
CHARTE
Accueil PIQUE-NIQUE Clos Béguin

J'ai compris et je m'engage à suivre les règles suivantes :

➢ Je suis sous la responsabilité des encadrants et encadrantes de 12h00 à 13h15. Je viens 
sans tarder. Tout retard doit être justifié.

➢ Je viens avec mon pique-nique, une bouteille d'eau et mes couverts.

➢ Je fais la file pour signaler ma présence dès mon arrivée aux encadrants et encadrantes 
que je salue.

➢ Je respecte  mes camarades ainsi  que les  adultes  et  me comporte  poliment  vis-à-vis 
d'elles et d'eux.

➢ J'utilise les fours micro-ondes avec précaution et je demande de l'aide à l'encadrant ou 
l'encadrante si besoin.

➢ Si j'ai oublié mon pique-nique, je le signale immédiatement à l'encadrant ou à l'encadrante qui 
essaiera de trouver une solution de dépannage. Je ne prends pas  l'initiative d'aller chez 
Denner, Oxybulles ou de rentrer chez moi.

➢ Si Je suis en dépannage à Oxybulles, je rejoins le groupe pique-nique dès la fin de mon 
repas.

➢ Je mange à table dans le calme et à la fin du repas, je nettoie la table et jette mes déchets 
dans la poubelle.

➢ J'informe l'encadrant ou l'encadrante si je dois quitter momentanément le groupe pour aller 
aux toilettes, boire, etc. 

➢ Je reste dans le lieu ou périmètre indiqué par l'encadrant ou l'encadrante. Je ne rejoins pas 
mes camarades à Oxybulles.

➢ Je participe à l'activité dans le calme et je respecte les consignes et le matériel.

➢ Dans la salle de gym et l'Aula : Je prends soin du matériel et je le range à la fin de l'activité. 
Je demande  l'autorisation  d'utiliser  du matériel.  Je porte  des chaussures de gym ou 
chaussettes anti-dérapantes. Sinon pieds-nus. Je ne monte pas sur les espaliers et je ne 
joue pas dans les garages.

➢ Je  n'utilise  pas  mon  natel.  Les  encadrants  et  encadrantes  se  gardent  le  droit  de  le 
confisquer.

Si je ne respecte pas ces règles, je risque des conséquences allant jusqu'à l'exclusion de l'accueil 
pique-nique.

En signant, j'approuve le contenu de ce document et accepte de suivre les règles mentionnées.

Nom, prénom de l'enfant : 	 	 	 	 	 	 	 Date : 


