
CODE DE VIE DU CAMP DE JOUR 2022 

 

o J’ai une conduite sécuritaire en tout temps. 
 

o Je respecte les mesures de distanciation sociale et d’hygiène exigées par le camp de jour. 
 

o J’écoute et respecte les consignes des animateurs en tout temps.  
 

o Je respecte la planification des activités des animateurs, même si elle ne me satisfait pas.  
 

o Je participe avec les autres lors des activités et jeux. 
 

o J’adopte une attitude positive, je garde le sourire, je suis honnête, j’accepte de perdre et je 
félicite mes camarades qui ont gagné.  
 

o J’ai un langage respectueux et approprié envers le personnel du camp de jour et mes 
camarades. 
 

o J’évite toute forme de violence (physique, psychologique, intimidation et harcèlement, taxage, 
etc.). Aucune bagarre ne sera tolérée.  
 

o J’informe un animateur lorsque je rencontre une difficulté ou un conflit. 
 

o Je respecte l’espace personnel des autres. Il est possible que mon ami n’ait pas envie de 
jouer avec moi ou au même jeu que moi.  
 

o Je prends soin du matériel qui m’est prêté et du terrain des loisirs en évitant le vandalisme, 
le vol et le bris volontaire.   
 

o Je ramasse mes déchets en les déposant dans les bacs appropriés.  
 

o Je respecte la tenue vestimentaire du camp de jour: vêtements sportifs, espadrilles ou 
sandales fermées, cheveux attachés, etc. 
 

o J’applique de la crème solaire le matin avant mon arrivée au camp et, par la suite, au signal 
des animateurs.  
 

o J’ai toujours une bouteille d’eau avec moi.  
 

o Tous mes objets personnels doivent être identifiés et ne pas traîner. Je suis responsable de 
récupérer mes effets personnels qui pourraient se retrouver dans les objets perdus.  
 

o Je demande la permission à un animateur, en tout temps, si je dois aller aux toilettes en 
dehors des périodes prévues à cet effet.  

 
o Je respecte et applique les conséquences qui me seront données  

en cas de manquement de ma part.  

 



  

En cas de problème ou de divergence d’opinion concernant une intervention faite par le 
personnel du camp de jour, il est du devoir du parent/tuteur d’en informer la coordonnatrice du 
camp de jour. Celle-ci ne peut pas agir si elle n’est pas mise au courant des faits.  

 

Merci de votre collaboration et bon été 2022!  

___________________________________________________________________________ 

 

Par la présente, j’accepte les conditions du code de vie du camp de jour 2022 et j’atteste avoir 
compris les mesures mises en place par la Ville de Mont-Laurier. Mon parent/tuteur me les a 
expliquées et je les ai comprises.  

 

Nom de l’enfant : _________________________________________________  

 

Signature de l’enfant: _____________________________________________ 

 

Nom du parent ou du tuteur : _______________________________________ 

 

Signature du parent ou du tuteur : ___________________________________ 

 

Date : ______________________  
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