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Règlement intérieur de l'accueil de loisirs jeunes dans les Equipements Polyvalents Jeunes

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 37

Date de la convocation : 22/09/20
Compte rendu affiché : 05/10/20

Transmis en préfecture : 02/10/20
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20200928-35592-AU-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Nicolas PORRET

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir  BOUMERTIT, M. Lanouar SGHAIER, Mme
Samira  MESBAHI,  M.  Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.
Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Nicolas  PORRET,  Mme  Patricia
OUVRARD,  M.  Hamdiatou NDIAYE,  Mme Monia BENAISSA,  M.  Nacer KHAMLA,
Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert
NIGRA,  M.  Pierre  MATEO,  M.  Said  ALLAOUI,  Mme  Amel  KHAMMASSI,  Mme
Christelle  CHARREL,  Mme  Sophia  BRIKH,  M.  Karim  SEGHIER,  M.  Aurélien
SCANDOLARA,  M.  Murat  YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  Mme  Aude  LONG,  M.
Maurice IACOVELLA,  Mme Fatma HAMIDOUCHE, M.  Yalcin  AYVALI,  Mme Fazia
OUATAH, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi BEN KHELIFA, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Véronique  FORESTIER  à  Mme  Sophia  BRIKH,  M.  Jeff  ARIAGNO  à  Mme
Samira  MESBAHI,  Mme  Nathalie  DEHAN  à  M.  Nicolas  PORRET,  M.  Yannick
BUSTOS  à  Mme  Patricia  OUVRARD,  M.  Mustapha  GHOUILA  à  M.  Maurice
IACOVELLA,  Mme  Karima  LTAIEF  à  Mme  Fatma  HAMIDOUCHE,  Mme  Camille
CHAMPAVERE à M. Yalcin AYVALI, Mme Estelle JELLAD à Mme Fazia OUATAH,
Monsieur Frédéric PASSOT à M. Christophe GIRARD.
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 28/09/20

 Rapport n° 11
Règlement intérieur de l'accueil de loisirs jeunes dans les Equipements Polyvalents Jeunes

Direction des Sports Jeunesse et Famille

1. Contexte / cadre réglementaire

Dans le cadre de son Projet Educatif de Territoire, la Ville de Vénissieux a souhaité mettre en cohérence les
actions et  projets à destination des 0-18 ans pour favoriser l’épanouissement des enfants et  des jeunes
vénissians. 

C’est ainsi qu’elle met à disposition des familles des accueils de loisirs Jeunesse répartis sur l’ensemble du
territoire. Ces accueils participent à la politique éducative et sociale de la Ville dans le respect du principe de
laïcité et du respect des droits de l’enfant et sont sous la responsabilité de professionnels de l’animation dont
la mission est d’assurer un accueil éducatif de qualité. 

Ces accueils collectifs de mineurs (ACM) sont déclarés à la Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et répondent aux exigences réglementaires en vigueur.

La Ville ayant fait le choix d’une politique jeunesse ambitieuse, elle dispose de 6 équipements polyvalents
Jeunesse (EPJ) répartis sur l’ensemble de la commune fréquentés chaque année par près de 700 jeunes. 

Ces équipements sont ouverts toute l’année :

-  en période scolaire (lundi/mardi/jeudi/vendredi  de 17h à 19h – mercredis et samedis après-midi de
14h à 17h)

- Lors des vacances scolaires (de 10h à 12h – de 14h à 17h). 

Ces équipements permettent d’offrir aux habitants une offre de service public centrée sur l’accueil et les loisirs
des jeunes et l’accompagnement à la scolarité et contribuent au développement de projets structurants sur
des questions d’intérêt  général,  favorisant  plus largement la relation entre la jeunesse vénissiane et  son
environnement (territorial, scolaire, familial…). 

Les inscriptions se déroulent toute l’année et constituent un engagement entre les responsables légaux, les
jeunes et la Ville ce qui implique la reconnaissance partagée du cadre d’accueil des jeunes et des règles en
vigueur. 

Le règlement intérieur de l’accueil de loisirs jeunesse prévoit ainsi d’aborder, 

- La définition de l’accueil jeunes et du type d’activité proposée
- Les conditions d’accueil et d’ouverture, les aspects sanitaires
- Les responsabilités de chacun
- Les modalités d’inscriptions et de paiement des activités
- Le protocole en cas d’accident
- Le droit à l’image et la protection des données
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 28/09/20

L’ensemble des thématiques sont communes avec les accueils de loisirs enfants de la Ville. 

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 14 septembre 2020 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- d’approuver le règlement intérieur de l’accueil de loisirs dans les EPJ tel que figurant en annexe du présent 
rapport et d'autoriser son application à compter du 01 octobre 2020. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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SERVICE JEUNESSE ET FAMILLES 
EPJ  

   
Préambule : 
Dans le cadre de son Projet Educatif de Territoire, la Ville de Vénissieux a souhaité mettre en 
cohérence les actions et projets à destination des 0-18 ans pour favoriser l’épanouissement des enfants 
et des jeunes vénissians.  
C’est ainsi qu’elle met à disposition des familles des accueils de loisirs Jeunesse répartis sur l’ensemble 
du territoire. Ces accueils participent à la politique éducative et sociale de la Ville dans le respect du 
principe de laïcité et du respect des droits de l’enfant et sont sous la responsabilité de professionnels de 
l’animation dont la mission est d’assurer un accueil éducatif de qualité.  
 
Le service jeunesse propose ainsi un accueil des jeunes âgés de 11 à 17 ans, pendant les temps de 
loisirs périscolaires et extrascolaires. 
 
L’inscription engendre pour le jeune et son responsable légal, le respect du présent règlement intérieur 
pour chaque période d’accueil. Ce dernier pourra toutefois faire l’objet de modifications périodiques qui 
seront portées à la connaissance du responsable légal. 
 
 
Article 1 : Rôle et définition de l’accueil jeunes 
L’accueil dans les équipements polyvalents jeunes (EPJ) est un service proposé par la ville de 
Vénissieux qui s’adresse aux jeunes dès le collège. L’EPJ est avant tout un lieu d’accueil pour les 
jeunes de 11 à 17 ans. 
C’est un lieu de loisirs où sont privilégiées des activités de créations, scientifiques, culturelles, ludiques 
et sportives. 
L’objectif est de laisser aux jeunes la responsabilité de s’intégrer aux activités proposées par les 
animateurs, de participer aux jeux en accès libre, puis de proposer des projets d’activités. 
 
L’accueil des jeunes est soumis à une inscription annuelle (montant forfaitaire) puis les paiements se 
font en fonction des activités suivies.  
L’accueil est agréé par l’état (DRDJSCS) en qualité d’accueil collectif de mineurs (art r227-1 du code de 
l’action sociale et des familles). 
 
L’accueil se fait dans les locaux prévus à cet usage ou à l’extérieur, sur les lieux de regroupements des 
jeunes (équipement sportifs, culturels, places publiques…). 
 
L’équipe d’animation est composée de professionnels, agents municipaux (2 ou 3) dont un responsable 
de l’équipement ainsi que plusieurs animateurs vacataires. Les équipes d’animations sont diplômées 
conformément à la réglementation en vigueur dictée par la DRDJSCS et expérimentées.  
L’équipe s’attachera à favoriser l’épanouissement personnel de chacun au sein de la structure. 
Le projet pédagogique élaboré par l’équipe d’animation est à la disposition des parents sur simple 
demande. 
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Article 2 : Lieux, ouvertures et horaires 
  
Les EPJ sont répartis sur l’ensemble de la Ville. Au nombre actuel de 6, ils sont ouverts du lundi au 
samedi (sauf chaque samedi précédant les vacances scolaires) pendant la période scolaire et du lundi 
au vendredi pendant les vacances scolaires (sauf fermetures les 15 derniers jours d’aout et fin d’année) 
 
EPJ Lieu Horaires (période 

scolaire) 
Horaires 
période 
vacances) 

Activités 
proposées 

Charreard  Halle à Grains  
85/87 Boulevard du 
Dr Coblod 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 19h 
 
Mercredi, samedi de 
14h à 17h 

 

 

 

 

Du lundi au 
vendredi de 10h 
à 12h et de 14h 
à 17h 

(horaires 
modulables en 
fonction des 
activités et 
sorties) 

Sur des ½ 
journées, des 
journées et/ou 
des soirées 

Mini séjours 
organisés à la 
semaine 

 
 
 
 
 

A l’année : accueil 
libre et des ateliers 

hebdomadaires 
(accompagnement 

scolaire, 
accompagnement 
de projets, divers 
ateliers culturels, 

sportifs, artistiques 
et manuels) 

 
Pendant les 

vacances, l’équipe 
d’animation accueille 

les jeunes et leur 
propose un 
programme 
d’activités 

comprenant un 
panel d’activités 

sportives, 
culturelles, 

manuelles et 
artistiques. 

 

Moulin à Vent Nazim Hikmet 
120, rue professeur 
Roux 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 19h 

Mercredi, samedi de 
14h à 17h 

Parilly 16, rue Joannes 
Vallet 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 19h 

Mercredi, samedi de 
14h à 17h 

Pyramide Maison des fêtes et 
des familles (salle 3) 
20 avenue de la 
Division Leclerc 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 19h 

Mercredi, samedi de 
14h à 17h  

Darnaise Maison de Quartier 
45, boulevard Lénine 

Lundi et vendredi de 
17h à 19h ; Mardi et 
jeudi de 17h30 à 
19h30 

Mercredi, samedi de 
14h à 17h  

Léo Lagrange Terrain d’aventure 27, 
rue Léo Lagrange 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 19h. 

Mercredi, samedi de 
14h à 17h 

 
Les programmes d’activité sont disponibles dans chaque EPJ, à la maison des sportifs Roger Couderc, 
sur le site internet de la Ville et auprès de nos partenaires (collèges, lycées, notamment). Le 
programme est diffusé environ 15 jours avant le début des vacances. 
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Article 3 : Inscription – règlement – modalités de paiement 
 
L’inscription est obligatoire et possible tout au long de l’année.  
Elle n’est effective qu’une fois la fiche d’inscription (renseignements, fiche sanitaire, documents 
administratifs…), l’autorisation parentale et ce règlement intérieur complétés et signés par les 
responsables légaux. Ces documents doivent être rapportés dûment remplis et enregistrés par les 
animateurs de l’EPJ.  

- Concernant l’accueil libre, le jeune a la possibilité de venir gratuitement, de repartir quand il le 
souhaite, de rester le temps qu’il désire.  

- Lorsque le jeune participe à une activité spécifique à laquelle il s’est préalablement inscrit et a 
réglé son éventuelle participation financière, le jeune s’engage à venir à l’heure de rendez-vous 
préalablement fixée avec l’équipe pédagogique, à participer intégralement à l’activité et à 
respecter les consignes des animateurs et encadrants spécifiques.  

- Toute inscription aux activités est ferme et définitive, aucun remboursement ne sera fait 
si l’annulation n’est pas réalisée 48h avant.  

 
 
Article 4 : Responsabilités 
 
Responsabilités des jeunes :  
Tout jeune ne respectant pas les règles de vie en collectivité : incorrection ou violence, non-respect des 
locaux et de l’équipe d’encadrement pourra être exclu temporairement ou définitivement. Cette décision 
sera soumise à la validation de l’Adjoint(e) au Maire chargé(e) de la délégation jeunesse. 
Les responsables légaux en seront informés par téléphone et/ou par courrier.  
La présence et la consommation d’alcool ou de produits illicites sont strictement interdites.  
La collectivité décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration d’argent ou d’objet de 
valeur appartenant aux jeunes.  
 
Responsabilités des responsables légaux (parents ou tuteurs) :  
Les responsables légaux sont civilement responsables des faits et gestes de leurs enfants durant les 
heures d’ouverture de l’accueil aux jeunes et des activités proposées. Ils devront s’assurer en 
conséquence avec la souscription à une assurance responsabilité civile, pour les dommages dont leur 
enfant pourrait être responsable. 
La responsabilité du jeune incombe aux responsables légaux pendant les trajets allers et retours 
(domicile- EPJ).  
 
Responsabilités de l’organisateur, des animateurs :  
La collectivité s’engage, à accueillir les jeunes dans des conditions d’hygiène et de sécurité conformes 
à la réglementation.  
Les animateurs sont responsables du bon fonctionnement de la structure et de la sécurité des jeunes 
mineurs dont ils ont la charge. Ils veillent ainsi au respect des taux d’encadrement en vigueur, de la 
gestion du personnel vacataires, et de l’application du présent règlement intérieur. A contrario, les 
animateurs ne sont pas responsables des jeunes en dehors des heures d’ouverture de l’EPJ. Tout 
évènement survenant à l’extérieur des locaux, alors même qu’aucune activité n’y est organisée, 
échappe à la responsabilité des animateurs. 
 
 
Article 5 : Santé  
 



4 

 

L’état de santé du jeune doit être compatible avec la vie en collectivité et les activités qui pourraient y 
être organisées. Les responsables légaux doivent mentionner dans la fiche sanitaire de liaison tous les 
renseignements relatifs à la santé du jeune : allergie, asthme, traitement médical, numéros de 
téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence, etc. 
Tout changement de situation ou de coordonnées personnelles doit être signalé à l’équipe d’animation. 
 
 
Article 6 : Type d’activités  
 
Sorties : L’EPJ propose des sorties payantes à la charge directe des jeunes (bowling, patinoire, 
cinéma…) soumises à autorisation parentale spécifique ou permanente signée lors de l’inscription.  
Veillées/soirées : L’EPJ peut proposer des veillées thématiques soumises à autorisation parentale 
spécifique et avec des conditions particulières.  
Les activités sportives : Elles se font en tenue et chaussures de sport. Il se peut cependant que pour 
une activité sportive régulière, un certificat médical soit nécessaire.  
Manifestations et animations de quartier : Ces activités sont ouvertes à tous les jeunes et sans 
autorisation parentale. Les responsables légaux sont à cette occasion, responsables du jeune. 
Camps / séjours : l’EPJ propose des séjours et l’inscription s’effectue à l’aide d’un dossier à retirer 
auprès des animateurs. Le tarif est fixé par la ville de Vénissieux, en fonction des activités pratiquées, 
de l’éloignement et de la durée du séjour.  
 
 
Article 7 : En cas d’accident  
 
En cas d’accident, l’animateur responsable fait appel aux services de secours et avise les responsables 
légaux. Les frais occasionnés par le traitement sont à la charge des familles.  
Une trousse de secours pour premiers soins est prévue sur les lieux de fonctionnement des accueils 
jeunes ainsi que lors des sorties et des séjours.  
 
 
Article 8 : Droit à l’image et protection des données 
 
Les informations personnelles communiquées sont strictement confidentielles. 
Le responsable du traitement est le Maire de la Ville de Vénissieux. Ces données, collectées dans le 
cadre de la mission d’intérêt public exercée par la Mairie de Vénissieux, sont conservées pendant toute 
la durée du traitement. 
Elles sont destinées, d’une part, au traitement de la demande d'inscription et d'accès au service et, 
d’autre part, à des fins d’évaluation des politiques publiques concernées (politique éducative, sportive, 
rythmes scolaires...). 
Elles peuvent être également utilisées en vue de contacter les usagers du service pour toute 
information ou toute demande à formuler relativement à celui-ci. 
Ces données ne sont transmises à aucun tiers ni à titre onéreux ni à titre gratuit, en dehors des cas 
nécessités par la réalisation des prestations ou des cas prévus par la loi (CAF, Trésorier payeur ...). 
Ces informations sont conservées durant la période d’inscription qui correspond à une année scolaire 
s’y ajoutant les mois de juillet et août. 
 
Conformément à la réglementation actuellement en vigueur au Règlement Général sur la Protection des 
données (RGPD), les usagers bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression aux 
informations les concernant. 
Ces droits peuvent être exercés en s'adressant au délégué à la protection des données : 
- soit par courriel : protectiondesdonnees@ville-venissieux.fr  
- soit à l'adresse postale suivante : Délégué à la protection des données 5 avenue Marcel 
Houël 69200 VENISSIEUX 

mailto:protectiondesdonnees@ville-venissieux.fr
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En cas de demande de suppression de données en cours d’utilisation du service, celle-ci peut entraîner 
la désinscription de l’enfant si la ou les donnée(s) concernée(s) est (sont) nécessaire(s) au bon 
fonctionnement de ce dernier. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des activités de l’EPJ, les responsables légaux sont informés et acceptent 
que des photos ou des vidéos peuvent être réalisées et diffusées (expositions, blog, affiches, articles).  
Si les responsables légaux ne souhaitent pas que l’image du jeune soit utilisée, il est demandé de le 
signaler expressément sur la fiche d’adhésion.  
 
  
  
  
  
Le ………………………………. À Vénissieux 
 
 
 
 

   Signature du jeune,                                     Signature du responsable légal, 
précédée de la mention « lu et approuvé »              précédée de la mention « lu et approuvé » 
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EPJ :  
       
Nom du responsable légal :  
    
Nom et Prénom de l’enfant :  
    
     
ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT 
INTÉRIEUR DE L’EPJ  
 

 

 

Fait le :  Lu et approuvé 
 Signature :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


