
Pour le bien-être de tous et le bon fonctionnement de la vie en collectivité, il est nécessaire de 

fixer un certain nombre de règles auxquelles chaque jeune doit adhérer.  

Charte des règles de vie en collectivité 

 Respect des personnes : pour contribuer à un climat fraternel, franc et détendu, chacun 

devra veiller à ses gestes et à son langage, ne pas faire de mauvais esprit, accepter les 

exigences de la vie de groupe et se plier à la règle de vie. 

 Respect de la nature. 

 Respect du matériel et du bien d’autrui : chacun devra prendre soin de ses affaires 

personnelles mais aussi du matériel qu’il emprunte on utilise (en particulier le matériel de 

ski). 

 Respect de l’ordre et de la propreté : les chambres devront être rangées quotidiennement, 

les affaires mouillées mises à sécher, le linge sale séparé du propre, les après ski rangés 

correctement dans leur casier, le matériel pédagogique utilisé pour les activités devra être 

remis à sa place après utilisation. Les jeunes réunis par équipes, participeront à la vie en 

communauté en accomplissant chaque jour un service au moment prévu à cet effet. 

 Respect des horaires et du silence : la ponctualité participe au bon fonctionnement de la 

vie commune. Un silence complet sera demandé après l’extinction des feux. 

 Respect des consignes de sécurité à l’intérieur du chalet, dans le bus, sur les pistes… 

 Les jeunes sont tenus de participer à toutes les activités du camp dont les activités 

spirituelles.  

 Lors des repas, un animateur sera présent à chaque table. Chacun goûte de tout, et tout ce 

que le jeune a mis dans son assiette doit être mangé. 

 Les chambres peuvent être utilisées pour la correspondance, par contre jeux et lectures se 

font en salle d’activité. 

 Les objets électroniques (MP3, tablettes, Ipod, consoles, téléphones…) ne sont pas 

autorisés. 

 Tout usage d’alcool ou de drogue sera immédiatement sanctionné 

 La cigarette, la cigarette électronique (vaporette) : Rencontre du jeune et de la famille au 

préalable avec l’équipe d’animation, autorisation parentale obligatoire. Les temps de 

pause cigarette sont définis par l’équipe d’animation, les paquets sont gardés par l’équipe 

d’animation. Aucune cigarette ne sera achetée durant le camp. 

 Exprimer ses sentiments, avoir des marques d’affections mais dans le respect de la vie en 

collectivité. 

 Les jeunes sont tenus de respecter leurs corps et leur hygiène. 

 

Je soussigné (e)                                                                     accepte la charte des règle de vies du séjour. 

Signature du jeune 

 

 

Nous ses parents acceptons la charte de règles de vie du séjour 

Signature des parents             


