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Hem Objet: REGLEMENT GENERAL RELATIF A LA FORMATION D'ANIMATEURS EN CENTRES 
DE VACANCES 

Le Conseil communal 

approuve A l'unanimite des voix 

le reglement tel que repris ci-apres : 

Article 1 - Organisation generale 

Dans le cadre des plaines communales de vacances, une formation des animateurs est organisee de 
maniere annuelle, une semaine durant les vacances de Paques. Cette formation d'animateurs permet 
d'obtenir le statut d'animateur < brevete » en 2 ans (1 ere  et 2eme annees) pour ensuite exercer sous contrat 
socio-culturel (article 17), dont le montant de la remuneration est fixe annuellement par le College 
communal. 

Article 2 — Public concerne 

Pour pouvoir participer a cette formation, le jeune doit avoir minimum 16 ans au plus tard le 1er jour de 
sa premiere armee de formation. 
60 jeunes au maximum pourront participer a cette formation chaque annee (1 ere et 2eme annees 
confondues). 

Article 3 - Inscriptions, paiements, remboursements 

Inscriptions 
L'inscription a la formation (1 ere et 2eme annees) se fait A l'aide d'un bulletin disponible au Service 
Jeunesse. 
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Elle ne sera consideree comme valide qu'apres reception de l'ensemble des documents (inscription, 
fiche de sante, ...) et du paiement integral de la redevance dont le montant est fixe par le reglement-
redevance en vigueur. 

Remboursements 
Les demandes de remboursement peuvent se faire jusqu'au 1er jour de la formation. Pour en beneficier, 
il est imperatif de transmettre un releve d'identite bancaire au Service Jeunesse. 
Tous les remboursements s'effectueront uniquement par virement bancaire dans le courant du mois 
suivant la formation. 

Article 4 — Responsabilite 

Les jeunes qui participent a la formation ne sont sous la responsabilite de l'Administration Communale 
que durant les heures officielles de la formation et a condition qu'ils soient inscrits selon la procedure 
mentionnee ci-dessus. Les parents qui desirent que leur enfant de moms de 18 ans rentre seul a la 
maison ou accompagne d'une tierce personne doivent le stipuler a l'aide d'un ecrit signe et remis 
l'equipe de formateurs. Des son depart, le jeune autorise a quitter seul le site est sous la responsabilite 
de son representant legal. 

Article 5 — Repas 

bus les repas sont prevus durant la semaine de formation. Ces repas sont compris dans le prix de 
l'inscription. 

Article 6 - Assurances 

Les jeunes sont assures contre les accidents corporels par les soins de l'Administration Communale 
dans les limites prevues par le contrat. La victime et ses parents ont la liberte du choix du medecin, quel 
que soit le medecin qui est intervenu pour les premiers soins. En cas d'accident intervenu lors de la 
semaine de formation, les parents recoivent un document d'assurance qu'ils doivent retourner au Service 
Jeunesse dans les 24h. 

Article 7 — Objets personnels 

L'Administration Communale decline toute responsabilite en cas de perte, de vol, ou de deterioration 
d'objets personnels. 

Article 8 - Sante, securite et hygiene 

En cas de maladie, il appartient en premier lieu aux responsables legaux d'apprecier si l'etat de sante du 
jeune lui permet de frequenter une structure collective avec les risques qui s'y rapportent (fatigue, risque 
de degradation de l'etat de sante, contagion...). Toutefois, le personnel formateur peut aussi se reserver 
le droit de refuser une personne malade. Lorsque les responsables estiment que l'etat de sante du jeune 
ne lui permet plus de rester en activite, ils previennent la personne mentionnee sur la fiche de sante. A 
cet effet, il serait indispensable que cette personne soit joignable en tout temps par telephone. Afin qu'une 
medication puisse etre administree par les formateurs, les parents sont tenus de fournir une attestation 
du medecin traitant portant nom et prenom du jeune ainsi que la posologie du medicament. Cette *le 
est applicable quel que soit le traitement medical (antibiotique, homeopathique...). En cas d'accident, 
meme benin, survenant sur le lieu de formation, le jeune doit immediatement en faire part a un membre 
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du personnel encadrant. Une declaration d'accident sera redigee et remise au responsable legal qui 
dispose de 24 heures pour declarer le sinistre aupres du Service Jeunesse. Si la situation le requiert, un 
formateur fait appel a un service d'urgences. Les parents seront immediatement prevenus. Des la prise 
en charge du jeune par le service des urgences ou par les parents, la responsabilite du Service Jeunesse 
n'est plus engagee. Toutefois, un membre du Service Jeunesse accompagnera celui-ci jusqu'a sa prise 
en charge par le service des urgences. Le Service Jeunesse se reserve le droit de ne pas rendre le jeune 
a la personne designee pour venir le chercher s'il constate que ce dernier est sous influence d'alcool, de 
drogues,... 
Dans ce cas, le Service Jeunesse en avisera les services competents. 
Une attention particuliere est demandee quant a l'hygiene corporelle et vestimentaire. 

Article 9— Regles de vie 

Les jeunes sont tenus de respecter les membres du personnel, les autres jeunes, le materiel, les locaux 
et les horaires. Le reglement sera signe par le participant d'au moms 18 ans ou par les parents s'il est 
mineur. 
Tout comportement incorrect ou indiscipline fera l'objet d'une sanction qui peut aller jusqu'a l'exclusion. 
L'exclusion sera signifiee par &lit, signee et approuvee par le Service Jeunesse. Un recours est possible 
dans les 10 jours ouvrables qui suivent sa notification. 

Article 10 — Droit a l'image 

En application de la circulaire N°2493 du 7 octobre 2008, les photos prises durant la formation ne seront 
pas diffusees si les representants legaux des personnes photographiees marquent leur opposition. 

Article 11 — Contact, dialogue 

Telephone: 056/860.310. Courriel : jeunesse@mouscron.be. Un contact rapide peut etre pris tous les 
jours de la semaine avec l'equipe du Service Jeunesse entre 9h et 11h30 ou entre 13h30 et 16h30. Pour 
un dialogue plus approfondi, il est preferable de prendre rendez-vous. 

Article 12 — Affichade 

Le present reglement est disponible au Service Jeunesse de l'Administration Communale de Mouscron. 

Article 13 -  Le present reglement sera transmis aux autorites de tutelle. 

PAR LE CONSEIL : 
Par ordonnance : 
La Directrice generale, La Presidente, 
N. BLANCKE B. AUBERT 

POUR EXTRAIT CON FORME: 
La Directrice generale, La Bourgmestre, 
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