
Règlement intérieur de « L’Echo des Jeunes » 
 

 

Le local de l’Echo des jeunes est un lieu où les jeunes de 11 à 17 ans peuvent : 

 se rencontrer  

 pratiquer des activités  

 élaborer des projets en bénéficiant de l'accompagnement d’animateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription 
 

L’association étant un foyer à destination des familles de Brem-sur-Mer, pour toute nouvelle inscription, nous accueillons les 

jeunes : 

- ayant au moins un parent habitant en maison principale ou secondaire à Brem-sur-Mer, 

- et/ou ayant été scolarisé à Brem-sur-Mer,  

- et/ou habitant en maison principale aux alentours proche mais n'ayant pas accès à une structure d'accueil jeunes. 

 

Pour accéder au foyer et participer aux animations, l'adhésion à l'association d’un montant de 12 euros pour l'année (montant fixe 

et non dégressif sur l'année) ainsi qu’un dossier d’inscription complet est nécessaire. Il est important de nous tenir informés pour 

tout changement concernant le dossier (adresse, numéros, santé …). 

 

Avant de s'inscrire, il est possible de venir à l'essai 1 fois sur une activité non payante. 

 

Modalités d’accueil 
 

Lors des mercredis, vendredis/samedis hors vacances scolaires, les jeunes adhérents sont libres d’aller et venir à leur guise s’ils en 

ont eu l’autorisation dans leur fiche d’inscription. Les animateurs ne peuvent être tenu pour responsables des agissements des jeunes 

effectués en dehors de l’enceinte du local. 

 

Lors des animations avec inscriptions, ils ne sont pas autorisés à partir avant la fin (sauf autorisation parentale préalable justifiée). 

 

Pour les sorties au nombre de places limitées, l’inscription sera prise en compte uniquement lorsque le jeune aura rendu son dossier 

complet. Elles devront être réglées en amont, afin de valider l’inscription du jeune. Il en va de même pour toute activité payante. 

 

 

Toute annulation d’inscription doit être notifiée aux animateurs par mail ou téléphone au moins 48h à l’avance (jours ouvrés du 

service animation), sans quoi, pour les activités payantes, aucun remboursement ne sera effectué. Un remboursement peut aussi 

être effectué en cas de maladie ou pour une situation particulière. Dans ce cas, nous vous invitons à nous contacter afin de trouver 

une solution ensemble. 

 

Aucun jeune malade, ne sera accepté dans les locaux de l’association.  

 

 

Encadrement  
 

L’encadrement des activités est assuré dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

L’équipe est disponible par mail ou téléphone mais aussi directement au foyer, lors des horaires d’ouverture, ou à la mairie le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h et le mercredi de 10h à 12h. Les informations liées au foyer sont données par 

mail mais aussi sur les réseaux sociaux de l’association. Vous pouvez aussi retrouver les programmes et les documents d’inscription 

sur le site de la mairie. 

Horaires d’ouverture du foyer  
 

Hors vacances scolaires : 

- Le mercredi de 14h à 18h (11-13 ans et +14 ans) 

- Le vendredi de 18h30 à 22h30 semaines impaires ou  

le samedi de 14h30 à 18h30 semaines paires (+14 ans) 

 

Pendant les vacances :  

- En fonction du programme d’activité 

 

Contact du foyer 
 

       echodesjeunesbrem@gmail.com 

       Portable : 06.95.00.61.51 

       Numéro mairie : 02.51.90.55.16 

       L’Echo des Jeunes Brem sur Mer 

       lechodesjeunes 

 

 

mailto:echodesjeunesbrem@gmail.com


 

En cas de manque de respect, de comportement incorrect ou de fautes graves au règlement intérieur, signé par le jeune à son 

adhésion, des sanctions seront prises par le directeur et l’animateur référent de la structure proportionnellement à la faute 

commise. Si nécessaire, il est possible pour l’équipe d’animation de solliciter une entrevue avec les parents. 

 

Transports 
 

Les transports pour se rendre aux activités, aux séjours, aux sorties se feront avec un ou deux minibus (location chez un transporteur) 

et/ou avec les véhicules personnels des animateurs ou de bénévoles (départ et retour du foyer). Il est donc important de bien 

compléter la fiche individuelle avec les autorisations, sans quoi nous ne pourrons pas emmener votre enfant en sortie. 

 

Santé 
 

En vue de faire assurer le plus rapidement possible les soins nécessaires, l’association se réserve le droit de faire transporter le jeune 

au centre hospitalier le plus proche en fonction des renseignements fournis sur la fiche sanitaire. 

 

Aucun médicament n’est administré sauf en cas de protocole d’accueil individualisé (PAI) avec la famille. 

 

Comportement  
 

Au sein du foyer ainsi qu’en sortie, chaque adhérent se doit de respecter les personnes avec lesquelles il sera amené à évoluer, 

le matériel mis à disposition, le voisinage (pas de bruit après 22h (musique, bruits de moteurs …)). 

 

Il est aussi nécessaire pour les adhérents d’avoir une tenue adaptée aux activités (chaussures, gourde, casquettes, crème solaire…) 

mais aussi à la structure (pas de message insultant, discriminatoires…). 

 

Le téléphone portable est accepté dans la mesure où son utilisation ne nuit pas au bon déroulement des activités, à la vie en 

collectivité, au respect de la vie privée. 

  

La gestion des objets personnels est laissée à l’appréciation de l’équipe d’animation qui se réserve le droit d’interdire leur utilisation. 

De plus, les objets des adhérents sont sous leur responsabilité. L’association décline toute responsabilité en cas de perte, de 

détérioration ou vol d’objets personnels. 

 

Interdits 
 

Sont interdits dans les locaux mais aussi lors des activités extérieures : 

- L’alcool 

- Les cigarettes (électroniques ou non) 

- Les produits illicites 

- La violence (verbale et physique) 

- La discrimination 

- Le harcèlement 

- Les dégradations 

 

Tout jeune en état d’ébriété se verra systématiquement refusé l’accès aux locaux et aux activités. 

 

En cas de dégradation ou de casse, les parents ou le jeune s’engagent à rembourser l’association soit personnellement, soit par le 

biais de leur assurance responsabilité civile. 

 

Locaux 
 

Le local est mis à la disposition de l'association "L'Echo des Jeunes". Les temps d'animation seront encadrés par un directeur et/ou 

un animateur employé par la Mairie. Il est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée 

(DDCS). 

 

La capacité des locaux est de 78 personnes au total. A l'étage, l'effectif est limité à 19 personnes. 

La présence des animaux de compagnie est interdite dans les locaux. 

 

Le nettoyage du local sera assuré par les animateurs et les jeunes de l'association (nettoyage du local et du matériel utilisé, vider les 

poubelles, laver les verres, passer l’aspirateur…).  

 

Comme précisé précédemment, toute dégradation des locaux entrainera une sanction et devra être remboursée. 



 

 

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………………., responsable légal de (nom et prénom 
du jeune) …………………………………………………………………………………………. déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de 
l’association et en accepter les termes. 

 

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………….., jeune souhaitant adhérer à 
l’association « L’Echo des Jeunes », déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et en accepter les 
termes. 

 

(La non acceptation pour toute ou partie du règlement implique le refus d’accueil du jeune aux activités ou sur le site.)  

 

 

Signature du responsable légal        Signature du jeune 

 

 

 

 

 

 


