux de société'
du matérielhi-fi' vidéo,informatique'
Pour l'utilisation
d'un animateuret se référer
ftéchetteset te babytoot, resaJnêrenirooiu"ntavoii I'autorisation
affichèsur place
spécifique
à un règlement
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Article7 :
L'achat,la détentionet la consommationde produitsillicitesou d'alcoolsont interditsdurantles
activités,le transportou les séjours organiséspar le ServiceJeunesse& Sportsainsi qu'à
des mineursde moins
recevantdu publicet en particulièr
proximitéimmédiate
des installaiions
de 18 ans.
Article8 :
Aux termesde la loi Evin,il est interditde fumerdansles locauxrecevantdu publictant pourles
adultesque pourlesjeunes.
Article9 :
Le vol, le vandalisme,la destructionvolontairêde biens ou matériels,l'atteinteaux personnes
INTOLERABLES.
STRICTEMENT
ou à destiersSONI
Les réparationsen dommageseront dues pâr les PARENTSpour les mineurs,aucune
assurancen'existeen matièrede ResponsabilitéPénale.
En cas d'infractionsou de délits,des poursuitespourrontêtre engagéesdevantles juridictions
(Dépôtsde plainte).
correctionnelles
Dansle cas de faits se produisantdurantlês activitésdu ServiceJeunesseet Sports,la villede
enversle ou les fautits
Gournayen Brayse dèchargede toutesresponsabilités
Article 10 :
L'acceptationdu présent règlementsera signée par le jeune, ainsi que par ses parentsou
tuteurspourles mineurs.
Le présentrègtementsera affichéà I'espaceieune, au seindu complexesportifainsique dans
les lieux de fréquentation.
En cas de manquementà l'une de ces règles,des sanctionspourrontêtre prisesen liaison
du Maire.
avec les familleset sous la responsabilité
Etre citoyen, c'est se respecter en resPectant l'autre-
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