CHARTE DU TERRAIN D’AVENTURE DE PIERREFLEUR
En venant au Terrain, je comprends que mon engagement, ainsi que l’engagement de chacun·e , est important pour

que tou·te·s puissent se sentir bien. Le Terrain est à tout le monde, chacun·e a des droits et des devoirs . Je m’engage
et je fais de mon mieux pour :

●

Dire «bonjour, salut, coucou» à la personne qui est à l’accueil lorsque j’arrive et «ciao , bye , au revoir»
lorsque je quitte le Terrain.

●

Respecter chacun·e : pas de coup, pas d’injure, pas d’humiliation ni de menace. Pour que chacun·e puisse
vivre ensemble et librement dans le Terrain.

●

Respecter le matériel (les jeux, les outils, etc..) ainsi que le lieu (la yourte , la case, les cabanes, etc ..) afin que
tout le monde puisse avoir du plaisir à venir et puisse jouer en toute sécurité .

●

Respecter tout ce qui est vivant : les plantes, les arbres, les poules, les petites bêtes qui sont ici chez elles .

●

Ne pas amener de téléphones portables ni d’autres jeux depuis l’extérieur. Il y a déjà énormément de choses
particulières à faire sur le Terrain.

●

Réparer (sous forme d’une contribution financière ou d’un travail) si je détruis volontairement des jouets ou
du matériel.

●

Demander de l’aide à un membre de l’équipe si quelque chose ne va pas bien . Ensemble , nous pourrons
chercher des solutions pour que tou·te·s puissent se sentir bien.

Ceci est un contrat de confiance entre l’enfant, l’animateur·rice et le·la représentant·e légal·e de l’enfant . Dans le cas
où l’une (ou plusieurs) de ces règles devaient systématiquement ne pas être respectées, l’équipe d’animation se

réserve le droit de demander un «temps de réflexion» durant lequel l’enfant ne pourra plus venir au Terrain . Le but de
cette démarche est d’inviter l’enfant à réfléchir à son comportement , à son impact, et à trouver des solutions qu’il
partagera à l’un·e des animateurs·rices à son retour.

Date

Signature de l’enfant

du·de la représentant·e légal·e

et de l’animateur·rice

