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Contrat réciproque entre :

remplir nom, prénom de chacun

L’adolescent…………………………………………………………,
et
conjointement
son
tuteur
légal…………………………………………………………….. et l’équipe de Plein Te mps Vacances & Loisirs,
représentée par son ( sa ) directeur ( - trice )…………………………………………………
Préambule :
Tu vas séjourner dans un centre de vacances Plein Temps Vacances & Loisirs.
Tout sera mis en œuvre pour que tes vacances soient réussies. Tes vacances t’appartiennent, elles restent un espace
d’apprentissage, un lieu d’échange, de partage et de détente.
Les séjours Plein Temps vacances & Loisirs sont construits pour te permettre dès à présent d’être l’acteur de tes
futurs loisirs, pour acquérir aujourd’hui l’indépendance qui te permettra de bâtir tes vacances de jeune adulte.
Voici les engagements réciproques convenus sur quelques règles de vie entre toi et le directeur (celui-ci
s’engageant solidairement pour et avec toute l’équipe d’adultes, qui encadrera ton séjour).

LE DIRECTEUR

Je m’engage avant et/ou pendant le séjour. :

• à répondre à tes questions et propositions concernant l’organisation de tes vacances.
• à t’associer et à t’impliquer dans l’organisation et le choix des activités, en fonction des impératifs du lieu, du
moment et du cahier des charges.
• à ce que l’ensemble du matériel qui t’est affecté ou qui te sera utile, soit en parfait état.
• à ce que tes repas soient composés d’aliments conformes à la législation et qu’ils soient équilibrés.
• à faire respecter les règles de sécurité définies par la législation.
• à tout mettre en œuvre pour garantir ta sécurité physique, morale, affective et intellectuelle.

L’ ADOLESCENT

Je m’engage pendant mon séjour. :

• à être force de propositions, et à intervenir dans les différents secteurs du centre (préparer un itinéraire de
randonnée, donner son avis sur les menus, préparer les soirées, …).
• à ne pas fumer dans les locaux, ni pendant les activités, ni dans tous les lieux interdits.
• à ne pas apprendre à fumer pendant le séjour, à ne pas inciter les autres à le faire.
• à ne pas introduire d’alcool sur le centre ou à ne pas en consommer durant le séjour.
• à ne pas détenir et ne pas consommer de drogue dans le centre et pendant le séjour.
• à participer volontairement à toutes les taches collectives, inhérentes à mon séjour.
• à respecter : la non-mixité dans tout lieu d’hébergement et le temps de sommeil de tous.
• Vis-à-vis des membres de l’équipe, comme vis-à-vis des personnes extérieures au séjour et que je pourrais
côtoyer, à avoir avec eux une attitude correcte, à leurs tenir des propos calmes, sans injures, ni menace, ni
provocations.
• à respecter le matériel qui m’est confié, comme celui dont je me servirais.
• plus généralement, à me comporter comme un jeune qui a envie de profiter pleinement de ses vacances, et qui
prend en compte le cadre donné : des vacances collectives.
Je sais que :
• ma participation dans les centres Plein Temps Vacances & Loisirs induit mon respect de ces règles de vie.
• tout manquement et tout détournement du respect de ces règles peuvent entraîner mon exclusion immédiate du
séjour aux frais de ma famille.
Signatures de :
L’adolescent et

Le tuteur légal,

Le directeur,

Certifiant lecture et approbation.
NB : ce document doit être renvoyé à l’association, impérativement avant le séjour.

