Camp d’été de 1 ZHP Scouts Polonais Paris Collegium Nobilium
Mission Catholique Polonaise de France 263bis, rue Saint Honoré 75001 Paris

Charte du camp
Chefs, Scouts, Guides, Louveteau, Louvettes nous allons vivre ensemble une semaine. Avec le souci
du bien-être de tous, nous nous engageons à faire de notre mieux pour respecter ces règles :
Pour notre sécurité
- Nous ne sortons pas des limites du camp sans chef. Nous ne jouons pas avec le feu.
- Autres règles spécifiques au lieu
Pour de bonnes relations
- De la confiance : nous parlons au chef ( RG Ewa et RG Bruno) en cas de problème ou de bêtise, nous ne
mentons pas.
- De la communication : nous apprenons à écouter les autres plutôt que de couper la parole.
- Du respect : nous apprenons à comprendre les autres plutôt que de les juger ; à dire « comment je me sens
» plutôt que d’insulter (« tu es … ») ou frapper les autres.
- Être discret avec ses histoires de cœur (et celles des autres) ; les exigences de la vie de camp passent en
premier.
Pour le bon déroulement du camp
- Nous sommes attentifs à respecter les horaires et à venir sans attendre quand le rassemblement est sonné.
- Avec notre équipe, nous participons aux services du groupe SPP dans la bonne humeur.
- Nous choisissons un rôle dans l’équipe pour progresser.
- Nous participons à toutes les activités prévues et nous finissons ce que nous avons commencé.
- Nous respectons le matériel commun : ranger après utilisation, en prendre soin, ne pas démâter les tentes,
ne pas gaspiller.
- Nous nous exprimons dans notre conseil d’équipe et nous pouvons décider d’améliorations en conseil de
groupe et en conseil de chefs des patrouilles
- Les baladeurs, téléphones portables et jeux électroniques sont interdits (sauf les portables pour chefs des
patrouilles)
Pour notre santé et notre bien-être
- Nous respectons le sommeil des autres.
- Après la veillée, nous allons nous coucher et nous ne faisons pas de sortie de nuit, tout le monde a besoin
de repos.
- Nous veillons à notre propreté, nous nous lavons les mains avant de faire la cuisine et de manger. - Il est
interdit de fumer.
- Nous mangeons moins de sucre (bonbons, gâteaux).
Pour respecter la nature et le lieu
- Nous jetons les détritus dans les poubelles de tri.
- Nous ne jetons rien dans la nature.
- Nous ne coupons pas de bois vert (sauf autorisation) et nous n’abimons pas les plantes.
- Nous économisons l’eau et nous ne la polluons pas.
Charte lue en début de camp, ajustée en fonction des commentaires des jeunes et des chefs.
A écrire sur une grande feuille que tout le monde signe, et qui reste ensuite affichée pendant tout le camp.
L’utiliser en cas de non-respect des règles.
Nos expériences et manque de responsabilité de la part de certains au passé nous amène à vous dire
aujourd’hui ceci: Le remboursement du matériel (des tentes, des objets) détruit par vos enfants
pendant le camp sera demander aux parents concernés par la suite.
Toutes les signes non-respect de chartre du camp peuvent être une cause de renvoie du camp
Lu et approuvé
La signature d’un parent ou un responsable d’un enfant ………………………………………….. ;
Lu et approuvé
La signature des enfants…………………………………………………

