
Charte de l'accueil jeunes 

« Cap’ados » 
 

exemplaire pour la famille 

 
L'accueil jeunes est un lieu d'accueil de tous les jeunes de 11 à 14 ans 

Ce lieu se veut convivial, dans le respect de chacun, pour cela quelques 

règles de vie et de bon sens s'imposent : 

 

 La violence ne résout jamais les problèmes, elle est donc inutile ! 

 

 L'alcool comme les drogues sont interdits dans les locaux ! 

 

 Les locaux et le matériel sont mis à disposition et à respecter ! 

 

 L'accueil jeunes est un lieu de détente, de rencontre, d'échange et 

de discussions ! 

 

 A partir de 18h tu n'es plus sous la responsabilité des animateurs de 

l'accueil jeunes ! 

 

L'animateur présent à chaque ouverture est là pour t'aider dans tes 

projets, il est responsable du bon fonctionnement du lieu et est disponible 

pour répondre à tes questions ! 
 

 

Signature des parents    Signature du jeune 
  Précédée de la date et      Précédée de la date et 

  de la mention « lu et approuvé »    de la mention « lu et approuvé » 

 

Charte de l'accueil jeunes 

« Cap’ados » 
 

exemplaire pour le Centre Socio Culturel 

 
L'accueil jeunes est un lieu d'accueil de tous les jeunes de 11 à 14 ans 

Ce lieu se veut convivial, dans le respect de chacun, pour cela quelques 

règles de vie et de bon sens s'imposent : 

 

 La violence ne résout jamais les problèmes, elle est donc inutile ! 

 

 L'alcool comme les drogues sont interdits dans les locaux ! 

 

 Les locaux et le matériel sont mis à disposition et à respecter ! 

 

 L'accueil jeunes est un lieu de détente, de rencontre, d'échange et 

de discussions ! 

 

 A partir de 18h tu n'es plus sous la responsabilité des animateurs de 

l'accueil jeunes ! 

 

L'animateur présent à chaque ouverture est là pour t'aider dans tes 

projets, il est responsable du bon fonctionnement du lieu et est disponible 

pour répondre à tes questions ! 
 

 

Signature des parents    Signature du jeune 
  Précédée de la date et      Précédée de la date et 

  de la mention « lu et approuvé »    de la mention « lu et approuvé » 

         


