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Article 1 : 

 

Le Centre Socio-Culturel de Bléré propose un accueil pour les jeunes âgées de 14 à 17 ans. 

C’est un lieu qui a pour but d’inciter aux rencontres, à l’échange, à la mise en place d’activités de 

loisirs, d’accompagnement de projet.  

L’Accueil Jeunes dispose d’un Point Information Jeunesse. 

 

Article 2: Horaires 

 

Horaires d’ouverture période scolaire : 

Mercredi : 12h à 18h 

Vendredi : 19h à 21h 

Samedi : 14h à 18h 

Horaires d’ouverture période de vacances : 

Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h. Des soirées à thème sont réalisées à chaque vacance. 

Les horaires peuvent être modifiables suivant les projets et activités mis en place. 

 

Article 3 : Inscription 

Une cotisation de 1€ à l’année est demandée. 

Le dossier d’inscription comprenant : une fiche d’inscription, une fiche sanitaire et le règlement 

intérieur, qui doivent être remplis avec la famille. Toutes les pièces justificatives demandées devront 

être remis à un animateur de l’Accueil Jeunes. 

 

Article 4 : Accueil libre et activités. 

 

L’accueil libre est ouvert à tous les jeunes, même s’ils ne participent pas à une activité spécifique ou 

un projet en cours. Ils sont libres de venir et de repartir quand ils le souhaitent. Cet accueil spécifique 

permet aux animateurs de les accompagner sur des projets individuels, ou de les amener à réfléchir à 

des projets collectifs. 

Sur les temps d’activités, les jeunes sont sous la responsabilité des animateurs, ils ne peuvent donc 

partir qu’à la fin de l’activité.  

Une tarification est appliquée lors de ces temps d’activités selon la nature de cette dernière (cf. 

article 7). 

 

Article 5 : Autorisation parentale 

 

L’inscription à l’activité sera validée, lorsque l’autorisation parentale spécifique à l’activité sera 

retournée et signée par les parents. 
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Article 6 : Règlement 

 

Une participation financière est demandée au jeune, suivant les activités proposées, celle-ci sera 

calculée en fonction du quotient familial de la famille. 

Pour les sorties et les séjours, une majoration de 20 ou 45% sera ajoutée au tarif de base. La 

majoration a 20% concerne les sorties ayant lieues sur le département, pour toutes sorties hors 

département, la majoration a 45% sera appliquée. 

 

 

 

 

Article  8 : Transport 

Selon les activités de l’accueil jeunes, les jeunes seront amenés à se déplacer : en mini bus, en bus 

(transport en commun), en train, ou à pied. 

  

Tableau Tarification Accueil Jeunes Bléré / Civray 

Quotient 
Familiales 

 Majoration 20 % Majoration 45 % 

 Taux 
d'effort 

Demi-
journée 

journée Demi-
journée 

journée Demi-
journée 

journée 

Amplitude 
Horaire 

 4 h 8 h 4 h 8 h 4 h 8 h 

Prix plancher  1,75 3,5 2,1 4,2 2,54 5,08 

De 0 à 770 1% de 1,75 à 
3,50 

de 3,5 à 7,7 de 2,10 à 
4,62 

de 4,20 à 
9,24 

de 2,54 à 
5,58 

de 5,08 à 
11,17 

De 771 et + 1,30% de 5,01 à 
6,89 

de 10,02 à 
13,78 

de 6,01 à 
8,27 

de 12,03 à 
16,54 

de 7,27 à 
9,99 

de 14,53 
à 19,88 

Prix plafond  6,89 13,78 8,25 16,54 9,99 19,88 

        

Une majoration supplémentaire de 20%, par enfant et par jour est appliquée 
pour les enfants résidant  hors Communauté de Communes de Bléré Val de 
Cher et non scolarisés  sur le territoire de la CCBVC, n’ayant aucuns parents 

travaillant sur la CCBVC. 
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Article 9 : Règles de vie et sanctions 

Tout jeune ne respectant pas les règles de vie en collectivité :  

- incorrection ou violence (verbale ou physique),  

- non-respect des locaux et/ou du matériel, intrusion d’objet dangereux etc.  

Sera exclu  temporairement par le responsable du secteur ou définitivement par le directeur  du 

Centre Socio-Culturel de Bléré, après avertissement. 

La présence et la consommation d’alcool ou de produits illicites sont strictement interdites. 

Tabac : dans le cadre des activités proposées par l’accueil, et encadrées par les animateurs, les 

jeunes ne sont pas autorisés à fumer, sauf si une autorisation a été signé au préalable par le jeune et 

sa famille. 

Objets de valeur : L’argent ou tout objet de valeurs, apportés par le jeune, sont sous la responsabilité 

de la famille. L’association décline toutes responsabilités en cas de perte, vol ou détérioration. 

Article 10 : Assurance 

 

Les parents sont civilement responsables des actes de leurs enfants durant les heures d’ouverture de 

l’accueil de jeunes et des activités proposées. Une attestation de responsabilité civile devra être 

fournie par la famille. 

L’Accueil Jeunes est assuré pour toutes les activités.  

 

Article 11 : Santé 

Le jeune doit être en bonne santé physique, et capable de réaliser les activités spécifiques qui 

pourraient y être organisées. Les parents devront signaler dans la fiche sanitaire de liaison tous les 

renseignements importants : allergies, asthme, numéro d’urgence, etc. 

Le jeune doit être à jour dans ses vaccins. 

Tout changement de situation personnelle ou de coordonnées doit impérativement être signalé à 

l’équipe. 

 

Nous certifions avoir lu ce règlement et en acceptons les termes. 

 

Signature du jeune    Signature du responsable légal 

 

 

 

 

 

Signature du Centre Socio-Culturel     Fait en 2 exemplaires  
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