
V ivre ensemble, c'est… 

 

Le respect des autres 

 Je parle en français pour que tout le monde comprenne. 
 Je suis poli. 
 Je ne dis pas d’insultes et je ne me bagarre pas. Je dis ce qui se passe dans le calme. 

Bagarres et jeux de bagarre seront punis par un renvoi. 
 Quand il y a un problème, j’en parle directement à l’animateur. 

 

Le respect de l’ordre, de la propreté, des locaux et du matériel 

 Je mets les papiers et les déchets dans les poubelles (attention au tri !). 
 Je respecte les locaux, les toilettes et le matériel. En bon état ils sont plus agréables à 

utiliser pour tout le monde ! 
 Je range les jeux et le matériel quand j’ai terminé de les utiliser. 
 Je participe au nettoyage. 
 

Le respect des repas/goûter 

 Je mets mon pique-nique dans un sac à part, si c’est nécessaire dans le frigo. 
 Je mange à chaque repas pour reprendre des forces. Je n’oublie pas de boire. 
 Je  me lave les mains avant de manger. 
 Je n’amène pas de chips ni de boissons énergétiques. 

 

Le respect des règles quand on sort à l’extérieur 

 Je vais aux toilettes avant de sortir pour une activité extérieure. 
 Dehors, je respecte les règles de sécurité. 
 Dans le bus, le tram ou le métro, j’écoute bien quand il faut descendre. Je respecte les 

autres voyageurs en parlant calmement. Attention, si le groupe est descendu sans moi, je 
descends à l’arrêt d’après et j’attends qu’un animateur vienne me chercher. 

 

Attention : 
 Je viens régulièrement à Aurora. 
 Quand je suis à Aurora, je ne peux pas sortir avant 6 heures (5 heures le mercredi) sauf si 

papa ou maman a signé un document. 
 Je ne viens pas avec des objets de valeur (gsm, mp3, cartes de collection…) ni avec des 

objets dangereux (bouteilles en verre…). Ils seront confisqués. 
 Je m’habille d’une façon qui convient à l’activité : baskets, kw,… 
 Les escaliers, les couloirs, les toilettes ne sont pas des espaces de jeux !  

 

Les enfants, en signant, vous prenez un engagement important! 

Nous les animateurs, nous sommes là pour vous écouter, pour vous aider à avoir confiance  

en vous et à grandir. 
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