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Règles d’Or 
 

 

Les règles d'or sont énoncées lors du tout premier chat avec les enfants dans leur groupe de Vie 

Quotidienne respectifs. Au cours de ce moment, les enfants réfléchissent ensemble aux règles à 

respecter pour s'amuser, et mieux vivre ensemble. A la fin de ce moment, les enfants et les bénévoles 

VQ signent ensemble et peuvent même se choisir un nom de groupe et un cri de guerre pour sceller 

ce pacte ! 

 

Voici quelques exemples de règles à leur proposer, afin de les amener à réfléchir à la vie en 

communauté. 

 

1 - Respecter les autres  
 

A L’ENVOL toute forme d’agression est proscrite, à la place, on se respecte.  

C’est pourquoi on ne se bat pas bien sûr, on ne parle pas aux autres avec mépris, on ne menace pas, 
on n’humilie pas les autres, on ne critique pas. 
Mais on s’entraide, on écoute les autres, et on est tolérant.  
 

Exemples d’application du respect pendant le séjour : 

− Respecter les règles de vie établies par le/la responsable du séjour 

− Partager le matériel, pensez collectif 

− A chacun sa chambre (jour et nuit) 

− Ne pas entrer dans les espaces prévus pour les autres groupes sur site 

− Ne pas prendre les choses aux autres sans leur demander  

− Ne pas parler à haute voix pendant l’heure de repos ou la nuit 

− Adopter un comportement respectueux  
− … 

 

2 - Se respecter et prendre soin de soi 
− Garder sa chambre propre et en ordre 

− Se laver les mains à la fin des activités, avant les repas, mettre de la crème solaire, boire de 
l’eau pendant la journée 

− Prendre une douche tous les jours et se brosser les dents 
− Prendre ses médicaments  
− … 

 

3 - Prendre soin du lieu d’accueil et du matériel 
- Manier avec précaution le matériel mis à disposition par L’ENVOL et le ranger à son 

emplacement d’origine. 

- Respecter l’environnement (ne pas gaspiller l’eau, la nourriture, l’électricité…) 
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4 - Rester toujours avec le groupe 

A L’ENVOL, nous avons toujours besoin de savoir où tu es. Tu dois absolument respecter cette règle, 

car de cette façon, tout le monde peut se sentir en sécurité et nous ne perdrons pas de temps à ta 

recherche. 

 

QUELQUES REGLES DE SECURITE  

− A L’ENVOL, on marche, on ne court pas, jamais : cela peut être dangereux et les enfants n’ont 

pas le droit de courir, il faut donc donner le bon exemple ;-) 

− Prévenir les bénévoles même quand on va aux toilettes 

− Ecouter les bénévoles et les consignes 

− En cas de souci, même la nuit, ne pas hésiter à solliciter un bénévole de ton groupe 

 

5 – Profiter du séjour ! 
 

Nous te rappelons que tu ne pourras pas utiliser ton téléphone portable durant le séjour.  

Donc profite de ce séjour sans téléphone pour déconnecter, discuter avec les autres enfants, écrire 

des lettres, etc. 

− Ne pas avoir peur de poser des questions (si quelque chose n’est pas clair… etc.) 

− En cas de problème, en parler aux bénévoles du groupe 

Et surtout … 

− Essayer les activités proposées et en profiter 

− Penser à se déguiser ! Cela contribue à créer l’ambiance si spéciale des séjours de L’ENVOL 

− Rester positif et profiter du séjour ! 

 

 


