
	  	   	   	   	  	  Charte	  de	  fonctionnement	  du	  Club	  11/13	  
	  

	  
	  
	  
La	  commune	  de	  Magny-les-Hameaux	  à	  travers	  l’équipe	  d’animation	  du	  service	  jeunesse	  et	  
citoyenneté	   propose	   aux	   jeunes	   Magnycois	   âgés	   de	   11	   à	   13	   ans	   des	   animations,	   des	  
sorties,	  des	  événements,	  des	  projets	  et	  des	  temps	  d’accueil	  libres.	  
Ces	  activités	  élaborées	  pour	  et	  avec	  les	  ados	  sont	  des	  supports	  leur	  permettant	  d’acquérir	  
à	   leur	   rythme	   les	   outils,	   les	   moyens	   et	   les	   capacités	   d’entrer	   demain	   de	   manière	  
autonome	  dans	  le	  monde	  des	  adultes.	  
Cette	  charte	  a	  pour	  objectif	  de	  préciser	  les	  règles	  de	  vie	  et	  de	  fonctionnement	  des	  accueils	  
et	   des	   activités	   au	   sein	   du	   service	   jeunesse.	   Ces	   règles	   comprennent	   des	   droits,	   mais	  
également	  des	  obligations	  que	  les	  jeunes	  s’engagent	  à	  respecter	  à	  travers	  la	  signature	  de	  
cette	  charte.	  
	  

Je	  suis	  inscrit(e)	  au	  service	  jeunesse	  et	  j’ai	  le	  droit	  :	  
	  
De	  participer	  à	  la	  vie	  de	  la	  structure,	  faire	  part	  de	  mes	  idées,	  apporter	  mon	  aide.	  
De	  venir	  juste	  pour	  discuter,	  me	  relaxer,	  me	  (re)poser	  et	  «	  ne	  rien	  faire	  »…	  
D’utiliser	  les	  équipements	  mis	  à	  ma	  disposition	  (jeux,	  matériel,	  ordinateurs…)	  
À	  l’égalité	  dans	  le	  respect	  du	  rôle	  de	  chacun.	  
À	  la	  différence	  d’opinion,	  de	  religion	  dans	  la	  mesure	  où	  je	  respecte	  celles	  des	  autres.	  
À	  la	  confidentialité	  c'est-à-dire	  au	  respect	  de	  ma	  vie	  privée.	  
À	  un	  espace	  sécurisé	  et	  encadré	  par	  des	  animateurs	  à	  mon	  écoute.	  
	  
Je	  suis	  inscrit	  au	  service	  jeunesse	  et	  je	  m’engage	  :	  
	  
À	  respecter	  les	  accords	  passés	  au	  moment	  de	  l’inscription	  entre	  le	  service	  jeunesse	  et	  ma	  
famille	  notamment	  concernant	  les	  modalités	  et	  heures	  de	  sorties	  du	  «	  club	  11/13	  ».	  
À	  respecter	  les	  autres	  jeunes,	  les	  animateurs	  et	  tous	  ceux	  que	  je	  serais	  amené	  à	  
rencontrer,	  tant	  dans	  leurs	  personnes,	  leurs	  convictions	  que	  dans	  leurs	  biens.	  
À	  respecter	  la	  présente	  charte	  et	  l’organisation	  du	  service	  jeunesse.	  
À	  respecter	  les	  règles	  de	  sécurité	  (port	  de	  la	  ceinture,	  consignes	  lors	  des	  activités….).	  
À	  prendre	  soin	  du	  matériel	  et	  les	  locaux	  mis	  à	  ma	  disposition.	  
À	  assumer	  mes	  actes	  et	  accepter	  les	  sanctions	  et	  les	  réparations	  qui	  en	  découlent.	  
	  
	  
Je	  soussigné	  (nom	  et	  prénom	  du	  jeune)	  :	  .................................................................................................	  
	  
Je	  soussigné	  (responsable	  légal	  du	  jeune)	  :	  .............................................................................................	  
	  
déclare	  :	  

• Avoir	  pris	  connaissance	  du	  règlement	  intérieur	  du	  service	  jeunesse,	  et	  en	  
particulier	  des	  conditions	  d’inscription,	  des	  droits	  à	  l’image	  des	  jeunes	  et	  des	  
conditions	  de	  paiement	  des	  activités.	  

• Accepter	  les	  conditions	  de	  la	  présente	  charte	  
	  

Signature	  du	  jeune	  :	  	   	   	   	   	   	   Signature	  du	  responsable	  légal	  :	  

	  


