
CITE DES JEUNES 

LA CHARTE DES PARENTS 

 

 

 

La Cité des Jeunes possède un Projet Pédagogique qui demande l’adhésion des familles. Par ailleurs, 

le bon fonctionnement d’une association faite de bénévoles nécessite un peu de collaboration de 

tous. Voici donc une charte des parents : 

Moi, parent, en inscrivant mon enfant à la Cité des Jeunes, je m’engage à : 

o Adhérer au Projet Educatif de la Cité des Jeunes (disponible sur le site internet), préparer le 

séjour avec mon enfant, en l’informant clairement de ce projet. 

o Adhérer à la nouvelle spécificité vacances « reconnectées » c’est-à-dire libérées de téléphone 

portable et engager le dialogue avec mon enfant pour lui en expliquer la richesse. 

o Informer les organisateurs des besoins particuliers de mon enfant, ou de toute difficulté 

familiale pouvant avoir une incidence sur le bon déroulement du séjour. 

o Etre attentif aux informations données et respecter les consignes concernant les documents 

administratifs et sanitaires, le trousseau et le marquage des vêtements , les dates et heures 

de rendez-vous. 

o Répondre aux demandes d’aide des organisateurs, puisque l’association fonctionne 

uniquement sur le bénévolat.  

o Participer, à la réunion d’information en juin et à la journée des familles de retour des camps 

en septembre, qui constitue l’assemblée générale de l’association. 

o Prendre connaissance du thème spirituel de l’année affiché sur le site internet, y réfléchir 

personnellement et partager avec mon enfant.  

o Accompagner les camps de mes prières ! 

 

 
  



CITE DES JEUNES 

LETTRE AUX PARENTS 

POUR DES VACANCES RECONNECTÉES,  

LIBERÉES DES PORTABLES 

 

Chers parents, 

Le Conseil et les directeurs ont poursuivi leur réflexion sur la présence des téléphones portables en 

camp. Notre projet pédagogique s'est ainsi enrichi d'une spécificité: offrir des « vacances 

reconnectées », c’est-à-dire libérées des portables ! 

« Quitte tout et suis-moi » : Nous sommes convaincus que le portable, par les liens qu'il entretient avec 

la vie hors du camp et par la diversion permanente qu'il suscite est aujourd'hui un obstacle à la 

rencontre : 

 Rencontre avec les autres, avec les jeunes et les animateurs présents en camp. Le désir de se 

connaître naît forcément d'une part de solitude, or ce manque humain est aujourd'hui caché 

par la profusion d'échanges dématérialisés. Rencontre de l’autre dans l’amitié, 

indépendamment de la marque de son portable. 

 Rencontre avec soi-même, en vérité, dans la simplicité de ce que l'on est : Découvrir qui on 

est, avec ses doutes, ses fragilités et ses forces. 

 Rencontre avec Dieu, enfin ou avant tout. Nous formons en camp des « petites communautés 

d'Eglise », où peut naître et croître la Foi... à condition, que notre intériorité soit disponible, et 

même plus, assoiffée. 

 

Pourquoi partir en camp « libre de portable » ? 

 Pour couper vraiment, le temps d'un camp, les liens qui nous rattachent à notre famille, à nos 

amis, à notre environnement, pour se découvrir autrement qu'à travers le regard de gens que 

nous fréquentons habituellement. 

 Pour expérimenter ce que c'est que vivre à 100% sa vie, en étant acteur de ses heures et non 

pas un spectateur qui archive en photos tout ce qu'il vit. 

 Pour mieux voir les trésors à portée de nos mains et de nos yeux : la nature « en vrai » et pas 

filmée, des amis en chair et en os à rencontrer, des vrais jeux, des vrais livres, des vrais exploits 

sportifs et pas des vidéos du bout du monde... 

 Pour que notre cerveau « débranche » de ce flot continu de sollicitations, que nous sentions 

le temps passer réellement, et même pour qu'un certain "ennui" redonne à chacun la 

motivation de vivre le camp à fond ! 

 Pour que tous les jeunes arrivent en camp à égalité, et que votre enfant soit reconnu pour ce 

qu'il est, lui, vraiment, pas pour la marque de son téléphone ou ce qu'il peut y avoir dedans. 



 Pour que ces vacances soient aussi un temps de coupure « hors du regard des parents » ! Si 

vous nous faites la confiance de faire partir votre enfant à la Cité, c'est bien pour qu'il y vive 

ses propres aventures. Offrez-lui cette liberté !  

 Pour que chaque jeune vive son séjour librement et avec la certitude que ce qu'il vit ne sortira 

pas du camp sans son accord (ex : pas de photos du camp postées sur les réseaux). 

 

Les règles du jeu sont simples : 

 Si votre enfant n'a pas de portable, vous aurez la sérénité de savoir qu'il n'en utilisera pas non 

plus lors du camp. 

 Si votre enfant a un portable, le mieux est qu'il le laisse à la maison, car tout téléphone 

découvert en camp pourra être confisqué le temps du séjour. 

 Si vous estimez qu'il est absolument nécessaire que votre enfant dispose d'un téléphone pour 

les trajets, il remettra son téléphone au directeur du camp à son arrivée, et il lui sera rendu le 

dernier jour. 

Chers parents, nous avons besoin de vous ! 

- Pour discuter avec votre enfant, l’aider à comprendre cette décision, l'accepter et la respecter. 

- Pour discuter en amont avec le directeur de votre enfant ou avec le Conseil de tout ce qui pourrait 

vous poser problème ou de cas très particulier. 

Nous attirons d'ailleurs votre attention sur le fait que les animateurs sont également concernés, ce 

sera un beau défi pour eux de montrer l'exemple ! 

Le directeur du camp disposera lui d’un portable pour des raisons évidentes de sécurité et pourra 

recevoir des appels en cas d’urgence ou vous informer de tout problème.  

Votre adhésion et celle de votre enfant, matérialisées par vos signatures. 

Dans l’attente de vacances faites de vraies rencontres et remplies de l’Esprit Cité !  

 

Unis 

 

Les directeurs et le Conseil 

  



CITE DES JEUNES 

LETTRE AUX JEUNES CITÉENS 

POUR DES VACANCES RECONNECTÉES,  

LIBERÉES DES PORTABLES 

 

Chers Citéens, 

La Cité des Jeunes a toujours offert aux enfants et adolescents des vacances Nature, pleines de la vraie 

joie d'être ensemble, de se dépasser, de rencontrer des gens formidables, de vivre au service les uns 

des autres. 

Cette année, les directeurs et le Conseil ont beaucoup réfléchi sur les téléphones portables, et ce que 

cela changeait dans les rapports que nous avons les uns avec les autres. Il a été décidé que les camps 

Cité seraient désormais des « vacances reconnectées » ! En fait, des vacances libérées de tout portable 

pour être totalement connectées à la vraie vie... Un endroit rarissime où le portable n'existerait pas... 

Prêt à relever le défi ?! 

Tout d'abord, tu peux t'interroger sur ton propre rapport au portable : Tu as plutôt un... 

A) Forfait Libertad 

Tu n'as pas de portable à toi. Que tu en veuilles un ou non, tes parents ne sont pas d'accord, donc pour 

l'instant tu vis sans. Tu aimes bien regarder ceux des autres ou faire des parties de Candy Crush sur 

celui de tes parents mais tu n'y penses pas plus que ça. 

 Be Happy !! En camp, vous serez tous à égalité, pas de compétition de vidéo sur YouTube pendant 

les temps calmes ! Tu auras sans doute beaucoup à réapprendre aux accros du portable sur des vrais 

jeux que l'on peut faire sans téléphone ! 

B)  Forfait Mix 

Tu as un téléphone, tu joues un peu dessus quand tu es seul. Ça te rassure de l'avoir quand tu es loin 

de chez toi, tu peux écrire des messages à tes parents ou tes copains. 

 Respiiiiire... Tu as en toi bien plus de ressources que ce que peut contenir un téléphone ! Le goût 

de jouer ou de parler avec les autres, d'aller vers eux... Et tu seras bien entouré(e) en camp : des jeunes 

archi sympas (comme toi !!) prêts à te consoler si tu as un coup de déprime, des anim’s hyper attentifs 

avec qui tu pourras parler de ce qui te pose problème. Aies confiance, la vie réelle ça vaut toujours 

plus le coup ! 

C)  Forfait Accro 

Déjà, tu as fait un malaise en lisant le début de cette lettre. Trois semaines sans portable, ils ont pété 

une calle à la Cité ??! Qu'est-ce que tu vas faire le matin en te réveillant si tu n'as pas de messages à 

lire ? Et si tes copains postent des trucs sur Facebook et que tu ne peux pas les voir ? Et comment tu 



vas retrouver ta tente sans Google Map ? Et qui va nourrir tes pandas sur Panda Land ? Et comment tu 

vas attendre ton tour à la douche sans 2048 ? Et puis de toute façon il FAUT que tu dises, toi, ce que 

tu fais de tes journées, et avec des photos, et à plein de gens !!! Bref… mission impossible, tu 

recommences déjà à avoir du mal à respirer... 

 Ouh là ! Cette cure de désintoxication arrive à point ! Hé, réveille-toi et reprends le pouvoir ! 

Retrouve ta tête, tes mains, ta voix ! C'est TOI qu'on attend en camp, et pas un zombi connecté sur un 

monde parallèle. Rassure-toi, tu vas y arriver. Peut-être que tu te sentiras un peu bizarre au début, 

avec une drôle de voix dans ta tête (c'est tes pensées qui reviennent), ou l'impression que ceux qui 

t'entourent sont très « réels » (ils le sont) … Tu vas te reconnecter à toi-même, à ton corps, au temps 

qui passe, aux gens qui sont là... Tu verras que la réalité est bien plus belle quand elle n'est pas 

virtuelle !  

Et le monde ne va pas s'écrouler malgré ton absence des réseaux. Si tu as peur de manquer à 

quelqu'un, dis-toi que c'est le prix à payer pour avoir la joie de se retrouver vraiment ! En tous cas, toi, 

tu ne manqueras pas ton camp.  

Voici un exemple de message à mettre sur ton profil Facebook avant de partir en camp : 

« Bonjour à tous, du X au XX juillet/aout, je ne posterai pas, je ne likerai pas, je ne commenterai pas. Je 

serai trop occupé(e) à VIVRE ! Je relève le défi des vacances déconnectées, et vous ? Cap ou pas Cap ? 

Rendez-vous à la rentrée pour tout se raconter ! » ou, à toi d'inventer le tien. 

La charte est simplissime : 

 Si tu as un téléphone, laisse-le chez toi. 

 Si tu dois en emporter un parce que tu voyages seul(e) (aller et/ou retour), confie-le au 

directeur à ton arrivée. Il te sera rendu le jour de ton départ. 

Le fait d'avoir un téléphone sur le lieu de camp est un motif de sanction. 

Nous comptons sur toi et sur ton enthousiasme pour cette nouvelle aventure ! 

Toute ton équipe d'animation est disponible pour parler avec toi, avant le camp, de ce qui pourrait te 

poser problème. 

A bientôt et à 100% H&N* ! 

(*Here and Now, Ici et Maintenant.) 

 

 

Les directeurs 

  



CITE DES JEUNES 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTIONS 
 

Nous vous demandons de lire très attentivement les informations ci-dessous. 
 MERCI 

 
 
 
 
 
Dossier d'inscription 
Le contrat d'inscription pour un séjour organisé par la Cité des Jeunes est disponible sur le site Internet : 
www.citedesjeunes.com. 
Attention : pour qu'une demande d'inscription soit enregistrée par la Cité des jeunes, le dossier doit 
impérativement être complet. Les pièces à fournir sont : 
- Le contrat d'inscription nominatif dûment rempli et signé (1 par enfant), 
- La fiche sanitaire de liaison, 
- La fiche comptable familiale, 
- Une copie du brevet de natation établi par un maître-nageur pour les 12-17 ans ou pour les 6/11 ans qui savent 
nager. 
- Le chèque d'arrhes (de 160€ par enfant) encaissé dès réception, 
- Le solde du règlement en 2 ou 3 chèques qui seront encaissés les 1er de chaque mois à compter du mois d'avril, 
 

Dossier incomplet = place non réservée 
Le dossier doit être envoyé à :  

Cité des Jeunes – Chez Bertrand Richard - 2, rue de l’Esplanade - 91360 Epinay sur Orge. 
Evitez les envois en recommandés. 
Vous recevrez en retour un mail une confirmation d'inscription : surveillez bien votre messagerie, en particulier 
si votre messagerie classait automatiquement notre mail dans les « indésirables ». 
 
Durée des séjours 
Un séjour  ou un camp est un tout qui ne peut être écourté. Les dates de début et de fin de séjour sont 
impératives. 
 
Transport 
Un  transport au départ de Paris est organisé par la Cité des Jeunes. 
Les trajets s'effectuent en train ou en car au départ de Paris, puis en car si nécessaire pour rejoindre le lieu de 
séjour. Un trajet simple est possible.  
Les billets de train étant achetés au 15 avril, toute modification ne pourra plus être prise en compte après cette 
date. 
Si votre enfant ne voyage pas avec le groupe, vous devrez emmener vos enfants sur les lieux des camps aux 
horaires indiqués. Les adresses et horaires exacts seront communiqués en juin.  
 
Les parents, tuteurs et représentants légaux, ainsi qu'un tiers avec autorisation écrite des parents, peuvent 
également accompagner et venir chercher personnellement les enfants mineurs à la condition d'en informer par 
écrit le directeur du camp. 
 
Prix 
Les prix des séjours sont calculés au plus juste en fonction de l'ensemble des dépenses prévues pour les séjours, 
le fonctionnement de l'association et la formation des animateurs. Les directeurs, intendants, cuisiniers, 
animateurs sont tous bénévoles, de même que l’ensemble des membres de l’association qui œuvrent tout au 
long de l’année. 
Les tarifs  sont nets et comprennent l'ensemble des prestations suivantes : hébergement en pension complète, 
activités pédagogiques et sportives décrites dans le programme, la couverture d'une assurance responsabilité 
civile..  



Il n'y a aucune autre dépense supplémentaire à prévoir, l’argent de poche doit être limité au minimum. 
 
Arrhes et Règlement 
Les arrhes (160 € par enfant) et le solde du règlement doivent impérativement être joints au dossier 
d'inscription,. Les arrhes seront encaissées dès acceptation de l'inscription et ne seront remboursées qu'en cas 
de force majeure définie par la loi. 
Le règlement du solde peut être fractionné en plusieurs chèques, qui seront débités le 1er jour de chaque mois 
à compter du 1er avril. Pour des raisons de trésorerie, la Cité des Jeunes encaissera la totalité du règlement au 
1er juillet au plus tard. 
La Cité des Jeunes accepte en règlement des séjours les bons de la Caisse d'Allocations Familiales, les chèques 
vacances, les aides des comités d'entreprise et celles de tout autre organisme. La famille ne règle en ce cas que 
le solde à sa charge. 
Sur demande de votre part, nous pourrons vous fournir tout justificatif nécessaire. 
Si vous rencontrez des difficultés pour régler les frais de séjour, n'hésitez pas à nous contacter, nous chercherons 
une solution (échelonnement des paiements, aide, …). 
 
Réductions 
Lorsque plusieurs enfants d'une même famille sont inscrits, une réduction est accordée au(x) plus jeune(s), seul 
le plus âgé n'en bénéficie pas. 
Le montant de la réduction est indiqué dans le « catalogue dates et tarifs » des camps, joint au bulletin 
d’inscription et sur le site internet.  
Les familles ne pouvant assumer la totalité du plein tarif peuvent s’adresser par mail ou téléphone pour 
demander à bénéficier d’une aide de la caisse de solidarité. Les demandes sont examinées en toute discrétion 
au sein du bureau.  
 
Réclamations 
Les réclamations éventuelles concernant les séjours devront être adressées par lettre recommandée à la Cité des 
Jeunes, dans un délai d'un mois après le séjour. Toutefois, la responsabilité de l'association ne saurait être 
engagée en cas de perte, de détérioration ou de vol d'affaires personnelles, objet de valeur ou espèces. 
 
Nombre minimal de participants 
La taille minimale du groupe permettant la réalisation du séjour est fixée par chaque directeur. 
En cas d'annulation du séjour, la Cité des Jeunes vous informera au moins vingt et un jours avant le départ. 
 
Détails pratiques 
La Cité des Jeunes s'engage à fournir, par écrit, à la famille, au moins dix jours avant la date prévue pour le départ, 
les informations concernant les horaires, les lieux et adresses, etc. Des documents complémentaires pourront 
vous être demandés dans le cas d'activités particulières programmées au séjour de votre enfant. 
 
Modifications des séjours 
Une fois l'inscription acceptée par la Cité des Jeunes, toute modification quant au choix du séjour devra faire 
l'objet d'une demande écrite soumise à l'avis du conseil d'administration. 
La Cité des Jeunes peut être contrainte à devoir modifier un élément du programme en raison de circonstances 
qui ne lui seraient pas imputables, des motifs inspirés par l'intérêt général ou la sécurité des participants. 
La Cité des Jeunes informera les familles de ces modifications, lesquelles pourront comporter une proposition 
d'éléments de substitution. 
Lorsque, avant le départ, le séjour est modifié du fait de la Cité des Jeunes, sur un élément essentiel (tel qu'une 
hausse significative du prix), il est possible dans un délai de 7 jours, après avoir été averti, soit de mettre fin à la 
réservation sans pénalité et obtenir le remboursement des sommes versées, soit d'accepter de participer au 
séjour modifié. Un avenant au contrat sera établi, tenant compte de ces modifications. 
 
Annulation des séjours 
Si le participant annule son inscription à un séjour : 
- Avant le 1er mai, les sommes versées sont remboursées à la famille exceptées les arrhes, 
- Jusqu'à un mois avant le départ, 50% du montant total du séjour est dû par la famille, 
- Moins d'un mois avant le départ, 100% du montant total du séjour est dû par la famille. 
Toutefois, en fonction des motifs de l'annulation, un dialogue pourra être établi avec le conseil d'administration. 



Avant le départ, si la Cité des Jeunes est contrainte à annuler un séjour, la famille obtiendra le remboursement 
intégral des sommes versées sauf si un séjour de substitution est proposé. . 
Tout séjour entamé est dû en totalité quel que soit le motif du départ : disciplinaire, de santé ou de convenance 
personnelle. 
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du séjour ne peut être exécuté, la Cité des Jeunes, sauf 
impossibilité dûment justifiée, proposera à la famille des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas 
fournies. 
 
Règlement intérieur 
Tout enfant dont le comportement marquerait une opposition aux règles de vie du camp et aux consignes de 
sécurité pourra être exclu et renvoyé aux parents. Cette mesure extrême ne sera prise que si les discussions 
menées par l’équipe de direction avec l’enfant n’ont pas abouti à une amélioration de son comportement. Les 
parents seront prévenus de cette situation pour organiser son retour.  
Dans ce cas aucune somme ne sera remboursée et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la 
famille. 
 
Cession de séjour 
La famille peut céder son séjour à une autre famille qui remplit les mêmes conditions qu'elle pour effectuer le 
séjour, sauf en cas de séjour à l’étranger incluant le billet nominatif d’avion. La famille est tenue d'informer la 
Cité des Jeunes au plus tard sept jours avant le début du séjour. 
 
Assurance 
La Cité des Jeunes a souscrit une assurance en Responsabilité Civile auprès de la compagnie Macif 9599976C / 
751 DS. Ce contrat est disponible sur simple demande. 
 
Photos et vidéos : droit à l’image 
Au cours du séjour, les participants pourront être photographiés ou filmés par l'équipe encadrante. Les parents 
qui ne souhaitent pas que la Cité des Jeunes ou ses partenaires (Fondation Notre Dame) publient ces photos dans 
leurs supports de communication physiques ou digitaux  doivent bien le préciser dans la rubrique droit à l’image 
du  contrat d’inscription,. 
 
Santé, frais médicaux 
Les parents acceptent qu'en cas d'urgence, les dispositions appropriées soient prises pour leur enfant par le 
directeur du séjour. Ils s'engagent à rembourser les frais éventuels avancés par la Cité des Jeunes en cas de 
maladie, d'accident (y compris les frais d'ambulance). 

 
 

 


