
 

Charte de l’ALSH Cap jeunesse 

 

« Dans ce centre, on vit, on s’amuse, on fait des 

erreurs, on s’excuse, on se dit s’il te plait et merci » 

Les droits : 

- Jouer      

- Se sentir en confiance et en sécurité 

- Exprimer ses émotions dans le respect des autres 

- Explorer différents domaines d’activités. 

 

Focus sur le projet éducatif  de l’association:  

Etre accueilli  dans un environnement multiple et varié,  

Expérimenter les 5 sens 

Etre guidé dans l’acquisition de son autonomie,  

Etre accompagné dans la construction de soi. 

 

Les devoirs : 

Locaux et matériel : 

Je m’engage à prendre soin du matériel, à laisser en état et à ranger (après 

utilisation). 

Attitudes : 

Je m’engage à être poli, bannir toutes formes de violence (verbale et physique), 

être à l’écoute des animateurs. 

RESPECTER – TOLERER – PARTAGER – ECOUTER - S’ENTRAIDER 

Vie en collectivité : 

Je m’engage à participer aux tâches qui incombent à la vie en collectivité. 



Je m’engage à respecter les règles d’hygiène. 

Sécurité : 

Je m’engage à rester dans l’enceinte de l’Alsh, à informer les animateurs d’un 

accident ou de situations dangereuses. 

Ecologie : 

Je m’engage à évoluer à l’ALSH  dans une optique éco-citoyenne (respect de 

l’environnement, tri des déchets). 

Participation des familles :  

Les familles sont invitées à participer à la vie de l’association et au 

fonctionnement de l’ALSH (accompagnement de sorties , aide à l’organisation 

d’actions d’autofinancement, commissions…) 

 

Le règlement intérieur : Comportement et discipline (Art.7) 

Les enfants sont priés de respecter les règles de vie de l’accueil de loisirs qui 

ont été élaborées par les enfants et l’équipe d’animation. Ces règles leurs sont 

régulièrement rappelées et affichées dans les locaux. En cas de manquements 

répétés à ces règles, le directeur en informera les familles. En concertation avec 

l’équipe d’animation, et avec l’accord du bureau de l’association, il se réserve le 

droit de prononcer l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant selon la 

gravité des faits.  

   

…………………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e),........................................................................... 

Parents de(s) l’enfant(s)............................................................................. 

déclare(nt) avoir pris connaissance de la Charte d’accueil et de 

fonctionnement de l’accueil de loisirs et être en accord avec celle-ci. 

 

 Fait à        le      

Signature 


