
REGLEMENT INTERIEUR : 
 

Pour le confort de tous et dans le respect des objectifs que nous nous fixons pour l’accueil des jeunes durant le 

séjour qui se déroulera du 23 au 28 août à Mèze, nous avons établi un ensemble de règles de vie 

« incontournables ».  

En cas de non-respect de ces règles, les animateurs et la directrice se réservent le droit de sanctionner le jeune 

de manière immédiate (la sanction sera toujours réfléchie en équipe, proportionnelle à l’erreur commise et 

éducative), de convoquer la famille, voire d’exclure le jeune du séjour en cas de récidive ou de grave 

manquement aux règles énoncées ci-après. Auquel cas ses responsables légaux seront tenus de venir le chercher 

sur place. 

▪ Toute forme de violence physique ou verbale est formellement interdite. En cas de besoin, si on 

n’arrive pas à résoudre une situation de conflit par soi-même en communiquant, l’équipe d’animation 

est là pour aider ! 

▪ Chacun se doit d’être respectueux et poli envers les autres jeunes, l’équipe d’animation, toute 

personne qu’on est amené à côtoyer dans le cadre des activités, et lui-même !  

▪ Le matériel et les locaux utilisés doivent également être respectés et rendus dans l’état dans lequel ils 

ont été trouvés. Aucune détérioration volontaire ne sera tolérée. Si tel était le cas, il sera demandé au 

jeune de nettoyer, réparer ou rembourser les dommages commis.  

▪ La consommation de cigarette (y compris électronique), d’alcool, de pornographie et produits 

stupéfiants est interdite.  

▪ Il est interdit d’apporter ou de faire usage d’objets dangereux pour la sécurité (couteau, briquet, 

cutter, lame de rasoir…)  

▪ Il est demandé à chacun de participer à la vie collective et aux diverses tâches ménagères (et si on s’y 

met tous avec le sourire, c’est beaucoup moins pénible !) 

▪ Tous les objets personnels qui peuvent être apportés au secteur ados lors des activités sont sous 

l’entière responsabilité des jeunes. L’association dégage toute responsabilité en cas de perte, casse ou 

vol.  

 

Je soussignée Mr / Mme ……………………………………………………………………………………, responsable légal de l’enfant  

…………………………………………………………………………………………….. né(e) le ……………………………………………….………………., 

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur.  

 

Le…………………………………………………, Je soussigné(e) ………………………………………………………, 

A ………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 

Signature : Participant(e) au séjour, atteste avoir lu le règlement 

intérieur et m’engage à le respecter.  

 Signature :  



AUTORISATION PARENTALE : 
 

 

Je soussignée Mr / Mme ………………………………………………………………….., responsable légal de l’enfant  

…………………………………………………………………….. né(e) le ……………………………………………………………………., 

Autorise pour toute la durée du séjour : 

- La directrice Mélodie COTTET et les animateurs de l’équipe à prendre toute mesures d’urgence 

médicales nécessaires le cas échéant.  

-  Mon fils/ ma fille à pratiquer les activités ludiques et sportives prévues au programme (nage, 

catamaran, funboat, rosalie, bouée tractée, parc d’attraction et parc aquatique).  

- Mon fils/ ma fille à se déplacer et à agir en autonomie, sans qu’un animateur soit présent, sur des 

temps et des activités consacrées (temps libre par exemple).  

- Les organisateurs à transporter mon enfant en bus ou en bateau.  

 

Le ……………………………………………………… à …………………………………………………………. 

Signature à faire précéder de la mention « Lu et approuvé » :  

 

 


