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CHARTE D'ENGAGEMENT DU JEUNE DE 12 A 17 ANS

Tu as choisi de t'inscrire à un séjour de l'Aroéven dont le but est de faire passer à tous
les participants des vacances saines, agréables et enrichissantes.

Le centre de vacances est un lieu de vie citoyenne où tu vas vivre en groupe, sous la
responsabilité de personnels qualifiés.

Afin de développer cette citoyenneté et de bien vivre ensemble, tu auras donc des
DROITS  (émettre  un  avis,  faire  des  propositions,  être  respecté…)  et  des  DEVOIRS,  par  le
respect d'un ensemble de règles portant sur :

 la législation (interdiction de fumer, de consommer des alcools et produits illicites, non
mixité dans les chambres),

 la sécurité (respect des consignes, du matériel),
 la vie collective (respect des horaires, des participants, des lieux),
 la vie quotidienne (participation active aux tâches liées au fonctionnement du séjour),
 les  activités (investissement  dans  les  diverses  propositions  et  dans  leur  mise  en

œuvre).
 l'utilisation  du téléphone portable sera  cadrée,  conformément  aux  règles  définies

dans le projet pédagogique du séjour.

Toute conduite susceptible de nuire au bon fonctionnement du groupe (non-respect des
règles,  violences  verbales  ou  physiques,  atteinte  à  la  sécurité  d'autrui,  comportement  à
risques, vol, harcèlement, usage de produits illicites, …) remettrait en cause ce contrat, ce
qui pourrait entraîner des mesures adaptées pouvant aller jusqu'à l’interruption du séjour aux
frais des responsables légaux.

Nous comptons sur ta collaboration et sommes prêts à recevoir toute proposition allant
dans le sens d'une meilleure qualité de la vie collective et d'une amélioration du séjour.

J'ai bien pris connaissance de cette charte et je m'engage à la respecter.

Nom et prénom du participant :  
Séjour :  

Signature du jeune : Signature du responsable légal :


