
MJC de St Romain en Jarez       Saison 2020-2021 

Règlement intérieur du foyer Ados 
 

I. Pour avoir droit à l’accès du foyer ados, il faut obligatoirement avoir la carte d’adhérent 
MJC (7 €) et s’acquitter de la cotisation (5 € à 10 €). 

 

II. Le foyer est ouvert seulement pendant les vacances scolaires, aux adolescents de 11 ans 
(6ème) et plus. Des animations et des activités peuvent être proposées tout au long de 
l’année. 
 

III. Les horaires : 
➔ Tous les après-midis de la première semaine des petites vacances (13h30 à 17h30) 
➔ Tous les après-midis du mois de juillet (13h30 à 17h30) 
➔ Selon le programme des journées pour des sorties occasionnelles. 

 

IV. Les animations et les sorties occasionnelles sont ouvertes à tous. 
➔ Pour ces animations, une participation sera demandée et des inscriptions auront lieu 

au foyer à des dates précises et communiquées au fil de l’année. 
➔ Elles seront ouvertes à tous les jeunes de St Romain en Jarez et des environs ayant 

la carte MJC. 
 

V. Chaque adolescent devra effectuer un pointage sur une feuille de présence (nom, prénom, 
émergement). 

 

VI. Tout adolescent s’engage à respecter le matériel et les locaux mis à sa disposition. Le 
matériel devra être débranché et rangé. 

 

VII. En cas de problème, avertir l’animateur. 
 

VIII. Le foyer est un lieu agréable d’accueil et de vie. Il est naturel de se respecter mutuellement. 
Il sert aussi de lieu de rencontre. 
 

IX. Il est strictement interdit de consommer et d’apporter de l’alcool, de la drogue ou de fumer 
au sein du foyer ou pendant les activités MJC. 

 

X. Après chaque utilisation la salle doit être rangée et nettoyée par les adolescents. 
 

XI. La MJC de St romain en Jarez décline toute responsabilité en dehors de l’enceinte de 
l’établissement. 

 

XII. En cas de non-respect de ce règlement, la MJC se réserve le droit à l’exclusion de 
l’adhérent pour toute l’année en cours ou définitivement. 

 
Je soussigné (e)………………………………………………… 
Parents de l’enfant……………………………………………… 
Reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur du foyer Ados et en accepte les 
conditions. 
J’autorise mon (ma) fils (fille) à partir avant l’heure de fermeture. 
 
Le …………………… 
 
 Signature des parents    Signature de l’adolescent 
(Précédée de la mention Lu et Approuvé)    (Précédée de la mention Lu et Approuvé) 


