
Règlement intérieur 

 

Article 1 : Objet  

L’association CLAAC gère le point Jeunes situé place Tenkodogo, qui a pour objectif l’accueil 

des jeunes sortis du cycle élémentaire de Chinon et des communes environnantes sur des temps 

extra scolaires.  

L’accueil est libre et gratuit. Le jeune reste donc placé sous la responsabilité de ses parents 

pour ses allers et venues au Point Jeunes.  

 

Article 2 : Modalités d’accueil  

Le point Jeunes propose un accueil libre et gratuit, accessible après démarche d’inscription.  

Les horaires d’ouvertures sont les suivants :  

- Année scolaire : Mercredi et Samedi 13h30- 18h00 (19h00 du 1 Avril au 30 Août).  

- Petites vacances : lundi au Vendredi - 14h00- 18h00 (19h00 : du 1 Avril aux vacances d’été)  

- Période d’été : lundi au vendredi - 13h30-19h00.  

Pendant les heures d’ouverture, des animations ponctuelles peuvent être organisées 

spontanément en dehors des locaux du point jeunes. Dans ce cas, une information précisant : 

le lieu et l’heure de retour est affichée sur l’entrée du point jeunes.  

En dehors de ces heures d’ouverture, des animations peuvent être ponctuellement organisées 

selon les projets mis en place avec les jeunes.  

Sur les périodes de vacances, en partenariat avec le service des sports de la ville de Chinon et 

diverses associations locales, il est mis en place des activités avec inscription spécifique 

(camps- stages - activités à la journée)  

La participation du jeune est soumise aux règles de vie de l’espace Jeunesse  

 

Article 3 : Modalités d’inscription.  

La fréquentation est soumise à la constitution d’un dossier pour être acceptée, comprenant :  

- la fiche de renseignement  

- l’autorisation parentale  

- la signature du règlement intérieur par le responsable légal du Jeune.  

- la fiche sanitaire  

- l’adhésion (10 € par an)  

La venue du jeune implique sa participation dans la vie de la structure.  



Des participations financières seront demandées pour les animations ponctuelles sur l’année et 

les programmes des vacances.  

 

Article 4 : Responsabilité  

L’accueil est libre et gratuit.  

tout autre lieu utilisé pour une activité.  

 soit 

l’heure.  

A aucun moment un jeune n’est tenu de rester sur la structure. Il peut librement entrer et sortir. 

La forme juridique n’étant pas à ce jour celle des accueils de loisirs.  

Article 5 : objet personnels – Apport - Perte et vol  

Les jeunes apportent au point jeune des affaires personnelles sous leur entière 

responsabilité.  

Aussi, l’association CLAAC décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets 

personnels ou de valeurs apportés par le jeune.  

Article 6 : Sanction  

Le jeune s’engage à respecter les locaux, les personnes, le matériel, le voisinage, 

l’environnement et le règlement de fonctionnement qu’il a signé. Tout manquement pourra 

donner lieu à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion.  
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