
 
 
 
Bonjour …. 
 
 
 
 
Dans le cadre de ta participation à notre séjour de vacances, une charte a été 
établie par les organisateurs. Celle-ci est un véritable engagement de ta part vis-à-vis 
de toi-même et des autres participants.  
 

Pour que ce séjour soit un réel plaisir et un souvenir mémorable …. 
 
 

Je m’engage Nous nous engageons 
A respecter autrui pour permettre le bon 
fonctionnement de la vie quotidienne 
(respect du sommeil des autres, de leur 
matériel, de leurs envies…) 

A mettre tout en œuvre pour garantir ta 
sécurité physique, morale et affective 
durant ton séjour de vacances 

A respecter la non-mixité dans les tentes 
pendant les douches, le coucher et 
pendant la nuit 

A t’impliquer dans l’organisation du séjour 
et des activités en prenant en compte tes 
idées et tes envies 

A confier mon portable à l’équipe 
d’animation pour éviter la perte, le vol… 
et l’utilisation abusive 

A mettre en sécurité ton portable et à te 
le restituer aux heures définies 
A ne pas utiliser nos téléphones portables 
durant les temps non-définis sauf en cas 
d’urgence 

A m’investir et à participer aux tâches de 
la vie collective : préparation des repas, 
vaisselle, installation/nettoyage et 
rangement des tentes… 

A vous aider en participant à 
l’organisation de la vie quotidienne du 
séjour 

A ne pas fumer  
A ne pas fumer lors des temps d’activités 
mais seulement lors de nos temps de 
pause hors de votre vision 

A ne pas consommer de produits illicites 
A ne pas consommer d’alcool et de 
produits illicites.  

A respecter les consignes données par 
l’équipe pédagogique et les intervenants 
extérieurs 

A donner des informations claires et 
précises et expliquer le pourquoi des 
consignes de sécurité 

A faire remonter toutes difficultés 
rencontrées lors du séjour à l’équipe 
pédagogique 

A ce que l’équipe pédagogique ait un 
comportement et des propos adaptés 
avec tous les jeunes 

A faire partager ma bonne humeur et 
mon plus beau sourire  

A faire partager notre bonne humeur et 
nos plus beaux sourires 

 
Le non respect de cette charte pourra entrainer l’exclusion du séjour au frais de la 
famille 
 

Ton autographe : Signature de tes parents : Autographes de         
l’équipe pédagogique : 

 

CHARTE 

JEUNES/ANIMATEURS 

Camping de la Plage - 

Giffaumont 
 

 

  



 


