
  
 

Cette charte a pour rôle de préciser les règles à respecter par tous, afin que chacun puisse profiter pleinement de 
son séjour organisé par Moov’Action. Cette charte pose les conditions de succès d'un séjour fondé sur le partage d'un 
moment de vie en commun. Elle rappelle les comportements favorisant la réussite d'un séjour et ceux qui le mettent 
en cause. Une telle réussite ne peut être le résultat que d'un engagement et d'une collaboration de chacun à 
respecter certaines règles. 

 

Je m’engage en ce sens à : 
 

• Respecter durant le séjour : 
‐ les autres participants et l’ensemble du personnel d’encadrement ou travaillant sur le centre, 
‐ les consignes données par l’équipe d’animation, 
‐ le lieu d’accueil et son environnement. 

• Participer aux tâches de la vie quotidienne (dans la bonne humeur… !) : rangement de la chambre, 
aide au service et rangement du matériel pédagogique…, et selon les séjours l’aide aux courses, à la 
préparation des repas, la vaisselle... 

• Être acteur de mon séjour : participer aux activités proposées par les animateurs et les intervenants 
extérieurs. Et selon maturité de l’enfant, donner des  idées, m’impliquer dans le choix des activités si 
besoin. 

• « Le cas échéant », être responsable de mon téléphone portable et l’utiliser selon les règles définies 
sur le séjour (horaires et lieux définis). Rappel : aucun remboursement ne sera effectué en cas de 
perte, détérioration ou vol. 

• Ne diffuser aucune photo, ni vidéo sur les réseaux sociaux sans l’accord des personnes concernées. 
Il est également interdit de photographier ou de filmer un participant à son insu. 

• Avoir des relations cordiales et convenables. Toute attitude violente, tout langage grossier ou 
injurieux sont exclus. 

• Ne pas voler, ni vandaliser, ni détériorer le matériel ou les affaires. La réparation des éventuels 
dommages causés par l’enfant sera facturée aux parents. 

• Exclure en particulier et sans réserve tout usage de produits illicites, d’alcool et de tabac. Tous les 
séjours enfants et pré-ados sont exclusivement non-fumeurs. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Le non‐respect de l’un des points cités précédemment entrainera selon les cas : 
‐ Un simple rappel à l’ordre oral  
- Une privation d’une activité ou une mise à l’écart temporaire, 
‐ Un avertissement auprès des parents ou du responsable légal, 
‐ Une exclusion du séjour (l’intégralité des frais de rapatriement sont à la charge de la famille) 
 

En cas de difficultés ou de sanction, les parents demeurent les interlocuteurs privilégiés et doivent rester joignables. 

 

Je soussigné(e) .............................................................................. déclare avoir pris connaissance de la « Charte du 
participant » ci‐dessus. Je m’engage à en respecter les différents points et à faire en sorte que le séjour se déroule 
au mieux pour les autres participants, pour l'équipe d'animation comme pour moi‐même. 
 

Signature de l’enfant      Signature des parents/responsables 
 

CHARTE DU PARTICIPANT 
(COMMUN AUX SEJOURS ENFANTS/PRE-ADOS DE MOOV’ACTION) 


