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Le Centre de Loisirs et d’Animation
de l’Ancienne Poste (CLAAP) propose
des activités aux jeunes de 13 à 18 ans
du Locle et des environs. Certaines
activités, notamment de plein air et
certains ateliers sont cependant ouverts aux plus jeunes et aux plus âgés.

Les prestations du CLAAP englobent
un accueil ado, des ateliers créatifs et
artistiques, des activités en plein air
et sportives ainsi que le soutien à des
projets de jeunesse.
Cette charte s’applique à toutes les activités ayant lieu dans le cadre du CLAAP.

Afin que chacun puisse se sentir bien, participer et se divertir sereinement, toutes celles
et ceux qui viennent dans les locaux et prennent part aux activités du CLAAP s’engagent à
respecter les valeurs et les points de la charte suivante:

Le respect

Points de règlement

Au CLAAP chacun s’engage à faire preuve de
respect pour soi-même et pour les autres en
veillant à son langage et à son comportement.
De même, chacun respecte les lieux et le matériel qui est mis à disposition. Le respect représente une garantie du vivre ensemble et du
bien-être d’un groupe.

• La fumée et l’alcool ainsi que les substances
illicites sont interdits dans les locaux du
CLAAP et dans le bâtiment de l’Ancienne
Poste. Afin d’assurer la sécurité de tous
nous n’accueillons pas quelqu’un qui serait
sous l’emprise de psychotropes.

La solidarité et la tolérance
Lors des activités du CLAAP, chacun veille à
adopter une attitude d’ouverture d’esprit et de
tolérance face aux autres, à leurs différents
âges, genres, origines, manières de penser,
préférences musicales et vestimentaires,
habitudes, religions, sexualités, etc.
Le CLAAP encourage à adopter un esprit d’entraide et de soutien mutuel dans toutes ses activités et s’engage à favoriser le dialogue et l’échange
permettant ainsi l’expression de chacun.

Le bien-être et le plaisir
Le CLAAP est un lieu convivial où chacun peut
se divertir, se détendre et exprimer sa créativité dans une ambiance agréable. L’équipe
d’animation s’engage à proposer des activités
saines et variées contribuant au bien-être et
la cohésion sociale, de manière à encourager
la participation de chacun à la vie du centre et
en faveur de la jeunesse locloise.

• Le CLAAP met une connexion internet à
disposition. Chacun s’engage à en faire un
usage responsable et selon les valeurs de la
charte. L’équipe d’animation garde un droit
de regard, éventuellement de suppression,
sur les contenus consultés ou postés.
• Les règles spécifiques aux différents lieux
ou activités doivent également être respectées.
Ma présence dans les locaux ainsi que ma
participation aux activités du CLAAP signifient que j’ai lu et que j’accepte la charte et les
différentes règles. En cas de non-respect
de celles-ci l’équipe d’animation prendra les
mesures qui s’imposent tout en privilégiant le
dialogue et l’écoute.
Le Locle, août 2015

www.claap.ch							facebook.com/leclaap

