
LG PASS’
Jeunes

11 - 17 ans

Pour que les activités puissent se dérouler dans de bonnes conditions, je m’engage à 
respecter les points suivants :

1) Pendant les activités :
• Je dois toujours avoir ma carte sur moi (avec ma photo)
•  Pour les activités nécessitant une inscription, je me dois de les honorer ou de prévenir 

rapidement en cas d’absence car je prive un autre jeune du dispositif de participer à 
l’activité. En cas d’absence non prévenue, je serais retiré(e) d’une sortie

• Je m’engage à être assidu(e) pendant toute la durée des stages
• Le portable doit être rangé pendant les activités
•  Je dois avoir un comportement respectueux avec les autres jeunes du groupe ainsi qu’avec 

l’équipe d’éducateurs et toute autre personne susceptible de participer au dispositif LG 
Pass’Jeunes (prestataires, gardiens…)

• Je ne dois pas me battre ni insulter les autres
• Je dois avoir un vocabulaire adapté, sans crier ni hurler
•  Je dois respecter les horaires et prévenir les éducateurs ou le service en cas d’absence
• La �n des activités est à 12h pour le matin et 17h l’après-midi sauf cas exceptionnel
2) Conditions d’inscription :
Les enfants participant assidûment aux stages et aux activités de l’après-midi seront 
inscrits prioritairement aux sorties
•  Je dois avoir un comportement et un langage appropriés, et respecter les autres usagers
• Je dois bien lire le programme sur les lieux et horaires des rendez-vous
• Je me déplace jusqu’à l’espace jeunesse pour m’inscrire ou me désinscrire
•  Lorsqu’il y a des pré-inscriptions, je dois m’informer auprès des éducateurs pour savoir au 

moins 2 jours avant si je suis retenu sur la liste �nale.
• Je reste avec le groupe durant tout le temps des activités
• Je ne dois pas fumer pendant les activités et les sorties (NE JAMAIS FUMER C’EST MIEUX).
• Je suis responsable de mes a�aires pendant les sorties (portable, casques, lecteur mp3…)
•  Je dois respecter le matériel et les locaux (gymnases…) mis à la disposition pendant les 

activités 
•  Je peux être pris en photo dans le cadre des activités et apparaître dans le journal ainsi 

que sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville.

DATE :
Signature Parentale :      Signature jeune :

Charte


