Règlement intérieur
Interdictions
En référence aux lois en vigueur dans le cadre de la réglementation des séjours en
accueil collectif de mineurs, les conduites telles que le vol, le racket, la
consommation d’alcool ou de drogue, conduiront immédiatement à des sanctions
pouvant aller du retour des jeunes concernés dans leurs familles à une déclaration
auprès des services de police judiciaire.
Les cigarettes sont interdites durant les activités, dans les locaux et dans les
véhicules.
Concertation
Après l'installation dans les chambres, le fonctionnement et les règles de vie seront
discutés, amendés et mis en place avec les jeunes. En cas de non-respect de ces
principes, des dispositions pourront être adoptées par l’équipe d’animation.
Mixité
Aucune mixité dans les chambres ne sera tolérée après les heures de coucher. Une
circulation restera cependant possible durant les temps libres de la journée sous la
surveillance de l’équipe d’animation. L’équipe pédagogique se réserve le droit de
recomposer les chambrées.
Civilité
Tout manquement avéré au respect des règles et/ou des personnes fera l’objet d’un
entretien avec les personnes concernées et pourra conduire à des sanctions.
Les comportements violents ou inappropriés seront traités avec la même rigueur.
Hygiène
Une rigueur dans la tenue des chambres et des affaires personnelles sera exigée.

CONTRAT MORAL
A remettre lors de l’inscription
Engagement des parents :
Je soussignée M./Mme………………..……………………………… responsable
légale de l’enfant…………………………………………….…. confirme avoir pris
connaissance des conditions de séjours ainsi que du règlement intérieur et
m’engage à en respecter les contraintes et les obligations, avant, pendant
et après le séjour.
Je m’engage également à m’assurer que mon enfant a bien pris
connaissance du présent règlement et en a bien compris les contours.
Signature des parents :
(Ajouter la mention « lu et approuvé »)

Engagement du jeune :
Je soussigné…………………………………………… affirme avoir pris
connaissance des conditions de séjours ainsi que du règlement intérieur et
m’engage formellement à respecter les cadres et les règles imposées durant
le séjour.
Je m ‘engage également à adopter un comportement favorable à la vie en
collectivité et à apporter ma contribution active au déroulement de celui-ci.
Signature du jeune :
(Ajouter la mention « lu et approuvé »)
à ………………. Le………/………./……….

CE DOCUMENT EST OBLIGATOIRE ! MERCI

