REGLES DE COMPORTEMENT
1. Respect envers les collègues : Il ne sera, en aucun cas, accepté un manque de respect ainsi
que des agressions physiques, verbales, intimidations ou divers harcèlements à d’autres
collègues, éducateurs ou n'importe quel autre membre du personnel de « Vive LA Ñ”
2. Installations et matériel : il est exigé aux participants, un usage responsable des installations,
de l'équipement et du matériel, comme de ses collègues ou du Centre. D'autre part, les enfants
participeront, de manière responsable, au soin et au rangement de leur chambre respective et
de leurs affaires personnelles. Il en est de même pour le matériel d’activité.
3. Objets personnels: le vol ou l’usage indu d’objets personnels d'autrui est considéré comme
une faute grave. Il est de plus, interdit de posséder des objets coupants ou pointus dans le
Centre.
4. Salle à manger : Le menu proposé aux enfants n’est pas modifiable sauf en cas d’allergies ou
d’intolérances alimentaires, préalablement notifiées dans la fiche d'inscription.
5. L’usage des espaces : Les participants doivent se trouver dans les espaces autorisés par les
éducateurs.
6. Horaires et activités : Les participants devront prendre part à toutes les activités
programmées et respecter les heures de repos nocturnes.
7. Hygiène personnelle : Les participants respecteront les normes communes d'hygiène
personnelle.
8. Sortie des zones délimitées sans permission : La sortie de la zone délimitée du Centre sans
permission est considérée comme une faute grave, ainsi que de franchir les limites établies par
le personnel responsable lors des excursions qui se réaliseront en dehors du Centre.
9.Relation avec les moniteurs, coordinateurs et la direction : Les participants accepteront les
normes établies par l'organisation de “Vive la Ñ”.
10. L'utilisation de portables en dehors de l’ heures d'appel seront limitées à l'autorisation des
moniteurs.
En cas de faute grave ou de divers écarts de conduites, la direction pourra contacter
directement les parents ou les tuteurs pour motif urgent.
On accepte les règles

Signé: Père/Mère/ tuteur légal

Signé : Le participant

