
 

 

CAMPING 2017 
REGLES DE VIE  / ENGAGEMENT 

 

 
o Respecter les règles du camping et du service jeunesse 

 
o Respecter  les autres personnes présentes dans l’établissement, l’équipe d’animation 

et ses camarades (aucunes violences physiques, aucuns comportements ou 
vocabulaires grossiers, ne seront tolérés) 
 

o Participer  aux tâches collectives (repas, vaisselles, rangements) dans la joie et la 
bonne humeur ! 

 
o L’argent de poche donné par les parents ne devra pas excéder 20€ /enfant. 

 
o Cigarette : les jeunes de plus de 15 ans (avec accord parental) auront le droit de 

fumer à certaines heures hors de la présence des non fumeurs. 
Parents, entourez la réponse appropriée: 
 

 J’autorise mon enfant à fumer lors du séjour 
 
 Je n’autorise pas mon enfant à fumer lors du séjour 

 
o Téléphone portable : L’utilisation du téléphone portable sera interdite lors des 
activités et limitée à 30 minutes après les repas du midi et du soir.  
(Le camping est un moment de partage et de convivialité où le téléphone n’a pas 
forcement sa place sauf pour donner des nouvelles aux parents).  
Les animateurs restent joignables en cas de besoin. 
 

o Est  formellement interdit : 
- Toute substance illicite 
- Toute boisson alcoolisée 
- La mixité dans les couchages/dans les douches etc… 

 

ATTENTION ! 
> TOUT MANQUEMENT AU REGLEMENT ENTRAINERA UN RENVOI IMMEDIAT ET LES FRAIS DE 

RETOUR SERONT A LA CHARGE DE LA FAMILLE. 
 

> LE SERVICE JEUNESSE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DETORIARATION, DE PERTE 
OU DE VOL DES OBJETS OU AFFAIRES PERSONNELLES DES PARTCIPANTS AUX MINI-SEJOURS. 
 
 
Signature du jeune précédée 
de la mention « lu et approuvé »: 

Signature du responsable précédée 
de la mention « lu et approuvé »: 

 
 



 
 

DANS LES BAGAGES : 
 
o Trousse de toilette complète + serviette de toilette (Claquette ou tong pour les 

douches), vêtements pour cinq jours, un vêtement chaud et un vêtement de 
pluie. 

 
o Affaires de plage : (sont autorisés : Maillot de bain masculin de type slip, boxer et 

maillot féminin 1 ou de pièces), crème solaire, chapeau ou casquette, serviette de 
plage. 

 

o Sac de couchage, oreiller, tapis de sol, (petite couverture supplémentaire 
conseillée pour le séjour sous Tipi à Caille) ?  vieilles baskets (sport d’eau), 
chaussure de sport, lampe de poche ou lampe frontale,  gourde, sac à dos. 

 

o Facultatif : argent de poche, portable, lecteur mp3…   
 

o Conseils : Limiter les objets précieux / Ecrire le nom de votre enfants sur les 
vêtements et objets lui appartenant. 

 
 

RAPPEL : LE SERVICE JEUNESSE NE SERA PAS RESPONSABLE 
EN CAS DE DETERIORATION, DE PERTE OU DE VOL. 

 
 

ATTENTION ! : Le paiement et le renvoi de la partie haute de ce 
document doivent être réalisés avant le 14 juin 2017. 


