RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SERVICE JEUNESSE

ANNEXE 3 - PÔLE ANIMATION – B / LE TONO

LE LOCAL
Le TONO est un local mis à disposition par la municipalité ; il se situe au parc de la Valinière, dans
un cadre boisé, à proximité du Centre de Loisirs (CLSH) de la commune et d’équipements sportifs
(gymnases, terrains de football)
La structure dispose d’un bloc sanitaire avec un WC, d’un évier, d’un réfrigérateur, d’un four microonde et d’armoires fermant à clé pour stocker le matériel. Il y a également un espace de jeux avec
un baby-foot, une table de ping-pong et un billard hollandais, un espace calme avec bibliothèque et
fauteuils et un grand espace réservé aux activités, le tout sur 2 niveaux. Des jeux de société et du
matériel pédagogique sont à disposition des jeunes.

LES PÉRIODES D’OUVERTURE ET HORAIRES
11/14 ans
Période scolaire (d’octobre à juillet) :
Tous les vendredis : « accueil libre » de 16H00 à 19H00.
Période de vacances (excepté vacances de Noël) :
tous les jours de 11H00 à 18H00 (sur inscription, pensez à consulter le planning
d’activité) et certaines soirées selon le planning d’activité.
14/17 ans
Période scolaire (d’octobre à juillet) :
Tous les vendredis : « accueil libre » de 19H00 à 22H00.
Période de vacances (excepté vacances de Noël) :
tous les soirs (sauf les mercredis) : « accueil libre » de 18H00 à 22H00.
Certaines soirées spécifiques peuvent être organisées
Les horaires peuvent faire l’objet de modification lors de journées ou soirées particulières (sorties,
intervenant extérieur, etc).
 Pensez à consulter le planning sur l’Esp@ce Famille et/ou la page fan Facebook®.
Lors des sorties extérieures, l’accueil n’est pas assuré sur la structure pour les non-inscrits.
Une activité ou sortie peut être annulée si le nombre d’inscrits est insuffisant.
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LES ACTIVITÉS
Catégories d’activités
Les différentes activités proposées sont réparties en plusieurs catégories (chacune ayant une
tarification différente) :
 Les activités « liberté » :
Ce sont des activités manuelles, ludiques ou sportives proposées par les animateurs sur la
structure. Ex : attrapes-rêves, construction d’un « meuble » ou de jeux en bois, …
 Les activités « découvertes » :
Il s’agit d’activités ayant lieu au TONO et encadrées par un intervenant extérieur.
Ex : sérigraphie, graph, stage hip-hop, …
 Les activités « escapade » :
Cette catégorie comprend toutes les sorties à l’extérieur du TONO dont l’entrée OU le transport
est payant. Ex : piscine Saint Jean de la Ruelle avec trajet bus TAO ou île Charlemagne avec
trajet en car tourisme.
 Les activités « escapade + » :
Cette catégorie comprend toutes les sorties payantes à l’extérieur du TONO avec transport
Ex : cinéma trajet en mini-bus ; BMX avec trajet en car ; …
 La journée « inattendue ! » :
Il s’agit de sorties exceptionnelles. Ex : journée au Parc Astérix, Center parc, journée à Paris.

Sorties vélo
 Attention : Prévoir un antivol, un vélo en bon état et éventuellement une trousse anti-crevaison.
Le port du casque est OBLIGATOIRE, même pour circuler autour du TONO (Valinière, piste
cyclable…).

L’accueil libre
Arrivée / Départ des jeunes : Le Tono n’est pas une structure de garde. Sans pour autant faire des
allers-retours répétés au sein de la structure, les jeunes sont libres d’arriver et de partir quand ils le
souhaitent (hormis durant les sorties). L’équipe du Tono ne peut être tenue pour responsable des
déplacements des jeunes en dehors de la structure.
Des sorties ou soirées à thème peuvent être organisées ponctuellement. Pensez à consulter le
planning sur l’Esp@ce famille et sur la page Facebook® du TONO.

Spécificités
11/14 ans
Période
scolaire

Accueil libre (le vendredi de 16h à 19h)
Ils sont accueillis par le responsable de la structure. Ce temps d’accueil est l’espace
idéal pour se détendre avec ses amis, profiter du matériel mis à disposition par la
structure ou encore monter des projets (journées à thème, manifestation, séjours).

Vacances
scolaires

Arrivée des jeunes : entre 11h et 14h
Départ des jeunes : entre 17h et 18h. Les jeunes ont la possibilité de partir seul
seulement si les parents l’ont stipulé dans la fiche d’inscription.
Durant les vacances scolaires, les jeunes 11/14 ans sont accueillis le matin à partir
de 11H00 et sont invités à apporter leur repas pour déjeuner ensemble sur la structure
avec l’équipe d’animation.
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Vacances
scolaires

Repas : Ceux qui le souhaitent peuvent réserver leur repas au restaurant scolaire
(dans ce cas, respectez scrupuleusement les délais d’inscription indiqués sur les
plannings et l’esp@ce famille, facturation en fin de mois).
Ce temps d’accueil est propice aux discussions, lectures, jeux de société, ou petites
activités.
Allergies : voir le règlement général.
Le déjeuner est cependant facultatif, les jeunes peuvent arriver au sein de la structure
jusqu’à 14H00.
Les activités débutent vers 14H00 et jusqu’à 16H45. Un goûter (fourni par la
structure) est pris en commun avec les jeunes. C’est l’occasion de discuter ensemble
de la journée écoulée. Les jeunes peuvent compléter cette collation en apportant des
gâteaux ou boissons à partager.
Un planning avec les activités de la semaine est proposé aux jeunes.
(Cf. communication). Exemple : Ateliers, activités manuelles, sorties, intervenant
scientifiques ou sportifs, cuisine, sport, stages…
Trajets : Lors des sorties, les déplacements peuvent s’effectuer en car tourisme, en
transport TAO, en minibus de location ou en vélo. Les heures de rendez-vous sont
parfois modifiées. Le cas échéant, cela est spécifié sur le planning.

Séjours

Le TONO peut proposer une semaine de camping (une vingtaine de jeunes). Le séjour
favorise l’épanouissement des jeunes, leur autonomie et leur responsabilité.
Les jeunes sont invités à participer à l’organisation du séjour au sein d’un groupe de
travail (choix du lieu et des activités, élaboration des menus, …). Ils seront donc
prioritaires lors des inscriptions.
Durant le camping, les règles de vie en collectivité et le règlement intérieur restent de
rigueur.

14/17 ans
Période
scolaire

Accueil libre (le vendredi de 19h à 22h)
Ils sont accueillis par le responsable de la structure. Ce temps d’accueil est l’espace
idéal pour se détendre avec ses amis, profiter du matériel mis à disposition par la
structure ou encore monter des projets (journées à thème, manifestation, séjours).
Repas : Les 14/17 ans peuvent également apporter leur repas pour dîner ensemble
au sein de la structure (micro-onde et four mis à disposition).

Vacances
scolaires

Accueil libre tous les soirs de la semaine, de 18H00 à 22H00, excepté les mercredis.
Un planning d’activités est établi avec les jeunes pour proposer des sorties ou
activités ponctuelles.
Trajets : Les déplacements peuvent alors s’effectuer en car tourisme, en transport
TAO, en mini-bus de location ou en vélo.
Certaines sorties sont limitées en nombre d’inscrits. Pensez à consulter régulièrement
le planning sur l’Esp@ce Famille ou la page fan Facebook® pour connaître les
modalités d’inscription.
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LES RÉSERVATIONS
Les réservations doivent être réalisées via l’Esp@ce Famille. Elles peuvent exceptionnellement être
réalisées directement auprès du responsable de la structure, mais donneront lieu dans ce cas à la
signature d’une fiche de réservation par le représentant légal (elles ne seront pas prises en compte
sans cette signature).
Lorsqu’un jeune se présente sur la structure et qu’il n’est pas inscrit à l’activité, seul le responsable
de la structure peut décider d’accueillir ou non le jeune.
Les temps d’accueil libre proposés aux jeunes ne sont pas soumis à réservation. Il est simplement
demandé aux jeunes d’indiquer au responsable lorsqu’ils arrivent ou partent de la structure, ainsi
que de l’inscrire sur un cahier. L’effectif admissible durant ces temps d’accueil libre est de 12 jeunes
pour les 11/14 ans et 20 jeunes pour les 14/17 ans.
Certaines sorties ou soirées exceptionnelles nécessitent cependant une inscription au préalable.
Pensez alors à consulter l’Esp@ce Famille ou à contacter le responsable de la structure pour plus
d’informations.
ATTENTION ! Certaines activités peuvent être limitées en nombre d’inscrits !
11/14 ans
Vacances
scolaires

Il est impératif de réserver pour participer aux activités des vacances, y compris
pour les journées liberté.
L’ouverture des réservations en ligne a lieu environ 15 jours avant le début des
vacances. Une date de clôture est indiquée pour les réservations avec repas fournis
par le restaurant municipal. Un mail est envoyé aux familles pour les informer de la
mise en ligne des plannings.
Les inscriptions se poursuivent jusqu’à la veille de l’activité, en ligne ou directement
auprès du responsable de la structure.
Les jeunes peuvent réserver à la carte, en fonction des besoins et des activités.
Les différentes activités sont précisées dans le planning édité avant chaque période
de vacances. De manière générale nous conseillons aux jeunes de venir les lundis
afin de prendre connaissance et de décider ensemble des différentes activités libres.
Les plannings sont préparés avec les jeunes les vendredis lors de l’accueil libre,
environ un mois avant chaque période de vacances.

Séjours

Les jeunes participant à l’organisation du séjour au sein d’un groupe de travail (choix
du lieu et des activités, élaboration des menus, …) seront prioritaires lors des
inscriptions.

14/17 ans
Temps d’accueil libre non soumis à réservation excepté sorties ou soirées
exceptionnelles (cf. planning).
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LA COMMUNICATION
Le dialogue est un des fondements de la vie au TONO.
Les jeunes sont invités à être force de proposition, leur avis et suggestions seront pris en compte.
De même, les parents sont invités à venir voir les animateurs en cas de problèmes, ou simplement
pour questionner ou suggérer.
Les informations sont diffusées aux familles par l’intermédiaire de l’Esp@ce Famille, sur la page fan
Facebook® du TONO, par voie d’affichage et par courriel.
En période scolaire, les plannings des accueils libres sont disponibles en début de période.
11/14 ans
Vacances
scolaires

Afin de leur présenter le planning, une soirée est organisée 15 jours avant chaque
période de congés.
Les plannings sont disponibles 15 jours avant chaque période de vacances

Séjours

Une communication spécifique est mise en place concernant l’inscription et
l’organisation des séjours.

LES RÈGLES DE VIE
Toute forme de violence (physique ou verbale) est interdite. Si un jeune ne respecte pas cette
consigne, il pourra être exclu de la structure sans remboursement de la carte d’adhésion.
Les jeunes sont tenus de respecter le local et le matériel mis à leur disposition. Les dégradations
commises par les jeunes sont à la charge des parents ou du responsable légal.
La consommation d’alcool et de produits illicites est formellement interdite à l’intérieur et aux
alentours du Tono, ainsi que durant les sorties. Tout manquement à cette obligation sera
immédiatement sanctionné.
Nous comptons sur le bon sens et la tolérance de chacun afin que tous puissent profiter de ces
temps d’accueil dans de bonnes conditions.

COORDONNÉES DU SERVICE
M. Mercier Julien : responsable TONO
Tel : 02 38 83 77 25 (heures ouverture du TONO)
@ : tono-ville.semoy@orange.fr
Page fan Facebook® : www.facebook.com/tonosemoy

Mme Richard Christine : responsable service jeunesse
Tel : 02 38 86 31 09
@ : jeunesse-ville.semoy@orange.fr
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