Charte du Bien-Vivre…au CENTRE de LOISIRS
Le centre de Loisirs te propose des activités, le plaisir du jeu, l’écoute des idées des
autres, l’entraide, des expériences, la curiosité… donc te faire grandir.
Pour arriver à grandir tous ensemble, il y a des règles à respecter !
Le centre de Loisirs est destiné à passer de bons moments ensemble.
Ces règles ont été faites par les enfants eux-mêmes, tu y as peut-être d’ailleurs
participé.

Je respecte LA CHARTE !
Pour profiter d’une bonne journée !
Envers mes camarades et les animateurs
- J’écoute les autres, et je les respecte,
- Quand j’ai besoin, je demande de l’aide aux animateurs,
- Je marche à l’intérieur du centre de loisirs, je peux courir à l’extérieur,
- Je joue calmement avec mes camarades et je respecte leurs idées,
- Je range le matériel utilisé au fur et à mesure.
Je prends soin de moi
- Je range mes chaussures dans un casier, et mes vêtements sur le portemanteau,
- Je m’amuse, je joue, je rigole, je chante, je lis,
- Je peux ne rien faire, d’être dans la lune,
- Quand j’en ressens le besoin, je peux aller dans le coin du retour au calme,
- Je peux aller aux toilettes seul à tout moment de la journée, et me laver les
mains,
- Je reste dans l’enceinte du centre de loisirs,
- Quand je pars, je signale mon départ à un animateur.
Pour aller à la cantine ou en sortie
- Je me prépare dans le calme, je passe au toilette et me lave les mains,
- Je me range 2 par 2 (un grand avec un petit),
- Je respecte la charte du bien vivre ensemble de la cantine.
Si je ne respecte pas LA CHARTE du Centre de Loisirs, le personnel est habilité à
prendre la décision qui s’impose en cas de non-respect :
- Je répare mes bêtises
- Je m’installe sur la chaise « qui fait grandir » et un animateur m’accompagne pour
réfléchir.
- Je m’installe dans l’espace « du retour au calme » puis un animateur viendra pour
m’accompagner à réfléchir.
- Je peux être exclu temporairement du centre de loisirs.
Je m’engage à respecter LA CHARTE du Bien-Vivre au Centre de Loisirs. (Celle-ci sera
affichée dans le Centre)

