
                                                        
 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Nous demandons à tous les jeunes désireux de fréquenter les lieux et participer aux activités de 

s’inscrire au moyen du formulaire ci-joint. Nous vous faisons également parvenir un exemplaire du 

règlement interne de l’Espace-Jeunes que nous vous demandons de bien vouloir lire avec votre 

enfant.  

L’Espace-Jeunes est un lieu d’accueil pour les jeunes de Delémont et de la région âgés de 12 ans (ou 

dès la 8H) à 18 ans. Divers jeux et activités sont à leur disposition. Ils sont encadrés par des 

animateurs socioculturels. Ces activités sont généralement gratuites. Une participation financière 

peut être exceptionnellement demandée lorsqu’une animation particulière est organisée. 

Les Jeunes sont libres d’y venir, tout comme ils sont libres d’en repartir. Il n’y a pas de surveillance 

des enfants en-dehors des locaux. Le contrôle des horaires de rentrée au domicile des parents reste 

donc une responsabilité parentale. 

L’Espace-Jeunes est aussi un lieu d’apprentissage de la responsabilité et de la vie en commun. Il est 

attendu de la part du jeune le respect de l’autre, des animateurs, du matériel, du lieu et du voisinage 

ainsi qu’une participation active aux activités.  

En cas de difficultés rencontrées avec un-e jeune, les animateurs essayent dans un premier temps de 

les régler avec lui/elle. Si le problème ne se résout pas, un contact sera pris avec les parents. Si un 

comportement inadéquat (non-respect des règles, insolence, mise en danger de sa personne et des 

autres) est observé, l’équipe d’animation peut à tout moment et avec effet immédiat décider du 

renvoi temporaire ou prolongé de l’enfant. Les sanctions prises à l’égard des jeunes ont pour objectif 

de garder un espace de dialogue avec eux afin qu’ils puissent fréquenter à nouveau l’Espace-Jeunes 

dans de bonnes conditions et de les responsabiliser face à leurs actes. 

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au règlement interne de l’Espace-Jeunes adopté par le 

Conseil communal. Vous pouvez aussi prendre contact avec les animateurs si vous avez des questions 

ou si vous désirez visiter l’Espace-Jeunes, vous êtes les bienvenus (merci de donner un coup de fil 

avant). 

En vous souhaitant une bonne lecture, recevez, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos salutations 

distinguées. 
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