
La fréquentation de l’Espace Jeunes implique une attitude compatible avec les règles de vie :

Règles de vie 
à l’espace jeunes

• Se tenir correctement. Ne pas mettre ses pieds sur les tables, chaises ou autre mobilier.
• Ne pas être insultant ou grossier envers qui que ce soit, tant les autres jeunes que les anima-

teurs. Ne pas tenir de propos xénophobes, homophobes ou discriminatoires envers les minori-
tés socioculturelles et/ou ethniques.

• La loi N°91-32 du 10 janvier (loi Evin) interdit la consommation de cigarettes dans les lieux 
publics et le Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 élargit cette interdiction aux espaces 
couverts et découverts des structures accueillant des mineurs. L’Espace Jeunes étant un lieu 
public accueillant des mineurs, la consommation de cigarette y est interdite à l’intérieur et 
dans la cour depuis le 1er février 2007.

• L’article L 628 du code pénal interdit toute consommation ou détention de produits stupé-
fiants. Tout produit stupéfiant est donc interdit dans les locaux ainsi qu’aux alentours de la 
structure. Les animateurs pourront refuser l’accès de la structure aux personnes ayant consom-
mé alcool et/ou stupéfiant.

• Prendre soin du matériel et du mobilier mis à disposition. Tous les usagers de l’Espace Jeunes 
doivent pouvoir utiliser le mobilier et le matériel dans leur état d’origine. Toute vaisselle utili-
sée doit donc être lavée et rangée.

• Par mesure d’hygiène et de convenance, les usagers devront avoir un comportement respec-
tueux de la propreté des lieux en jetant canettes et autres déchets dans les poubelles prévues 
à cet effet à l’intérieur comme à l’extérieur de la structure.

• Par sécurité et conformément au Code de la Route, tout jeune possédant un scooter ou une 
moto se doit de porter un casque homologué. De plus, l’enceinte de l’Espace Jeunes n’étant 
pas un circuit ni une piste de cross, toute roue arrière/avant ainsi que tout freinage ou accé-
lération excessif et dérapage sont interdits. L’utilisation des pocket bike étant interdite sur la 
voie publique, il en va de même dans l’enceinte de l’Espace Jeunes.

• Respecter la parole des animateurs. 

Tout contrevenant à ce règlement doit accepter la sanction ou la remarque orale, sachant que la 
discussion ou l’explication restent toujours possibles dans le respect et la sérénité. S’énerver ne 
sert à rien et ne résout pas les problèmes.
Tout acte de violence ou de dégradation volontaire commis par un jeune ou groupe de jeunes 
sera sanctionné par une réparation, une expulsion temporaire ou définitive de l’Espace Jeunes 
selon la gravité et l’importance des faits, voire faire l’objet de poursuites judiciaires.
Chaque jeune s’engage à respecter ce règlement.
L’approbation de ce règlement est un préalable à la fréquentation de l’Espace Jeunes. Il est consi-
déré comme un contrat moral passé entre le jeune fréquentant la structure, ses parents et les 
animateurs qui sont garants de son bon fonctionnement.
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