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Accueil de loisirs Espace Jeunesse
Règlement intérieur
2018 / 2019
L’Accueil de loisirs Espace Jeunesse est une structure de service public, géré par la municipalité de Nyons.
L’équipe d’animation est à la disposition des parents pour toutes informations complémentaires.
L’Accueil de loisirs est sous la responsabilité du responsable du service jeunesse.
L’accueil de loisirs est habilité pour son fonctionnement par la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports de la Drôme. Elle est compétente en matière de politiques de cohésion sociale et de politiques relatives
à la jeunesse, aux sports, à la vie associative et à l’éducation populaire.
Ce règlement s’applique sur plusieurs lieux d’accueil :
• L’espace Jeunesse, 1 avenue Frédéric Mistral
• La salle jeunesse, Maison des associations, Draye de Meyne
Règles et conduites obligatoires :
- Respect de chacun par la parole et le comportement. La langue utilisée est obligatoirement le
français. La cour de l’espace jeunesse étant un espace en copropriété, il est interdit d’y faire du bruit et
d’y bloquer la circulation.
- Respect des modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs Espace Jeunesse ( voir document ci-joint)
- Respect des lieux et du matériel : les jeunes doivent tenir l’Espace Jeunesse et la salle jeunesse
propres et les nettoyer en cas de besoin. Le local Espace jeunesse est situé dans une copropriété que
tous les usagers doivent respecter, tout comme la salle jeunesse qui se situe à la maison des associations. Toute dégradation de matériel entrainera des sanctions.
- Langage et tenue correcte exigée
- Interdiction d’apporter tout objet, jeu ou produit susceptible de mettre en danger sa propre
sécurité et celle d’autrui
- Interdiction de consommer de l’alcool, des cigarettes et produits stupéfiants

Il est demandé à chacun d’avoir un comportement « citoyen » : respect de l’autre, des animateurs, des lieux
sous peine de sanctions qui pourront aller jusqu’à l’exclusion définitive, après trois avertissements.

