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Le club des jeunes est un projet du Conseil Municipal des Jeunes du Raincy (CMJR) et validé par le Conseil Municipal lors de la séance 

plénière du 16 septembre 2019.  

Il accueillera les jeunes âgés de 14 à 17 ans à l’espace Raymond Mège durant les vacances scolaires. Il est indépendant du club ados 

et à son propre fonctionnement. 

➢ L’inscription 

Pour pouvoir entrer dans le club des jeunes, ces derniers doivent avoir entre 14 et 17 ans (inclus) et être inscrits dès le premier jour de 

fréquentation. Pour cela, il doit venir avec la fiche sanitaire rempli par son représentant légal et s’acquitter d’un montant unique de 5€ 

par semaine de fréquentation, quel que soit le nombre de jours de présence. 

Le club à une capacité d’accueil de vingt jeunes par jour. 

➢ Horaires d’ouverture 

Il est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 14h à 19h. Le mardi et jeudi, une veillée est organisée jusqu’à 22h (le repas n’est pas 

fourni). 

Les horaires d’arrivée des jeunes sont flexibles. Cependant, toute sortie est définitive sauf les jours de veillée ou le jeune peut revenir à 

partir de 19h jusqu’à 20h (horaire de fermeture d’accès au Club). 

Lors de l’arrivée du jeune, l’animateur vérifie que l’inscription est faite et lui fait signer une feuille de présence. 

Pour sortir, le jeune prévient l’animateur et signe la feuille d’émargement de sortie. 

➢ Parrainage 

Chaque jeune raincéen fréquentant le Club peut parrainer un jeune d’une autre ville pour qu’il puisse l’accompagner. Le non raincéen 

est soumis aux mêmes règles d’inscription que le raincéen.  

Un parrain peut parrainer un seul jeune par jour, et au maximum 2 pendant la semaine, et doit être présent sur le club pour que son 

filleul puisse y accéder. Il se portera garant du règlement des frais d’inscription de son ou ses filleul(s) qui seront portés sur son compte 

famille.  

➢ Les activités 

Un planning préparé par les jeunes leur sera mis en place et transmis aux jeunes raincéens avant le premier jour d’ouverture par voie 

dématérialisé. 

Les jeunes n’ont pas l’obligation de participer aux activités organisées par le Club. Ils doivent s’inscrire la veille au soir ou lors de leur 

arrivée pour y participer.  

En dehors des activités organisées, les jeunes peuvent avoir libre accès aux espaces dédiés et utiliser le matériel mis à leur disposition 

en veillant à ne pas le dégrader.  

Le rangement du matériel et la remise en état des espaces sont des actes collectifs réalisés par tous et donc à la charge des jeunes. 

➢ Sanctions 

Des sanctions peuvent s’appliquer aux jeunes lorsque ceux-ci ne respectent pas le règlement intérieur du Club. Elles peuvent aller de 

l’avertissement à l’exclusion définitive. Ça sera au directeur de la structure d’appliquer la sanction en fonction de la gravité des faits en 

accord avec les services de la ville. 

Lorsqu’un jeune « parrainé » est sanctionné, le directeur se réserve le droit de sanctionner également le parrain en fonction des faits. 

➢ Tabac, drogues et alcool sont interdits. 

o Tabac  

Aucune autorisation parentale ne sera acceptée pour la cigarette.  

o Alcool  

Les jeunes n’auront en aucun cas le droit de consommer de l’alcool. S’il est surpris dans cette situation, il sera exclu du club sans 

possibilité de remboursement. 

o Drogue  

Tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires. 

 

Ce présent règlement est annexé à la fiche d’inscription, 

 

Fait le .............................................................................................................  

A .....................................................................................................................  

 Le participant, Le(s) responsable(s) légal(aux), 

 

Règlement de fonctionnement du Club des Jeunes 


