
CHARTE

QU’EST-CE QUE C’EST ?

le CDA est un espace de vie pour les jeunes 11-17 ans au sein de l’association centre aéré Franquevillais.

Se situant dans de la commune de Franqueville Saint Pierre; 

proposant ainsi aux jeunes du divertissement, des rencontres et des souvenirs à partager.

Ouvert durant les périodes des vacances, les vendredis soirs en périodes scolaires , 

Le CDA organise également des évènements et propose diverses actions en lien avec la jeunesse.

avant tout une dynamique, un état d’esprit fun et ouvert à tous.

Règle de vie « RESPECT »

• Respecter les autres jeunes, l’équipe d’animation, son entourage

• Aucune forme de violence physique et verbale ne sera tolérée au sein de la structure

• Adapter son langage

• Chaque acteur du Club Des Ados doit respecter la mise à disposition des locaux

• Chaque acteur du Club Des Ados doit respecter la mise à disposition du matériel

• La consommation de tabac, d’alcool et produit stupéfiants est interdite dans l’enceinte du Club Des Ados
• Aucun vol ne sera toléré  

Au CDA les jeunes peuvent

-Être impliqué dans la co-construction du programme d’activités et des projets

-Être impliqué dans le développement du projet Club des ados

-Être en autonomie avec ses pairs afin de se retrouver durant le temps libre

-S’inscrire à des activités à thème avec des nuitées (exemple les 48h halloween party) ou des veillées (exemple soirée patinoire)

-S’inscrire à des activités à notion collectives et variées

-S’inscrire à des activités humanitaires, éco-citoyenneté 

-S’inscrire à des activités sportives et culturelles

-S’inscrire pour un évènementiel organisé par le club des ados

-S’inscrire librement aux différents ateliers proposés.

- S'inscrire à des activités qui nécessite une semi-autonomie collective avec un groupe de camarades *(exemple enquête policière à 

Rouen mercredi 20 février ) pour plus d'informations veuillez nous contacter 

-Avoir leur téléphone mais doit être rangé durant les activités sauf si ce dernier inclut son usage (exemple activité en semi-autonomie)

-Avoir du temps libre et s’avancer sur les devoirs

-Participer à des théâtres forums

-Participer à l’élaboration des règles de vie

- Être pris en photo et que celle-ci soit diffusée sur le site internet et l’instagram



✓ UNE OBLIGATION DE DEVENIR ADHÉRENT  ? 
• Devenir adhérent n’est pas une obligation

.

FONCTIONNEMENT
ADHESION/ VENDREDIS SOIR/ VACANCES/ SEJOURS ET STAGES

DEVENIR ADHERENT 11-17 ANS

UN ACCÈS LIBRE AUX MEMBRES LES VENDREDIS DE 17H30 À 20H30 

consoles, billard, Ping Pong, espace détente consoles, jeux de société etc…  pour un plus grand 

confort.

• ACTIVITÉS VARIÉES 

• ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

• VEILLÉES /VEILLÉES SORTIES

A V A N T A G E  E X C L U S I F

• TARIFS AVANTAGEUX lors des vacances scolaires et des évènements organisés par le CDA la DREAM

• INSCRIPTION PRIORITAIRE sur les programmes des vacances, séjours, stages évènements

D ’ A U T R E S  A V A N T A G E S  

1. PRENDRE CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

2. REMPLIR, SIGNER ET REMETTRE DANS NOS BUREAUX

FICHE D’ADHESION +  PHOTO D’IDENTITÉ + COTISATION ANNUELLE DE 30€  FSP ET 40€ EXT

3. OBTENTION DE LA CARTE CDA ADHÉSION 2019 2020 QUI VOUS SERA DÉLIVRÉE

C O M M E N T  D E V E N I R  A D H E R E N T



✓ Tous les vendredis soirs de 17h30 à 20h30 pendant les périodes scolaires le CDA propose aux jeunes adhérents de venir profiter d’un espace 

de vie avec un confort adapté à leurs besoins ( consoles,  billard, baby-foot, jeux de société  et bien d’autres, en plus de proposer des 

activités, sorties ou encore veillées ).

✓ INSCRIPTION
• Via le site internet www.clubdesadosfsp.com, nos bureaux ou la mairie de Franqueville Saint Pierre

• Pour s’inscrire les jeunes doivent souscrire  à l’adhésion CDA

✓ LES DOCUMENTS 
• Fiche sanitaire + Fiche adhésion + Feuille de réservation des vendredis ou via mail 

✓ FONCTIONNEMENT 
• Les jeunes recevront une carte adhésion CDA à présenter sur le temps d’accueil 

• Les jeunes peuvent venir librement à partir de 17h30 jusqu’à 20h30

• Les jeunes peuvent s’inscrire et choisir librement leurs activités

• Pour des raisons de sécurité certains départs seront réglementés lors de la période hivernale

✓ le CDA propose aux jeunes de venir profiter des programmes d’activités durant les vacances scolaires ( fermé à Noel et semaine du 15 aout ) 

activités variées, sorties, veillées, nuitées et bien d’autres au programme 

✓ INSCRIPTION 
• Via le site internet www.clubdesadosfsp.com nos bureaux ou la mairie de Franqueville Saint Pierre

• Les adhérents bénéficieront d’une priorité d’inscription 

• Les jeunes peuvent s’inscrire sans souscrire à l’adhésion 

✓ LES DOCUMENTS
• Fiche sanitaire + Fiche adhésion ( facultatif ) + Feuille de réservation des vacances

✓ FONCTIONNEMENT
• Les jeunes peuvent s’inscrire aux activités de leurs choix

• Les jeunes peuvent venir à partir de 8h30 jusqu’ 18h00

• Les veillées se termine à 21h30 

• Lire la charte

✓ Chaque année le CDA organise des séjours ainsi que des stages, plus particulièrement lors des périodes estivales.

✓ INSCRIPTION 
• Via le site internet www.clubdesadosfsp.com nos bureaux ou la mairie de Franqueville Saint Pierre

• Les adhérents bénéficieront d’une priorité d’inscription 

• Les jeunes peuvent s’inscrire sans souscrire à l’adhésion 

✓ LES DOCUMENTS
• Fiche sanitaire + Fiche adhésion (facultatif ) + Feuille de réservation des vacances

✓ FONCTIONNEMENT 
• Lors des séjours et  des stages , les règles de vie seront vues et décidées en concertation avec les jeunes.

Des plannings pour la vie quotidienne seront faits avec les jeunes, afin que tous participent.

Les courses seront faites, dans la mesure du possible avec les jeunes pour qu'ils soient acteurs de leur séjour.

FONCTIONNEMENT
ADHESION/ VENDREDIS SOIR/ VACANCES/ SEJOURS ET STAGES

V E N D R E D I S  S O I R S

V A C A N C E S  

S E J O U R S  E T  S T A G E S  

http://www.clubdesadosfsp.com/
http://www.clubdesadosfsp.com/
http://www.clubdesadosfsp.com/

