
 
 

 

CODE DE VIE AU CAMP DE JOUR DU PARC PRÉVERT 
En tant que participant du Parc Prévert, je dois respecter les règles suivantes : 
  
Respect des consignes 

 Je respecte les consignes du personnel du Parc Prévert.  
 Je participe activement aux activités proposées.  
 Je respecte les règles établies dans mon groupe et au Parc Prévert, dont le code vestimentaire.  
 Je demeure avec mon groupe et dans les lieux prévus pendant les heures d’activités (à moins d’être 

accompagné d’un animateur).  
 Je laisse à la maison mes objets de valeur (Ipod, lecteur MP3, cellulaire, Nintendo DS, etc.).  

  
 Respect d’autrui (personnel d’animation et camarades) 

 Je suis poli et respectueux avec les autres.  
 J’évite tout acte violent (bousculades, insultes, blasphèmes).  

  
 Respect de l’environnement 

 Je prends soin du matériel et des locaux mis à ma disposition. 
 Je prends soin de l’environnement (arbres, gazon).  
 Je dépose mes déchets à la poubelle après la collation ou le dîner.   
 Je circule calmement dans les édifices.  

 
Procédures et sanctions en cas de non-respect des Règles 

Lorsqu’un enfant ne respecte pas le code de vie du camp ou que son attitude devient inacceptable ou 
perturbatrice au sein de son groupe, la marche à suivre est la suivante :  

1er manquement :  
 Avertissement verbal au jeune pour lui rappeler les consignes  
 Avis verbal aux parents. Ce 1er manquement fait suite à plusieurs avertissements. 
 

2e manquement : 
 Avertissement verbal au jeune. 
 Avis d’expulsion (par écrit et verbalement). 
 Rencontre avec les parents. 
 Retrait de l’enfant du milieu pour un temps déterminé (24h). 
 Lors de son retour, les parents et l’enfant devront faire en sorte que ce dernier respecte les règles de vie du 

parc. 
 

3e manquement : 
 Avertissement verbal au jeune.  
 Avis d’expulsion (par écrit et verbalement).  
 Rencontre avec les parents.  
 Retrait de l’enfant du milieu pour un temps déterminé (5 jours). 

  
 4e manquement : 

 Retrait définitif de l’enfant. 
  

ATTENTION 
Un comportement dont la gravité est élevée ou qui va à l’encontre des mesures d’hygiène pourrait entraîner 

un retrait immédiat.  


