
REGLEMENT INTERIEUR : Accueil de Loisirs 
DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
 

L’ACCUEIL DES JEUNES  
A L’ESPACE MUNICIPAL JEUNESSE  

(avenue de la Lodola) 
 
La Commune a mis en place un Espace Municipal Jeunesse (EMJ) pour les adolescents. 
 
Toutes les actions entreprises au sein de cette structure visent à favoriser et à participer à 
l’insertion des jeunes dans la vie locale, scolaire et professionnelle. 
  
Pour atteindre cet objectif, l’EMJ propose deux Pôles d’activités: 

- l’Accueil des Jeunes 
- Le Point Information Jeunesse (PIJ) 

 
 

L’ENCADREMENT 
 
L’équipe pédagogique est composée de professionnels de l’animation, agents de la Fonction 
Publique. Ces animateurs sont présents de façon permanente sur la structure et répondent 
aux besoins et aux projets des adolescents. 
 
Ils sont évalués sur leur capacité à conduire des projets et des activités mais aussi  sur leurs 
capacités à être disponibles pour dialoguer avec les adolescents, à être attentifs et réceptifs. 
 
 

FONCTIONNEMENT ET HORAIRES D’OUVERTURE 
 

 L’Accueil des jeunes 
 
Il permet aux jeunes de se réunir dans un espace surveillé et sécurisé sous la conduite d’un 
animateur. 
Il permet aux adolescents de s’exprimer, développer leur créativité, échanger des idées, faire 
leurs travaux scolaires, s’amuser, écouter de la musique, construire des projets...  
 
L’Accueil des Jeunes fonctionne toute l’année, hors vacances scolaires, aux jours et horaires 
suivants : 

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 09h00/18h00 
- Mercredi : 09h00/12h00 et 14h00/18h00 

 
Cet accueil est libre d’accès aux adolescents inscrits et à jour de leur cotisation annuelle. 
 

 Le Point Information Jeunesse 
 
Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Côte d’Azur a développé un réseau de près 
de 50 structures dans les Alpes-Maritimes et le Var afin de porter l’information au plus près 
de chacun. Le personnel des Bureaux et Points Information Jeunesse est formé aux 
techniques d’accueil et de documentation.  
 
Le CRIJ Côte d’Azur et son réseau répondent à une mission de service public définie et 
garantie par l’État : découvrir les métiers, connaître les débouchés, trouver un stage, 
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construire un projet professionnel, accéder à la formation, préparer un séjour à l’étranger, 
bénéficier d’aides à la recherche d’emploi et au logement, connaître ses droits…  
 
Les structures du réseau comme les Points Information Jeunesse répondent à vos questions 
et vous indiquent la marche à suivre. 
L’accès à l’information est accessible gratuitement, de manière anonyme, à tous les publics 
(collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi…), mais aussi à leurs parents, 
aux enseignants et à tous les travailleurs sociaux. 
 
Le Point Information Jeunesse fonctionne toute l’année en dehors des vacances scolaires sur 
rendez vous au 04 92 10 21 38 entre 09h00 et 17h30 
 
 
 

 
 


