CODE DE VIE
POUR LES ENFANTS
Je respecte les autres enfants et mon animateur dans mes gestes, mes
paroles et mon attitude :
• Régler les conﬂits en discutant sans geste agressif
• Éviter les surnoms blessants et autres grossièretés
• Respecter les consignes des animateurs
Je participe aux routines d’hygiène et respecte les consignes :
• Tousser dans son coude
• Garder une distanciation avec les animateurs et les enfants
• Laver ses mains
• Participer au nettoyage du matériel
Je respecte l’environnement, à l’intérieur comme à l’extérieur :
• Jeter les déchets dans la poubelle
• Prendre soin des lieux et du matériel à ma disposition
Je laisse mes jouets, jeux vidéos et téléphone cellulaire à la maison.
Je n’utilise aucun produit du tabac ni drogues/alcool sur les terrains du
camp.
Je ne ferai aucun acte de vol ou de vandalisme.
ATTENTION!
Il n’y aura aucune tolérance pour les comportements suivants :
• Tousser sans utiliser l’étiquette respiratoire
• Cracher/tousser sur autrui ou sur le matériel intentionnellement
• Engager des contacts avec les autres de façon volontaire

Des mesures disciplinaires seront prises, le cas échéant, allant de l’avertissement à l’exclusion. Aucun remboursement ne sera eﬀectué.

CODE DE VIE
POUR LES PARENTS
En tout temps, vous devez respecter les membres du personnel.
Les mesures sont établies pour assurer votre sécurité, celle de vos enfants et de notre personnel. Il est obligatoire de les respecter en tout
temps.
Aﬁn de faciliter le bon déroulement, nous vous demandons de nous aider
en sensibilisant votre enfant aux consignes.
En tout temps, vous devez garder une distance de 2 mètres avec les
membres du personnel du camp et les autres familles.
Vous devez répondre de bonne foi aux questions dans le formulaire de
reconnaissance du risque et dans le questionnaire de symptômes. Vous
devez nous aviser de tout changement à la santé de votre famille.
Vous devez respecter les consignes d’hygiène, telles que citées dans le
présent guide.
Tout acte de vol et vandalisme est proscrit.
ATTENTION!
Il n’y aura aucune tolérance pour les comportements suivants :
• Tousser sans utiliser l’étiquette respiratoire
• Cracher/tousser sur autrui ou sur le matériel intentionnellement
• Engager des contacts avec les autres de façon volontaire

