
 

  
 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISE À JOUR : JANVIER 2022 

 
 

 

 



Gestionnaire 
 

La Ville de PARENTIS EN BORN  
Avenue du Maréchal Foch, 40160 PARENTIS EN BORN 
Téléphone : 05.58.78.40.02 
Fax : 05.58.78.90.22 
Représentée par son Maire Madame Marie-Françoise NADAU, 
 

Adresse 
 

Espace Jeunes Parentis 
353 bis, rue Lamartine  
40160 PARENTIS EN BORN    
Tel : 06.28.81.88.99        espacejeunesparentis@gmail.com  

 

Les objectifs pédagogiques et éducatifs 
  
L’Espace Jeunes est un lieu de rencontres, d’échanges, d’informations et 
d’expressions favorisant l’émergence de projets. Sa vocation est d’être un tiers lieu 
de vie qui permet aux jeunes de se construire un parcours vers l’autonomie, 
l’épanouissement et la citoyenneté. 
Pour plus d’informations, l’équipe d’animation tient le projet pédagogique de la 
structure à la disposition des parents et futurs adhérents. 

 

Capacité d’accueil et amplitude d’ouverture 
 
En fonction des périodes et de l’encadrement, 44 publics + 5 personnels peuvent 
être accueillis simultanément au sein du local (commission de sécurité). 
 

L’Espace Jeunes est ouvert : 

- Du mardi au vendredi de 11h30 à 18h30 

- Ponctuellement les samedis dans le cadre de projets (les horaires seront 

définis en fonction de l’activité)  

 

L’Espace Jeunes est fermé : 

-du 1er août au 21 août 2022 

-du 19 décembre 2022 au 1er janvier 2023. 

-les dimanches et jours fériés, une ouverture exceptionnelle peut être envisagée en 
fonction des projets de la structure. 
 
Des modifications d’horaires peuvent être faites en fonction des besoins, activités, 
sorties et projets mis en place par et/ou pour les jeunes. 
Les arrivées/départs s’effectuent généralement de l’Espace Jeunes. 
Ponctuellement, l’Espace Jeunes peut proposer de ramener les jeunes à domicile. 
 

Transports 

 
Lors des sorties et au vu de l’âge des jeunes accueillis (+ de 11 ans), 8 jeunes 
pourront être véhiculés dans un minibus pour un trajet de moins de 2 heures. Au-delà 



de ce temps de trajet, l’effectif sera réduit à 7 jeunes et 2 animateurs, pour la sécurité 
des mineurs. 
 

ARTICLE 1 : MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Le public 
 
La structure est ouverte, sous forme d’accueil formel et informel : 

✓ À tous les jeunes de 11 à 17ans ayant terminé leur cycle 3 (CM2). 
✓ Dans le cadre du plan mercredi des “passerelles” seront définies pour les 

CM2. 

 

Inscriptions 
 

• L’inscription s’effectue à l’Espace Jeunes auprès de l'équipe d’animation ou par 
mail en téléchargeant le dossier sur https://www.parentis.com rubrique 
enfance/jeunesse 

• Elle ne sera effective qu’à réception du règlement de fonctionnement dûment 
signé et de la remise du dossier complet. 

• Le projet pédagogique est à votre disposition au sein de cet Espace Jeunes. 
Il est vivement conseillé de le consulter. 

• Le tarif est décidé par une décision du Maire en adéquation avec la CAF et peut-
être modifié chaque année. 

• La tarification appliquée aux activités sera modulée en fonction des projets, 
animations ou sorties proposées. 

• Les parents ou le responsable du jeune doivent attester d’une assurance 
couvrant la responsabilité civile du jeune.  

• De plus, il est fortement conseillé de souscrire une assurance dommages 
corporels, qui couvre les dommages occasionnés à votre enfant en l’absence de 
tiers, quand il participe aux activités proposées. (Article 227-5 Al 3 du code de 
l’action sociale et des familles) 

• L’adhésion permet l’utilisation des différents espaces du local, du matériel mis à 
disposition, ainsi que la participation à certaines activités gratuites. 

• Cette adhésion avec dossier d’inscription ouvre droit à de nombreuses sorties, 
activités gratuites et payantes pour les jeunes. 

     
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT 
 

Afin de favoriser chez les jeunes, l'autonomie et le sens des responsabilités, un 
fonctionnement spécifique est mis en place pour leur permettre d’effectuer des 
déplacements librement au sein de l’Espace Jeunes.  
Cependant, dans le cadre de cette organisation, les jeunes s’engagent 
obligatoirement à respecter les consignes ci-après : 
 
-A chacune de leur arrivée, les jeunes doivent impérativement remplir la fiche de 
présence (nom, prénom, heure d’arrivée et signature).  
 
-A chacun de leur départ, de manière définitive ou temporaire, les jeunes doivent 
avertir les animateurs, noter l’heure à laquelle ils partent et signer cette même feuille 
de présence. 

https://www.parentis.com/


 
Cette organisation est proposée pour les jeunes les plus autonomes après un accord 
écrit, daté et signé des parents. 
Pour les plus jeunes, une organisation adaptée pourra être proposée aux familles, 
afin de garantir le suivi du jeune, sa sécurité et les responsabilités de chacun. 
Cependant l’heure de départ doit être notifiée par les parents sur le dossier 
d’inscription. Le jeune n’a pas le droit de s’absenter. Si ce dernier doit partir avant 
l’heure prévue, il devra fournir une autorisation parentale signée précisant l’heure de 
départ. 
 
Les jeunes sont sous la responsabilité de l’E.J. à partir du moment où : 
 
-Ils ont rempli et émargé la feuille de présence. 
-Ils sont dans les locaux de l’Espace Jeunes et sur chaque sortie organisée par 
l’Espace Jeunes. 
-Ils sont à jour de leur dossier. 
 

ARTICLE 3 : L’ENCADREMENT 
 

Il répond aux exigences prévues par la réglementation et législation concernant les 
accueils collectifs de mineurs : 

 
ALSH 11-17ans : 1 animateur pour 12 jeunes. 
Périscolaire 11-17 ans : 1 animateur pour 14 jeunes (PEDT + 5h). 

 
1 directrice et 1 directrice adjointe, garantes de la gestion logistique et administrative 
de la structure ainsi que de la coordination des animations et projets proposés. 
 

L’encadrement sera complété, si nécessaire, par des renforts déclarés à la SDJES. 
 

ARTICLE 4 : TARIF ET MODALITÉS DE RÈGLEMENTS 
 
L’adhésion annuelle est de 24€00. 
 

Tarifs des activités 
 
Lorsque des sorties ou activités payantes sont organisées, un tarif spécifique sera 
appliqué, fixé par décision du Maire. 

 
Tarifs de base Actions 

 
9€00 

(Moins de 15 €) 

Activité, stage ou sortie dont le coût de revient est inférieur à 
inférieur à 15€ 

 
14€ 

(Entre 15 et 25 €) 

Activité, stage ou sortie dont le coût de revient est situé 

entre 15 et 25€ 

Au-delà de 25€ Projets jeunes ponctuels 

 
 



Les jeunes, dans le cadre d’une junior association (dispositif leur permettant d’être 
reconnus au même titre qu’une association loi 1901), peuvent être amenés à financer 
en partie ou totalement un projet en s’appuyant sur des actions d’autofinancement, à 
savoir en vendant des produits ou des services. 
 

Aides financières possibles 
 
-Carte d’identité vacances CAF 

-Bon MSA selon le QF 

-Participation du ministère de la Défense 

-Participation du Conseil Général 

 

Dans tous les cas, si le cumul des aides réduit le prix de la journée à un montant 

inférieur à 1€ ce tarif minimum sera appliqué. 

  



 

Aides aux familles de la Caisse d’Allocations Familiales 
 
La Caf soutient les structures d'accueil en versant des subventions de 
fonctionnement et/ou d’investissement. 

 
Elle participe également aux projets inter-institutions pour l'animation de la vie 
sociale des jeunes. 
 

A savoir : Aides aux familles selon leur Coefficient Familial QF CAF  
(Dispositif mis en place avec la carte d'identité vacances CAF sur la journée ou demi-journée) 

 
Activités et sorties 

 

ALLOCATAIRE 
CAF :  QF 

0 à 449 449,01 à 
794 

794,01 à 905       > 905 

 
Activités < 9 € 

Prestations réglées directement au prestataire 
par le jeune (cinéma, bowling) 

 
 Activités, stage 
ou sortie < à 15€ 

1€ (soit -8€ 
sur le tarif 
de base) 

3€ (soit - 6€ 
sur le tarif 
de base) 
 

6€ (soit -3€ 
sur le tarif de 
base) 

 
9€ 

 

 
Activités, stage 
ou sortie entre 
15€ et 25€ 

6€ (soit -8€ 
sur le tarif 
de base) 

8€ (soit -6€ 
sur le tarif 
de base 

11€ (soit -3€ 
sur le tarif de 
base) 

 
 

14€ 

 

Projets jeunes 
17€ (soit -8€ 
sur le tarif 
de base) 

19€ (soit -6€ 
sur le tarif 
de base) 

22€ (soit -3€ 
sur le tarif de 
base) 

 

25€ 

 
 
Séjours 
 

ALLOCATAIRE 
CAF :  QF 

0 à 449 449,01 à 794 794,01 à 905 > 905 

Jour avec nuitée 
(Tarif journalier) 

19€ 21€ 23€ 25€ 

Aide aux loisirs 

CAF 

14€ 12€ 10€ 0 

Resta à charge 
pour la famille 

5€ 9€ 13€ 25€ 

 

Pour les allocataires de la CAF dont le quotient familial d’octobre 2021 est inférieur à 
905€, possibilité de faire la demande de “bons vacances” du Conseil départemental. 
 
 
 
 



Tarifs bons vacances de la Mutualité Sociale Agricole 
 
Les allocataires de la MSA Sud Aquitaine, ayant un quotient familial inférieur ou égal 
à 780 € en novembre 2021, recevront le bon-vacances (BV) pour leurs enfants de 
moins de 16 ans au 1er janvier 2022 ; il sera valable du 1er janvier au 31 décembre 
2022. 
 
Cette aide financière est de : 
 

- 5,50 € / j et de 2,75 € / demi-journée, pour un maximum de 60 jours par an 
pour les journées facturées en accueil de loisirs. 

- 12 € / nuitée pour des camps. 
 

Aides du Conseil Départemental 
 

- Une aide forfaitaire de 0.93€ est appliquée pour les Accueils de Loisirs sans 
Hébergement pendant l’été, les petites vacances et les mercredis sur les 
activités payantes. 

 
- Des bons vacances peuvent être attribués pour une durée de 21 jours 

maximum par an et pour les séjours se déroulant en France uniquement. Prix 
du séjour plafonné à 800€.  
Le montant minimum du bon vacances est fixé à 5€.  
Ce bon vacances est réservé aux familles landaises bénéficiant de la carte 
d’identité vacances CAF ou allocataires MSA sous condition de revenu. 
 
 

Inscriptions aux activités 
 
Les inscriptions aux activités et sorties doivent être anticipées, car limitées en place 
sous forme de pré-inscription. 
 
Toute inscription à une activité ou sortie implique la présence du jeune du début à la 
fin de celle-ci.  
 
Si le jeune est inscrit, il doit prévenir en cas d’absence ou retard au 06.28.81.88.99 
 
Toute activité non décommandée 24h à l’avance sera facturée. 
 
Des réservations supplémentaires ou de dernières minutes sont envisageables dans 
la limite des places disponibles. 
 
Dans le cas où une activité ou sortie est prévue sur la journée entière, chaque jeune 
prévoit son pique-nique. 
 
 
 
 
 



Les modalités de règlement 
 
L’adhésion est obligatoire à l’inscription avec dossier.  
Le règlement des activités et de l’adhésion s’effectuera au Trésor Public après 
réception du titre exécutoire, par chèque ou en espèces. 
 
Ponctuellement, le jeune nécessite d’argent en espèces le jour de la sortie pour le 
règlement d’une activité/sortie (montant inférieur à 9€). 
 

ARTICLE 5 : MALADIE ET ACCIDENT 
 

Maladie 
 
Les animateurs ne donneront pas les médicaments, mais aideront le jeune à la 
prise de ceux-ci, si besoin. 
 
Tout traitement médical devant être pris par l’enfant nécessite l’ordonnance du 
médecin ainsi que sa posologie. 
 
Les jeunes présentant une allergie, une intolérance alimentaire ou tout autre 
problème médical peuvent être accueillis sur des temps adaptés à l’Espace Jeunes 
avec la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé qui comprend les 
prescriptions médicales et les protocoles d’urgence. 
 

En cas de suspicion de maladie sur le lieu d’activité, la directrice (ou l’animateur) est 
autorisée à appeler les parents pour définir ensemble la conduite à tenir. 
 

Il peut être demandé aux parents de venir chercher le jeune, si son état de santé le 
nécessite.  

 

Accident 
 
Aucun acte médical ne sera réalisé sans accord du médecin régulateur. 
 
En cas d’accident ou de malaise sur le lieu d’activité, il sera fait appel, en priorité, aux 
services d’urgence (SAMU, Pompiers …).  
 

Les responsables légaux du jeune seront informés sans délai de la situation. 
 

ARTICLE 6 : RÈGLES DE VIE 
 
Des règles de vie sont établies pour le bon fonctionnement de la structure. Ces 
règles pourront être modulées ou pas, après concertation avec les jeunes. 

 

Non négociable 
 
L’article L628 du Code Pénal interdit toute consommation de produits 
stupéfiants. 
 
La loi N°91-32 du 10 janvier 1991 (Loi Evin) interdit la consommation de 
cigarettes dans les lieux publics. 



 
L’article L3513-6 du Code de la santé publique, interdit de vapoter dans les 
établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la 
formation et à l'hébergement des mineurs. 
 

-Les jeunes s’affichant dans une tenue indécente ne seront pas admis dans la 
structure. 
 

-La consommation d’alcool, de tabac est interdite dans et aux alentours de l’Espace 
Jeunes, ainsi que durant les activités.  

 
-L’accès à l’Espace Jeunes est interdit à toutes personnes (jeunes et adultes) en état 
d’ébriété présumé. 

 

-L’accès à l’Espace Jeunes est interdit à toutes personnes (jeunes et adultes) 
présentant des signes d’absorption de produits stupéfiants. 
 
-Tout objet contondant ou considéré comme arme blanche pouvant nuire à l’intégrité 
physique de chacun est proscrit ainsi que les animaux de compagnie.  
 

Tout comportement dangereux, volontaire ou involontaire, mettant en péril la sécurité 
du site ainsi que l’intégrité physique et/ou morale d’une personne, verra l’exclusion 
immédiate du fautif. 
 
Si l’équipe d’animation juge que le comportement du jeune est en inadéquation avec 
le présent règlement, des sanctions pourront être engagées allant jusqu’à l’exclusion 
du jeune sans remboursement. 
 

Les parents restent pécuniairement responsables de toute détérioration matérielle 
volontaire occasionnée par leur enfant.  
 

Les règles 
 

-L’accès à la structure se fait sans discrimination. Toute cohabitation doit se faire 
dans le respect de l’autre, la neutralité, la laïcité et la tolérance. 
 

-Des activités régulières ou ponctuelles pourront être proposées aux adhérents par 
l’équipe d’animation ou sur proposition des jeunes. 
 

-La direction de l’Espace Jeunes se réserve le droit d’annuler ou de modifier le 
planning d’activités en cas d’inscriptions insuffisantes, de conditions météorologiques 
inadaptées ou tout autre impératif inhérent au fonctionnement de la structure. 
 
-Les jeunes doivent respecter le matériel et le local mis à disposition et tout le monde 
doit participer au rangement et au nettoyage de l’Espace Jeunes. 

 
-Nous devons respecter mutuellement (pas de violences, d’insultes, de 
discriminations…). 
 
-Nous devons respecter les adultes qui nous encadrent et que nous sommes 
amenés à rencontrer. 
 
-Nous devons avoir une attitude décente et éviter tout comportement qui pourrait être 
choquant pour le reste du groupe. 



 
-Si nous participons à l’activité prévue au programme d’animation, nous nous 
engageons à rester le temps de l’animation. L’Espace Jeunes ne peut pas servir 
d’alibi. 
 

Vêtements et objets personnels 
 
Les objets personnels sont sous la responsabilité du jeune. 
Il est fortement déconseillé d’apporter des objets de valeur au sein de l’Espace 
Jeunes. 
 
Le téléphone portable est toléré dans la mesure où son utilisation ne nuit pas au bon 
déroulement de l’activité ou de la vie en collectivité. 
 
La ville de Parentis en Born ne sera en aucun cas responsable des dégradations ou 
vols le cas échéant. 
 

ARTICLE 7 : SANCTION 
 
Le non-respect du Règlement Intérieur de l’Espace Jeunes pourra voir le jeune 
s’exposer à des sanctions allant jusqu’à son exclusion définitive. 
 
 
PARENTIS EN BORN 
Mme Françoise-Nadeau, Maire de Parentis en Born 
Département des Landes 
Espace Jeunes Parentis en Born      espacejeunesparentis@gmail.com 

 
Approbation du Règlement de Fonctionnement de l’Espace Jeunes de Parentis en 
Born à signer sur le dossier d’inscription Espace Jeunes après en avoir pris 
connaissance. 
 

Je soussigné(e)……………………………………………responsable légal du 
jeune…………………………………………………déclare avoir pris connaissance du 
Règlement Intérieur de l’Espace Jeunes et y adhérer sans aucune restriction. 
  
 
Je soussigné(e)………………………………........(le jeune) déclare avoir pris 
connaissance du Règlement Intérieur de l’Espace Jeunes et y adhérer sans aucune 
restriction.  
 A …………………………..., le ………………………. 
 
 
Signature du jeune :             Signature des Responsables légaux du jeune : 
 

 


