
es 11 commandements 
 

Charte du camp itinérant en Bretagne 15-29 juillet 2012 
 

Soyons à l’écoute des autres : les consignes des animateurs, les opinions et les sentiments des 
autres… 
 

En été, les journées sont longues. Mais si l’on veut bouger, pas de lever à midi ! Dormons la nuit, 
respectons le sommeil des autres et les horaires prévus. 
 

C’est du propre ! Les tentes seront tenues propres, les vans, les lieux visités exempts de tout 
déchet… les douches ne sont pas facultatives… 
 

Mens sana in corpore sano : respectons notre corps, pas d’alcool, pas de drogue… la consommation 
de tabac, si elle ne peut être évitée, sera strictement réglementée : exclusivement avec autorisation 
des parents et aux créneaux prévus. 
 

Respectons notre image et celle des autres : bannissons les insultes, les moqueries. Pas de photos 
sur facebook ou autres réseaux sociaux. Le site protégé de la Pro Vita est là pour çà. 
 

Même s’il fait chaud, un peu de décence : tenues, comportements amoureux, non-mixité des tentes 
(même durant les temps libres)… 
 

On n’est pas seul ! Dans le camping comme ailleurs, respectons des règles élémentaires : calme, 
propreté, politesse, règles de circulation lors des déplacements, vol… 
 

Partage oblige : munissez-vous de vos CDs, clés USB… pour la musique. Prenez votre guitare ! 
 

Jamais sans mon groupe : on part ensemble. Ne nous isolons pas, ne laissons personne seul : on est 
là pour se faire des amis. Déplacements par 3 minimum. Utilisation limitée des MP3, consoles 
portables, téléphones… Des créneaux seront prévus pour téléphoner aux familles (18h45-19h15, 1 jour 
sur 2). 
 

Qui salit lave ! Chacun est responsable de ses affaires, et de sa popote en particulier (lessive et 
vaisselle). 
 

Vie de groupe, tâche de groupe : tout le monde participe aux courses, repas, vaisselle, rangement, 
montage-démontage des tentes… 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………. m’engage à respecter la charte du 
séjour. 

Fait à ………………………………………………., le ………………………………………….. 
 

Signature du participant : 
 
 
 
 
 

 Signature du responsable légal : 
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