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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
DES ATELIERS EDUCATIFS DU MERCREDI 

- SERVICE JEUNESSE - 

 
 
 
Règlement approuvé par la délibération n° 2022-07-05 du Conseil Municipal en date du 07 juillet 2022 

  

Dispositions générales : 

Art. 1 Les ateliers du mercredi proposés par le Service Jeunesse sont des temps éducatifs mis en 
place les mercredis après-midi, entre 14h00 et 17h00, durant les périodes scolaires. 

 

Art. 2 Centrés sur l’expression artistique, les ateliers du mercredi du Service Jeunesse ont pour 
objectifs : 

➢ D’engager les jeunes dans une démarche de projet, 
➢ De développer l’expression écrite et orale, 
➢ D’améliorer l’ouverture sur les autres et l’esprit critique, 
➢ D’enrichir leurs compétences, 
➢ D’assurer une transversalité de l’action jeunesse à la programmation culturelle, 

 

 

Conditions d’inscription : 

Art. 3 La participation aux ateliers est soumise à une inscription obligatoire auprès du Service 
Jeunesse. 

 

Art. 4 L’inscription est valable durant toute la période des ateliers indiquée sur le formulaire 
d’inscription.  

 

Art. 5 Le montant de l’adhésion annuelle est de 50 €.  

Aucun remboursement ou tarification au prorata durant l’année n’est possible. 

 

Organisation des ateliers : 

Art. 6 Les ateliers du mercredi sont proposés aux jeunes livryens âgés de 11 à 17 ans ou scolarisés 
dans un établissement scolaire situé sur la Commune. 

 

Art. 7 Pour répondre à des impératifs organisationnels, le site d’affectation des ateliers peut être 
modifié pour une durée déterminée. Les familles sont informées, en amont, des modalités de cette 
organisation alternative. 
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Engagements de la Commune : 

Art. 8 La Commune, par l’intermédiaire de son service Jeunesse, s’engage à : 

• Offrir un cadre adapté et sécurisé aux jeunes inscrits aux ateliers du mercredi ;  

• Mettre en place un encadrement des ateliers par des professionnels dans les domaines 
concernés ; 

• Suivre, encourager, accompagner la progression des jeunes dans leurs ateliers ; 

• Mettre les jeunes en situation de réfléchir, d’expérimenter, de s’exprimer ; 

• Informer le responsable légal de tout problème rencontré avec le jeune ;  

• Mettre en place un temps de restitution à destination des familles et du public. 

 

Engagements du représentant légal du jeune : 

Art. 9 Le représentant légal du jeune s’engage à :  

• Veiller que le jeune respecte les consignes et les règles de sécurité définies pour le bon 
déroulement des ateliers ; 

• Veiller à ce que le jeune respecte les intervenants ou adultes encadrants ;  

• S’assurer de la ponctualité du jeune ;  

• Avertir de tout départ anticipé du jeune. En l’absence d’information préalable, le jeune 
ne sera pas autorisé à quitter le site avant la fin prévue de la séance ; 

• S’assurer de l’emploi du temps de l’élève (scolaire et extrascolaire) lui permettant 
d’assister aux ateliers, d’être ponctuel et assidu ; 

 

Obligation d’assiduité : 

Art. 10 L’inscription du jeune aux ateliers du mercredi sera annulée sans remboursement au-delà de 
trois absences injustifiées (non motivées par un certificat médical ou autre justificatif écrit).  

 

Art. 11 Tout participant aux ateliers du mercredi est censé connaître les dispositions du présent 
règlement qui sera applicable sur l’ensemble des ateliers du mercredi proposé par le Service 
Jeunesse. 

 

Art. 12 Tout manquement au présent règlement est indiqué au représentant légal. Un entretien avec 
les équipes du Service Jeunesse sera proposé si une possible sanction est prononcée, pouvant aller 
jusqu’à une exclusion temporaire ou définitive sans remboursement au prorata. 

  

La participation de l’enfant « Nom » « Prénom » aux ateliers du mercredi mis en place par le Service 
Jeunesse pendant l’année scolaire 20…/20… entraîne l’acception du présent règlement dans son 
intégralité.  

 
Date :  
 
 
 
Signature du représentant légal                                           Le Maire ou son représentant 
 


