LA CHARTE DU BON COLON
Comme chaque année, cher-ères colons de cette édition 2022, nous t’invitons à signer un contrat. Pour
nous, une colonie c’est un lieu de rencontre privilégié entre enfants de toutes origines dans un esprit de
dialogue et de respect mutuel, un investissement bénévole d’une équipe d’encadrement qui propose
des activités variées et surprenantes et un espace gastronomique qui contente les estomacs les plus
gourmands. Nous espérons que cette charte permettra à chacun-e d’être au clair sur les besoins et le
bon esprit que nécessite une vie communautaire. Nous espérons trouver répondant à toute cette
motivation et nous proposons cette charte afin de partir sur de bonnes bases pour cette année 2022
sur des engagements réciproques.

Ordre et Hygiène
Tu t’engages à respecter la propreté de tous les lieux et particulièrement des toilettes. Tu t’engages à
prendre une douche quotidienne et à garder de l’ordre dans tes affaires personnelles. Nous en
contrepartie, nous nous engageons à t’aider dans les nettoyages et à retrouver le propriétaire des
affaires égarées dans le chalet.

Matériel
Tu t’engages à respecter la matériel mis à ta disposition, à le partager avec les autres et à le ranger à
sa place après emploi. Tu t’engages à respecter le bâtiment dans lequel nous vivons pendant 7 jours.
Nous en contrepartie, nous nous engageons à te mettre à disposition des jeux de sociétés, des livres,
des jeux d’extérieurs ainsi que du matériel de sport. Un incident involontaire peut arriver et nous nous
engageons à faire le nécessaire pour réparer ou remplacer le matériel.

Interaction avec les autres
Tu t’engages à respecter le autres enfants ainsi que leur matériel (Vol, détérioration), à essayer de
partager, d’être conciliant et à ne pas utiliser la violence pour régler un conflit/une situation. Tu
t’engages également à respecter le sommeil et les beaux rêves de tes « codortoitaires » ainsi que des
moniteurs-trices qui sont déjà bien sollicités la journée. Nous nous engageons à être à ton écoute et à
ta disposition lorsque tu en as besoin et à être des médiateurs-trices lorsque tu es en conflit avec
quelqu’un.

Le bon climat dépend de chacun-e et nous devons tous faire un effort afin que ces 7 jours se passent au
mieux ! Nous te demandons donc de prendre en compte ces remarques et de nous remettre ce
document signé lors de ton arrivés au camps le samedi 16 juillet 2022 !
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