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POLE ACTION

Photo

ESPACE JEUNES
SERVICE JEUNESSE VILLE de PEZENAS

DOSSIER D'INSCRIPTION
11 – 17 ans
Informations concernant le membre
Nom : ………………………………………….
Date de naissance : …. /…. / . . .. .

Prénom : …………………………………….……
Age : ……….

Classe : ………………….……..

Nom représentant légal de l’enfant (Père, Mère, Tuteur) : ……………………………..………………………
Adresse : …………………………………………………..…………………….…………………………………..
Code postal : ………………

Ville :…………………………………………………………………….

M@il personnel (facultatif): …….………………………………………………………………………..….…….
Tel Portable personnel (facultatif) : ………………………………

Régime :………………….  Général

 MSA

 Autres, précisez : ………………..………..

- Pièces à fournir Dossier ci-joint rempli (Autorisations –
Conditions générales de fonctionnement) 

Copie des pages du carnet de santé 
relatives aux vaccinations, ou copie carnet de
vaccinations, ou attestation du médecin

Il est conseillé de posséder une
assurance responsabilité civile

Justificatif de domicile 

Cotisation annuelle (année scolaire) 3 € pour les Piscénois et 4 € pour les extérieurs
Espace jeunes, tel : 04.67.90.19.00
M@il : espace.jeunes@ville-pezenas.fr
Adresse : Espace Jeunes Cour Zévort 1er étage bâtiment à côté de la mairie.
https://www.facebook.com/grandirapezenas/
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- Informations complémentaires Responsable 1 (mère, père, autres personnes
Nom : ………………………………………….
Date de naissance : …. /…. / . . .. .

/ rayer les mentions inutiles)

Prénom : …………………………………….……
Age : ……….

Classe : ………………….……..

Nom représentant légal de l’enfant (Père, Mère, Tuteur) : ……………………………..………………………
Adresse : …………………………………………………..…………………….…………………………………..
Code postal : ………………

Ville :…………………………………………………………………….

M@il personnel (facultatif): …….………………………………………………………………………..….…….
Tel Portable personnel (facultatif) : ………………………………

Régime :………………….  Général

 MSA

Responsable 2 (mère, père, autres personnes
Nom : ………………………………………….
Date de naissance : …. /…. / . . .. .

 Autres, précisez : ………………..………..

/ rayer les mentions inutiles)

Prénom : …………………………………….……
Age : ……….

Classe : ………………….……..

Nom représentant légal de l’enfant (Père, Mère, Tuteur) : ……………………………..………………………
Adresse : …………………………………………………..…………………….…………………………………..
Code postal : ………………

Ville :…………………………………………………………………….

M@il personnel (facultatif): …….………………………………………………………………………..….…….
Tel Portable personnel (facultatif) : ………………………………

Régime :………………….  Général

 MSA

 Autres, précisez : ………………..………..
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- Informations médicales Je soussigné, responsable légal du mineur.................................................................................
Certifie mon enfant............................................................................................ être apte à vivre
en collectivité, ne possédant pas d'antécédents médicaux et chirurgicaux ou tout autre élément
d'ordre médical considéré comme susceptibles d'avoir des répercussions sur le déroulement de
l'accueil du jeune.
Ne possède pas de pathologies chroniques ou aiguës en cours nécessitant un traitement à
prendre durant son accueil ; et le cas échéant, l'ordonnance du médecin devra être jointe et, s'il
s'agit d'un traitement à ne prendre qu'en cas de crise, les conditions et les modalités d'utilisation
des produits devront être décrites. Les médicaments seront remis au responsable de l'accueil
dans leur emballage d'origine avec la notice d'utilisation. Les nom et prénom du mineur devront
être inscrits sur l'emballage.
Le ........../........../....................

Signature,

Coordonnées du médecin traitant :.............................................................................................
références : Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles

Autorisations
Conditions générales de fonctionnement
L’Espace jeunes de la Ville de PEZENAS est un lieu ouvert, sous vidéo surveillance ou les membres
peuvent entrer et sortir lorsqu’ils le désirent.
Durant leur présence à l’Espace Jeunes ou lors des animations de la structure les membres sont sous la
responsabilité de l’équipe encadrante.
Celle-ci se réserve le droit d’exclure le membre s’il ne respecte pas le règlement de l’Espace Jeunes et
aucun remboursement ne sera possible le cas échéant.
Le remboursement d’une inscription à une action payante n’est pas possible, mais cette participation
n’est pas perdu et pourra être reportée sur une autre action si elle est justifiée.
L’équipe d’animation pourra utiliser (Droit à l’image) l’image de votre enfant sur support photographique
ou informatique pour la présentation, la promotion et l’illustration de l’Espace Jeunes de PEZENAS.
L’équipe d’animation pourra utiliser vos coordonnées ci-dessus (Droit à la communication) afin de vous
informer via des SMS/Mail/Réseaux Sociaux sur les événements de l’Espace Jeunes pour votre enfant.
Je m’engage, s’il y a lieu, à rembourser à l’Espace Jeunes, les frais médicaux occasionnés en cas
d’intervention du médecin.
Je, soussigné(e), Mr ou Mme : ……………………………………… responsable de l’enfant désigné cidessus certifie avoir pris connaissance des conditions générales du fonctionnement de l’Espace Jeunes.
Je déclare y souscrire entièrement et autorise mon enfant à participer aux activités prévues par l’Espace
Jeunes.

Fait à Pézenas, le ........../........../....................
Signature du (des) responsable(s) légal (aux) (précédé de la mention lu et approuvé)
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Horaires d’Ouverture :

Temps scolaire : Lundi / mardi / jeudi / vendredi 16h00 à 18h00, et le mercredi de 14h00 à
18h00 à l’Espace Jeunes de la Cour Zévort
Vacances scolaires : Lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à l’Espace
Jeunes de la Cour Zévort.
Fermeture de la structure : Vacances de Noël et Août.

Projet Pédagogique
Ce projet pédagogique a été élaboré par l'équipe d'animation.
C'est la définition de choix éducatifs et pédagogiques, de principes de fonctionnement qui permet
d'orienter nos futures actions en favorisant les relations entre les différents acteurs éducatifs.
Il est l'expression d'une volonté délibérée, de choix en matière de politique de loisirs en direction des
jeunes.
Le projet pédagogique n'est pas figé dans le temps. Il est révisable en fonction de l'évolution des
conditions de fonctionnement, ou de changement d'orientations.
Il laisse volontairement aux responsables des jeunes une "marge de manœuvre" afin de permettre une
interprétation qui corresponde aux goûts et aux façons de travailler de chacun.
Notre finalité est d'améliorer le cadre de vie des jeunes en répondant au mieux à leurs besoins et leurs
attentes.
Épanouissement
Donner du sens et de l’attrait au quotidien et avoir la capacité de se projeter dans le futur.
Aiguiser la créativité et la curiosité.
Privilégier le plaisir, les sensations en relativisant les performances et la possession.
Encourager et susciter l’envie de découvrir d’autres activités, lieux, cultures.
Autonomie
Développer la confiance en soi par des pratiques diverses valorisant le jeune.
Susciter l’esprit critique par l’accompagnement.
Favoriser l’esprit d’initiative en donnant de l’autonomie et des responsabilités.
Développer l’imaginaire et la création par un environnement adapté.
Encourager le dépassement de soi par la pratique d’activités pertinentes.
Responsabilisation
Développer la maîtrise de ses potentialités au travers d’actions et assumer le cas échéant la
réussite et l’échec.
Analyser ces situations et mettre en place éventuellement une autre méthode et attitude pour
réussir.
Socialisation
Encourager le savoir bien vivre en collectivité : respect des règles et des autres.
Favoriser le plaisir de vivre et faire collectivement.
Développer l’esprit de tolérance par la connaissance et donc la compréhension de l’autre.
Susciter le respect de l’environnement naturel, humain et matériel.

