
Centre de Vacances et de  Loisirs de Cabannes 
CHARTE Du Participant « Contrat Moral » 6 à 14 ans 

 
 
Ce que les enfants et leurs parents doivent savoir… 
 
Les Centres de Vacances et Loisirs sont réglementés par des lois établies par la Direction Départementale De La 
Cohésion Sociale. 
 
Le Centre de Vacances pour jeunes n’est pas : 
 

 Un voyage touristique individuel 
 

 Un club de vacances à forte consommation 
 

 Un lieu où tout est permis 
 

 

Les séjours en C.V.L. doivent notamment : 
 

 Favoriser l’épanouissement de la personnalité 
de chacun 

 Développer l’autonomie de l’enfant et ses 
capacités à prendre des initiatives 

 Proposer des activités sportives variées, 
favorisant la dynamique du groupe 

 
Si tout est fait pour rendre le séjour le plus agréable possible, la réussite de celui-ci dépend pour une grande part 
de l’engagement de chacun dans le respect des règles dominantes suivantes : 
 
Le participant doit respecter les règles générales fixées par l’équipe d’encadrement sur : 
 

- Les horaires du réveil et du coucher 
- Les règles de vie au sein du groupe 
- L’hygiène 
- Les règles de vie collectives 
- Il s’engage à participer d’une manière active à la vie quotidienne et aux activités proposées par les animateurs ou les 

intervenants extérieurs. 
 

Le centre de vacances doit favoriser l’échange entre jeunes, en revanche nous n’autorisons pas la mixité dans les lieux de 
sommeil. 
 
     1 – Le respect – Le savoir vivre 
Se montrer tolérant et respectueux envers ses collègues et          Par sécurité votre enfant confie son argent à la directrice 
camarades, envers l’équipe d’encadrement qui a la                                  qui le gère avec lui. 
responsabilité de la bonne marche du séjour, envers les  
habitants des villes d’accueil.     
Les comportements grossiers, vulgaires, égoïstes et   
perturbateurs ne peuvent être acceptés, car ils sont 
totalement incompatibles avec une vie en collectivité                   3 – Le téléphone et objets de valeur 
harmonieuse : en cas de difficulté majeure un seul  En cas de perte ou vol du téléphone portable, de l’appareil photo 
avertissement officiel – valant de mise en garde –  du lecteur MP3…. aucun remboursement ne sera effectué par le 
sera notifié sous peine de renvoi immédiat.                              Centre de Vacances. L’utilisation du téléphone portable (très  
       vivement déconseillé) sera règlementée par le Directeur du  

2 – Le vol et/ou le vandalisme  séjour. En général, son utilisation sera interdite durant les  
Tout vol et/ou vandalisme engendre un rapatriement – activités et autorisée le plus souvent avant et après le repas du  
aux frais des parents ou du responsable légal – du  jeune soir. Nous pensons cependant qu’il est préférable de ne pas  
concerné. Le vol à l’intérieur du groupe, dans un magasin  amener son téléphone portable au Centre de Vacances en raison  
ou autre lieu public, n’est pas acceptable.   des vols et des abus engendrés. 
Les parents doivent précisément informer leur(s) 
enfant(s) que les risques – même pour des « petits larcins »         4 – La drogue et l’alcool 
sont absolument considérables (procédure judiciaire,  Sont absolument proscrits sur tous les séjours. Il est impossible 
frais de justice, d’expulsion, de jugement, de rapatriement de « négocier quoi que ce soit sur ces questions ». Dans le cas de  
…). Les réparations des préjudices et/ou dommages seront la drogue, le produit ne sera pas conservé (comme preuve) mais 
Facturés aux parents.                                                                 détruit   comme précaution élémentaire. En cas d’incident même                         
Ces consignes (vol, vandalisme) ne sont et ne seront                minime, le rapatriement disciplinaire du jeune concerné, en   
jamais négociables.     liaison avec sa famille ou responsable légal sera immédiatement 
        enclenché.  
                                                                                                   Tous les frais du voyage retour resteront à la charge du parent ou     

           du responsable légal et le montant du séjour ne sera pas remboursé. 
                               
 



5/Rapatriement 
Sauf maladie, aucun retour anticipé pour quelques raisons que ce soit ne donnera  droit à un remboursement. 
              
    
 
 
 
 
 
J’ai pris connaissance de la charte du participant et m’engage à la respecter. 
 
 
Pour le séjour à ………………………………….. 
 
Se déroulant du…………………………………… au………………………………………….. 
 
Nom et Prénom du participant…………………………………………………………………… 
 
Age :……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Remarque et suggestions des parents sur la charte………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Date et signature du jeune      Date et signature des parents 
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)   (Précédée de la mention « lu et approuvé »)                                   
                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

                                                             	   Enfance  Jeunesse 


