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           REGLEMENT INTERIEUR DE LA MINI COLO 

 

 
INTRODUCTION 

 
Le Règlement Intérieur de la Mini-Colo définie les règles à suivre 

pour toutes les personnes qui participent aux activités, de manière à 

ce qu’ils soient au fait de la forme dont ils doivent orienter leurs 

attitudes et actions dans les lieux et moments communs. 

 
PROTECTION DE L’ENFANCE ET DES JEUNES  

Les adultes qui assurent les fonctions de la Mini-Colo sont en 

charge d’un ensemble de tâches, desquelles la plus importante 

est de garantir l’intégrité physique, psychologique et affective 

des enfants et des jeunes qui passent avec nous leurs temps 

libres.  
La direction garantie aux responsables légaux, aux parents, à la 

société et surtout aux propres participants qu’elle fera tout le 

nécessaire pour les protéger de quelques formes d’agressions, 

durant tout le temps où ils seront sous la responsabilité des 

équipes pédagogiques de la Mini-Colo. 
 
Nous nous compromettons à adopter les mécanismes nécessaires à la 

protection des participants, mais aussi des Coordinateurs et des 

Animateurs, en relation à des malentendus ou de fausses accusations.  
Pour cela, il est exigé de la part des membres de nos équipes 

d’animation qu’ils redoublent d’attention aux signes qui pourraient 

révéler que quelqu’un est été victime d’un acte d’agression. 
 
Nos Coordinateurs et animateurs sont conscients que l’abus sur les 

enfants ou les jeunes peut s’exercer sous différentes formes: 
 
 Physique – chaque fois quelqu’un utilise sa force physique pour 

agresser un enfant ou un jeune, à l’exception du cas de légitime défense. 


 Sexuel – quand, pour satisfaire son désir sexuel, quelqu’un 

force un enfant ou un jeune à participer à une activité sexuelle, 

qui n’est pas, par lui, comprise ou pour laquelle il n’a pas la 

capacité de donner son consentement formel. 


 Emotionnel – quand, par exemple, un adulte fait peur ou 

menace un enfant ou un jeune, ou quand il se comporte avec 

indifférence et ce, de manière persistante. Cela peut aussi 

arriver quand les adultes agissent en permanence de manière 

inconsistante, ayant pour conséquence que les enfants ou les 

jeunes n’arrivent pas à savoir à quelles réactions s’attendre. 

 Négligence – dans le cas où les adultes ne sont pas 

capable de répondre aux nécessitées physiques ou 

émotionnelles d’un enfant ou d’un jeune. Tous les enfants ou les 

jeunes ont besoin d’une alimentation adéquate, de confort, de 

vêtement, de soins médicaux, d’affection et d’attention, pour 

qu’ils puissent pleinement grandir et se développer.  
Les Animateurs de la Colonie ont conscience qu’ils sont pleinement 

responsables des enfants et des jeunes qui participent à nos 

Colonies de Vacances et que cette responsabilité individuelle peut 

être éthique et/ou juridique (civile ou pénale).  
La responsabilité éthique rejette des postures, attitudes et 
comportements qui, ne mettant pas en cause les droits des 
participants ou les devoirs juridiques des Animateurs, sont 
socialement répréhensibles pour ne pas respecter la dignité 
des enfants et des jeunes ou qui entraine l’humiliation ou le 
mépris de par son opinion ou ses sentiments. 
 
Si la responsabilité est juridique, les dommages crées 

pourront avoir des conséquences seulement civils, cas dans 

lequel l’Animateur devra payer une quantité monétaire a titre  

 

 

 

 

 

D’indemnisation ou de compensation pour les dommages 

créés sur les biens ou sur la personne du participant. 
 
L’Animateur pourra, dans des cas plus grave, être 
pleinement responsabilisé pour ses actes ou omissions et, 
en dernier cas, lui être appliqué une sanction pénale. 

CONCEPT ET ATTITUDE PREVENTIVE 
 
 L’Animateur devra être attentif à ce que les participants 

disent ou font à travers d’un accompagnement proche, mais 
qui ne soit pas suffocant ou oppressif, montrant sa disponibilité 
pour aider à la résolution de n’importe quel problème; 

 Si possible l´Animateur devra éviter de se trouver seul 
avec un participant. Dans le cas contraire, il devra en 
informer un autre Animateur ou le Coordinateur; 

 L’Animateur ne pourra pas prendre sa douche en 
même temps que les participants; 

 Face à un problème, il faudra éviter d’agir sans penser, car la 

menace d’une punition suivi de sa non-concrétisation implique une perte 

d’autorité et des difficultés à venir pour toute l’équipe pédagogique; 


 Une attitude affectueuse et sensible est essentielle de la 

part d’un Animateur, mais celui-ci devra toujours faire attention 
à la manière et à l’endroit où il touche l’enfant ou le jeune, tout 

comme à la durée de l’attention donnée à chacun.  
 

OBJECTIFS 
 
 Garantir la sécurité du groupe tout au long de la durée 
de la mini-Colo; 

 Assurer un bon environnement de travail et la 
cohésion de l’équipe pédagogique; 

 Assurer la satisfaction et l’implication du groupe; 

 Stimuler et développer les capacités des enfants et des 

jeunes; 


 Mettre en avant les connaissances, savoirs-être et 
savoir-faire des enfants et des jeunes acquis dans leur 
milieu proche (famille, école, environnement proche); 

 Garantir les gestes et habitudes corrects de santé, 
d’hygiène et d’alimentation; 

 Participer de manière active et responsable à la 
vie de la Colonie de Vacances; 

 Connaître le milieu naturel, culturel, urbain et social des 

alentours. 
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FONCTIONS DU PERSONNEL  
 

                                  
 
 
 

DIRECTEUR 
 
La direction de la Mini-Colo garantissant de ce fait le respect du Projet 

Pédagogique et du Règlement Intérieur de la Colonie de Vacances. 
 
Durant la (les) Mini-Colo, le Directeur devra se tenir au courant de 

l’intégralité du fonctionnement du Centre, assurant le contact direct et 

permanent avec L’equipe du centre, et pourra modifier, remplacer ou 

supprimer en partie ou en totalité des méthodes ou des programmes 

d’activités en cas d’absolue nécessité, après avoir préalablement consulté 

l’avis des équipes et des Coordinateurs. 
 
Le Directeur devra garantir une bonne relation avec l’ensemble des 

intervenants, à chaque fois qu’il le considère nécessaire auprès des 

équipes et/ou des participants.  
Le Directeur nommera un remplaçant qui assumera sa fonction 
en cas d’absence, de maladie ou d’inaptitude temporaire. 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ECONOME  

L’Econome a comme principale fonction de garantir l’existence des 

produits alimentaires, du matériel pour les activités ou autres équipements 

nécessaires au fonctionnement du Centre de Vacances et d’assurer le 

fonctionnement en bonne conformité avec les normes d’hygiène et de 

sécurité alimentaire et la gestion du stock tout au long de l’activité ayant 

de ce fait une participation active lors de la préparation de celui-ci. 
 
Il est responsable pour l’élaboration des menus et de la liste de 

matériels à acquérir (élaborée par les Animateurs responsables des 

ateliers, par les Coordinateurs ou par lui-même), qu’il devra 

soumettre à l’approbation de sa direction. L’Econome devra aussi 

coordonné le travail des cuisinières, du personnel de cuisine et du 

personnel auxiliaire au service du Centre de Vacances. 
 
L’Econome devra garantir une bonne relation avec le Directeur, 

les Coordinateurs, les Animateurs et avec les autres membres 

du personnel de la mini-colo. Il devra en permanence tenir au 

courant le Directeur relativement au fonctionnement de son 

secteur.  

 

 
COORDINATEUR  

Le Coordinateur a pour fonction principal la gestion d’une équipe 

d’Animateurs, devant effectuer à l’avance la préparation nécessaire 

au bon fonctionnement de la Colonie, en collaboration avec l’équipe 

d’animation, en fonction des décisions et objectifs définies par la 

Direction de la Mini-Colo et dans le respect le respect du Projet 

Pédagogique et du Règlement Intérieur de la Mini-Colo. 
 
Il devra assurer, directement et en permanence, la communication et 

le contact avec la Direction de la Mini-Colo, étant de ce fait assujetti à 

son approbation pour toute décision ou changement qui outrepasse 

le cadre de sa fonction et l’informera du fonctionnement de la Mini-

Colo. Il devra aussi s’assurer directement du fonctionnement en 

bonne conformité avec les normes de sécurité de la Mini-Colo. 
 
Le Coordinateur devra garantir une bonne relation avec le Directeur, 

l’Econome, son équipe d’Animateurs et avec les autres membres du 

personnel du Centre de Vacances. Il animera les réunions d’équipe 

d’animation, garantissant la gestion et la résolution de tous les 

conflits qui pourraient surgir entre les différents membres de 

l’équipe. Il pourra aussi intervenir auprès des participants chaque 

fois qu’il le considèrera nécessaire. 

 
ANIMATEUR  

L’Animateur a pour fonction principale l’accompagnement d’un 

groupe d’enfants ou de jeunes, garantissant durant toute la durée de 

la Colonie de Vacances (c’est-à-dire a partir du moment où le 

représentant légal lui confie le participant jusqu'à ce qu’il lui revienne) 

la sécurité de chacun, le bon déroulement des activités programmés 

et une bonne relation avec et entre tous les participants. 
 
L’Animateur a pour obligation d’effectuer à l’avance la 

préparation nécessaire au bon fonctionnement de la Mini-Colo, en 

collaboration avec l’équipe d’animation, sous la supervision du 

Coordinateur, en accord avec les décisions et objectifs définies 

par la Direction du mini Centre et dans le respect le respect du 

Projet Pédagogique et du Règlement Intérieur de la Mini-Colo. 

 
 
L’Animateur devra garantir une bonne relation avec les autres 

éléments de l’équipe d’animation mais aussi avec le Directeur, le 

Coordinateur, l’Econome et avec les autres membres du personnel 

du Centre de Vacances. L’Animateur aura une relation directe avec 

son responsable d’équipe, le Coordinateur, devant participer à 

toutes les réunions organisées par ce dernier et lui communiquer 

toutes les doutes ou difficultés qui se présentent durant sa fonction. 
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 Les représentants légaux assument le compromis de 
remettre, dans les délais établis le règlement intérieur de la 

Mini-Colo, toute l’information complémentaire requise. 

 Les représentants légaux assument le compromis d’aller 

chercher les participants au local d’activités, en cas de maladie qui 

empêche sa présence dans les activités ou dans le cas où les 

participants manifestent la volonté de rentrer chez eux ou en cas 

d’infractions particulièrement grave détectées, et si la permanence 

du participant sur le lieu de séjour est déconseillée. 

 
DROITS DU PERSONNEL  

Coordinateurs et Animateurs: 
 
 Tout le personnel technique au service de la Mini-Colo a le 
droit à une rémunération, en accord avec le cadre établit 
annuellement pour chaque fonction. 

 Ont droits au remboursement intégral des dépenses dues 

à la mise en place et en œuvre de l’activité organisée par de la 

Mini-Colo (par ex. frais de transport, d’alimentation, de matériel 

pour les activités), a partir du moment où cela se justifie et qu’il 

soit remis une facture selon les règles existantes. 

 Le personnel technique a aussi droit au: 

 

a) Logement en pension complète (étant inclus  3 
repas journaliers) chambres multiples dans  la Mini-Colo 
pour toute la durée de l’activité;  
 

 
DEVOIRS DU PERSONNEL  

Coordinateurs : 
 
 Elaborer le plan d’activité et accompagner sa bonne 
exécution, devant également faire l’évaluation continue et 
finale de l’activité et de son équipe technique. 

 Coordonner l’action de l’équipe d’animateur, dirigeant 
les respectives réunions, par délégation du Directeur de la 

Mini-Colo et garantissant la résolution de tous les conflits 
qui peuvent surgir. 

 Garantir la réalisation de la Mini-Colo dans le strict respect 

de la loi applicable et du Règlement Intérieur. 


 S’assurer de la correcte utilisation des équipements et 
de la bonne conservation de l’état des installations. 

 Garder la documentation légalement requise constamment 

disponible et actualisée et garantir son libre accès par les organismes 

compétents en matière de réglementation de la Mini-Colo. 

 Garantir le fonctionnement de l’activité en bonne conformité avec les 

règles de santé, d’hygiène et de sécurité et le respect des droits et des 

différences individuelles de tous les intervenants de l’activité. 


 Il devra assurer, directement et en permanence, la 

communication et le contact avec le Directeur de la Mini-Colo, étant 

de ce fait assujetti à son approbation pour toute décision ou 

changement qui outrepasse le cadre de sa fonction et l’informera du 

fonctionnement de la Mini-Colo.

 
Animateurs: 
 
 Assister le Coordinateur à l’organisation des activités de 
la Colonie de Vacances, appliquer ses instructions, et 
collaborer lors de l’évaluation continue et finale de l´activité. 

 Respecter les objectifs pédagogiques définis par la direction 

de la Mini-Colo, en s’y référant tout au 

 
 

 

 
long de l’activité. 

 
 Accompagner en permanence les participants de manière à 
garantir leur sécurité au niveau physique, émotionnelle et 
morale, leur donnant tout l’appui et l’aide dont ils ont besoin. 

 Assurer et s’assurer du respect des normes de santé, 
d’hygiène et de sécurité par les participants. 

 Vérifier l’adéquation, l’état de conservation et les 
conditions de sécurité du matériel dirigé aux participants, 
et vérifier le maintien de ces conditions. 

 Gérer ses propres capacités et son énergie de manière 
à ne pas compromettre, du fait de la fatigue, la pleine de 
ses fonctions d’animateurs. 

 
DROITS ET DEVOIRS DES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL  
Les autres membres du personnel employé (par ex. les Economes, 

les cuisinières, les aides de cuisine, les agents de nettoyage, les 

intervenants employé pour des activités spécifiques) devront 

respecter la législation spécifique relativement au respect des droits 

et devoirs propres à leurs professions. 

 
DROITS DE LA DIRECTION 

 
 La direction se réserve le droit d’accepter les 
inscriptions au de la Mini-Colo, en fonction des places 
disponibles existantes pour chacune des activités choisies. 

 En cas d’infractions particulièrement grave détectées par la 

direction, et si la permanence du participant sur le lieu de séjour est 

déconseillée, celle-ci a le droit de résoudre le contrat et décider 

renvoyer le participant en cause à son lieu de résidence, sachant 

que toutes les dépenses seront au frais des représentants légaux.

 

 La direction se réserve le droit de modifier les dates des 
activités programmées, en cas de nécessité, communicant 
à temps et dans la mesure du possible par écrit. 

 La direction se réserve le droit d’annuler des activités à 

n’importe quel moment, l’obligeant, dans ce cas, au 

remboursement du montant versé par les représentants légaux des 

intéressés. 


 Si une activité est annulée pour une raison qui n’est pas de 

la responsabilité de la Direction, comme un cas de force 

majeure (guerre, épidémie, grève, etc.), et/ou la non concession 

d’autorisation de la part de l’autorité compétente pour motifs 

policiers, état d’urgence et autre cas de force majeur, il sera 

retiré 20% des frais de participations à titre de participation aux 

coûts de préparation et d’organisation du programme. 

 La direction se réserve le droit de modifier la division des 

participants par tranches d’âges prévues pour les Colonies de 

Vacances dans le cas ou le nombre d’inscription le justifie. 


 La direction n’est pas responsable de la perte, 
dommages et vols des bagages ou quelques autres biens 
transportés par les participants durant les activités. 

 La direction n’est pas responsable des imprévus et des frais 

supplémentaires causés par les retards des services de transport ou 

pour cas de force majeur (par ex., guerre, quarantaine, maladie…). 


 La direction se réserve le droit de remplacer des 
membres du personnel technique impliqués dans les activités, 
pour motifs de maladie ou en tout autre cas qui justifie cette 
mesure. 
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LIVRE DE RECLAMATION 

 
La Mini-Colo possède un livre de réclamation, disponibles à toute 

personne le sollicitant. 

 
NORMES DE SECURITE 

 
La vérification du nombre de participants sera faite lors des 

situations qui l’exigent (par ex. sorties randonnée,  
etc, …….).  
Tout Animateur est obligé de connaître son groupe, vérifiant en 

permanence le nombre de participants et la sécurité de celui-ci.  
Durant l’accompagnement des participants par les 
Animateurs de la Mini-Colo: 
 
 La vigilance devra être constante (tout en évitant 
qu’elle interfère sur la liberté individuelle et du groupe) 
de manière à éviter les accidents; 

 Il sera fait une reconnaissance des zones qui pourront 
représenter un danger, tenter de les isoler ou de résoudre 
la situation de manière à réduire les risques; 

 Il devra être évité que les participants aient en leurs 
possessions des médicaments ou encore, une facilité 
d’accès aux endroits où ceux-ci sont gardés. 



 L’existence et la localisation du kit de premiers secours de la 

Mini-Colo, qui devra toujours accompagner le groupe lors de toutes 

sorties devra être de la connaissance de tous;


 Il ne faudra pas donner des médicaments aux 
participants sans prescription d’un médecin; 

 L’existence d’une liste de numéros de téléphone en 
cas d’urgence  affichée à côté du téléphone de la salle 
d’Animateur devra être de la connaissance de tous; 

 Il est à noter l’existence d’au moins une voiture de 
service sur la Mini-Colo; 

 Les participants ne peuvent pas sortir des installations de la 

Mini-Colo sans la présence d’un Animateur, excepté lorsqu’ils 

reçoivent la visite des respectifs responsables légaux ou 
d’autres personnes munis d’une autorisation; 
 
Accompagnement des participants par les Animateurs 
lors de visites: 
 
 lors de sortie les participants devront toujours être 
accompagnés par les Animateurs. 

 

 

 

 
 
 Lors de sorties, tenter d’organiser les groupes de 

manière à ce qu’ils soient formés d’un nombre réduit de 
participants. 

 Lors de promenade à bicyclette, toujours utiliser le casque. Les 

Animateurs devront se placer en tête et en queue, de manière à contrôler 

la vitesse et maintenir le groupe compact. Le groupe devra être constitué 

d’un nombre réduit de participants. Une reconnaissance préalable du 

parcours devra être effectuée. 


 Lors de trajets en voiture, les Animateurs doivent éviter 
que les participants se penchent aux fenêtres ou aux portes. 
 
Accompagnement des participants par les 
Animateurs lors d’activité piscine/plage ou camping: 
 
 Les participants pourront seulement se baigner trois heures 

après la prise du repas (ceci est valide pour la piscine). 

 A la piscine, il devra être mis en place un système de sécurité qui 

garantira un contrôle permanent de la situation. 


 Il sera donné la préférence aux zones d’ombres, 
chaque fois que cela sera possible. 

 Les Animateurs devront s’assurer de l’utilisation des protecteurs 

solaires pour tous les éléments du groupe; ils devront aussi éviter de 

trop longues expositions au soleil dans les périodes de forte 

intensité. Ils doivent aussi s’assurer que les participants utilisent une 

casquette ou un chapeau pour se protéger du soleil. 


 Il est recommandé que les participants portent un t-
shirt, en particulier pour la tranche d’âge des 6-12ans. 

 Le bain sera toujours pris sur une zone surveillée 
par des Animateurs (piscine). 


 
TABAC ET ALCOOL  

Personnel 
 
 Les membres de l’équipe technique ont le droit de 
fumer uniquement à l’extérieur des limites physiques de la 

Mini-Colo. 

 Il est interdit de fumer près ou à la vue des participants 
et durant les activités. Il est interdit de consommer des 
boissons alcoolisées durant la Mini-Colo. 

 La consommation de drogues illégales est 
formellement interdite durant la Mini-Colo. 

 LA direction se réserve le droit de responsabilisé d’un 
point de vue disciplinaire et juridique, si le cas se 
présente, celui ou celle qui ne respectera pas ces règles. 

 
Participant 

 
 Durant la Mini-Colo, il est interdit de fumer ou de 
consommer des boissons alcoolisées. 

 Il est formellement interdit de consommer n’importe 
quel type de drogues. 
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INSTALATIONS 
 
Ils existent des zones exclusives (comprenant les dortoirs, 

la sale d’Animateurs, vestiaires, couloirs et autres). Ces 

zones doivent être seulement utilisées par les membres de 

la Mini-Colo   

Des horaires de fonctionnement conventionnés de manière 

à garantir leurs autonomies et l’utilisation rationnelle des 

dits espaces. 
 
Ils doivent être connus et respectés par les membres de 
l’équipe ainsi que par tous les participants du groupe. 

 
FONCTIONNEMENT  

 
HORAIRE  

 
Cet horaire devra être fixé de manière à être bien visible: 

  
EXEMPLE D’HORAIRE TYPE – COLONIE DE VACANCES  

09:00 - Réveil 10:00 

- Petit déjeuner 

11:00 - Activités 

13:00 - Déjeuner 

15:00 - Activité 

16:30 - Goûter 
17:00 - Activités/temps libre  

19:00 - Bains  
20:00 - Dîner  

21:30 - Activités  
 
 
 

 
TACHES DE NETTOYAGE DES DORTOIRS 

 
 
Les tâches de nettoyage des dortoirs sont assurées par les 
participants et les Animateurs des dortoirs respectifs. Un 
tableau de service assure l’équité de distribution des tâches.  
Pour le premier jour de la Mini-Colo, en raison de l’heure d’arrivée 

tardive des participants, ces taches ne seront pas effectuées.  
Les tâches à réaliser sont les suivantes: 
 
 Remplacer le sac poubelle du dortoir et jeter l’ancien 
dans le conteneur à déchets; 

 Passer le balai dans le dortoir 
 
De plus, chaque participant devra s’assurer du rangement de ses 

affaires, de manière à garantir une bonne gestion de l’espace dans 

le dortoir (par exemple, en évitant que ses vêtements ou autres 

bien se mélangent avec ceux des autres participants). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

HORAIRES DES DOUCHES 
 
L’horaire des douches sera affiché à des endroits bien 
visibles au niveau des dortoirs. Les Animateurs devront 
s’assurer que cet horaire soit respecté. 
 
 

LES REPAS  
L’alimentation durant la Mini-Colo est répartie en quatre 
repas tout au long de la journée:  
             

 Petit déjeuner,  
 Déjeuné,  
 Goûté,  

 Dîné,   
 

        Les repas seront équilibrés 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DE LA CUISINE  
L’accès à la cuisine est seulement autorisé aux Animateurs et 

aux participants qui sont de service, sachant que leur présence 

ne doit pas interférer avec le travail des cuisinières. 

 
UTILISATION DU TELEPHONE 

 
Il devra exister des téléphones manière à pouvoir passer 
des appels vers l’extérieur. 
 
La réception des appels de l’extérieur est assurée á partir 
des téléphones de la Mini-Colo. Tous les jours, un Animateur 
aidera à la réception des appels.  
Horaire pour recevoir des appels:  

19:00 / 21:00 
 

NETTOYAGE DES INSTALLATIONS 
 
Le nettoyage des espaces et lieux communs (WC, couloirs, 

salles communes, salle polyvalente, patio, et zones 

extérieures) sera assuré par le personnel auxiliaire. 
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ACTIVITES 

  
ATELIERS 

 
 
L’atelier est une des activités de la Mini-Colo. Il est dynamisé par un 

ou plusieurs Animateurs et a pour objectif général la mise en œuvre 

d’un projet à thème, fonctionnant sur un horaire et dans un lieu 

prédéfini. Chaque participant choisira l’atelier auquel il souhaitera 

participer durant la Mini-Colo. 
 
Les Animateurs des ateliers, sous la supervision des 

Coordinateurs, sont responsables du matériel et de le maintenir en 

bon état. En cas de besoin supplémentaire de matériel, les listes 

devront être remises à l’avance au Coordinateur. 

       Cuisine, Peinture, Création, Jardinage, Ferme, Modelage, 

couture, Jeux en plein air (badminton, foot, trampoline, tennis de 

table, tir à l’arc, voiture télécommandé etc…) 
 
GRANDES ACTIVITES 

 
 
Ceux sont celles qui impliquent la participation de tout le 
groupe de participants et de l’équipe d’Animateurs, ce qui 
incluent les grands jeux d’intérieurs et d’extérieurs, les jeux 
de pistes nocturnes, les fêtes, les spectacles, etc… 
 
Lors des soirées spectacle seront filmé afin que nous 
remettions aux participants les films, 

 

LUDOTHEQUE 

 
 
Le prêt de jeux de sociétés sera contrôlé par l’Animateur de 

service et noter sur le document prévu à cet effet. Chaque 

participant pourra le jeu pour une durée Déterminée. 
 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALON 

 
 
Cet espace est équipé de matériel audiovisuel et 
pourra être utilisé seulement lors d’activité spécifiques. 
 
Le contrôle du matériel audiovisuel sera fait par les membres 

de l’équipe d’animation qui devront s’assurer de son utilisation 

en bonne et due forme (tout en étant attentif à ce que le 

volume du son ne soit pas excessivement élevé). 

 

 
  
SORTIE RANDO PEDESTRE / VELO / QUAD 

 
 
Les promenades, impliquent la participation d’un nombre 

réduit de participant ceux-ci due à  une grande vigilance. 

 
 
 
PISCINE 
 
A la piscine, les membres du groupe devront rester 
ensemble. Les participants pourront se baigner seulement 
après la période de digestion (3 heures après la prise du 
repas). 
  
A la piscine les Animateurs devront aussi garantir la sécurité 

des participants dans l’eau. Ils devront être surveillés par les 

Animateurs qui, restés en dehors de la piscine, ont de cette 

manière un meilleur et plus haut angle d’observation.  
A la piscine, il est obligé de passer sous la douche avant de se 

baigner. Il faudra être particulièrement attentif au comportement des 

participants au bord de la piscine,  
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