
Notre pari, à nous animateurs,…
Faire tout pour que chaque enfant,chaque jeune, 

trouve sa place dans le groupe.

Projet éducatif

Mettre en place une éducation à l’émerveillement, à la paix, au respect de la vie et 
de ce qui permet la vie

Favoriser l’apprentissage de la solidarité, du souci de l’autre.

Mettre priorité à l’épanouissement et à l’accueil de chaque enfant, de chaque jeune quels que 
soient son origine, sa philosophie, son âge, son caractère.

Favoriser l’apprentissage du bon usage de la liberté de chacun.

Contribuer à l’éveil de l’art, de la responsabilité, de l’initiative et de la bonne humeur.

Etre particulièrement exigeants sur la recherche du beau et du fini et sur la motivation 
enthousiaste de chacun.

Permettre l’éveil de l’esprit critique. 

Règlement
L’animateur respectera les règles suivantes :

 Ne pas crier sur les enfants, ni les frapper.

 Avoir avec chacun, et particulièrement avec les enfants, une attitude et des paroles qui 
respectent leur intimité et qui ne les troublent pas.

 Ne pas demander les adresses des enfants ni chercher à garder des contacts avec eux 
après le camp ( ni courrier, ni e-mail, ni téléphone).

 Tenir ses propres affaires en ordre.

 Se coucher avant le couvre-feu. 

 Etre prêt pour le lever des enfants (accueil ou service matinal ).

 Ne pas consommer de boisson alcoolisée.  

 Ne pas flirter

 Ne pas fumer

 Ne pas emporter de walkman, radio, lecteur mp3, tablette… 

 Si possible, ne pas emporter de G.S.M. Sinon, possibilité de le déposer dans le coffre 
de l'Ecole de Clerheid.

 Prendre soin du matériel mis à disposition et le tenir en ordre

 Les photos prisent pendant les camps ne peuvent pas être diffusées sur les réseaux 
sociaux. Une seule adresse permette de partager les photos : 
http://www.weebow.com/clerheid/login-signup
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