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ANNEXE 4

CHARTE DE LA BONNE CONDUITE
Vacances multisports
7-9 ans
Pour passer de bonnes vacances ….
J’ai le droit de

Je dois

•
•

M’amuser
Dire ce que je pense et ce que je ressens

•
•

•
•
•

Etre entendu
Utiliser le matériel
Boire à volonté

•

M’amuser sans gêner
Dire ce que je pense et ce que je ressens
avec respect
Choisir le bon moment et la bonne
manière pour être entendu

•

Faire attention au matériel et à la
manière de l’utiliser

•

Boire que de l’EAU

Pour ne pas passer de mauvaises vacances ….
Je ne dois pas
•

Voler

•
•
•

Dire de gros mots
Me bagarrer
Utiliser des appareils électroniques sans y être autorisé

J’ai lu, j’ai compris, et j’accepte la Charte.

La direction des sports

24/03/2016 11:58

Direction des sports - Gymnase du Planet - 06510 CARROS - 04 93 29 06 34
servicesports@ville-carros.fr

Site : www.ville-carros.fr

ANNEXE 4

CHARTE DE LA BONNE CONDUITE
Vacances multisports
10-16 ans
Pour passer de bonnes vacances ….
J’ai le droit de

J’ai le devoir de

•
•

M’amuser
M’exprimer

•
•

M’amuser sans porter atteinte à …
M’exprimer avec respect

•
•
•

Etre entendu
Utiliser le matériel
Boire de l’eau à volonté

•

Choisir le bon moment et la bonne
manière pour être entendu

•

Faire attention au matériel et à la
manière de l’utiliser

•

Boire exclusivement de l’EAU

Pour ne pas passer de mauvaises vacances ….
Je ne dois pas
•
•

Voler
Dire des grossièretés

•
•

Me battre
Fumer et boire de l’alcool

•

Utiliser des appareils électroniques sans y être autorisé

J’ai lu, j’ai compris, et j’accepte la Charte.

La direction des sports

24/03/2016 11:58

