
CODE DE VIE AU CAMP DE JOUR 

Nom de l’enfant : __________________________________ Groupe : ____________________   Anim.     Anim. + parents   Chef de parc + parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES 

NATURE DU 
MANQUEMENT 
 
Num. :________ 

Je respecte 
les autres 

Je suis calme et 
je me déplace 
dans le calme 

Je demande la 
permission pour 

aller aux toilettes 

Je prends soin 
du matériel 

J’écoute les 
consignes 

8 
Faire le     

contraire 

7 
Parler 

en 
même 
temps 

9 
Manquer de 
respect ou 

avoir un 
comportement 

agressif 

10 
Menacer de  

blesser,  blesser 
quelqu’un 

intentionnellement 
ou fuguer 

1 
Courir 

2 
Crier 

3 
Sortir 
 sans  

  permission 
pour y aller 

4 

Utiliser la 
permission 
pour faire 

autre  
chose 

5 
Utiliser 
quelque 

chose de la 
mauvaise 
manière 

6 
Briser 

quelque 
chose 

Procédures 1 
Date :__________ 
Heure :_________ 
Initiales :________ 

Avertissement = 
 rappel de la 
consigne + ceci 
était ton 
premier 
avertissement  
 

Retrait + 
geste de 
réparation + 
n’avance 
pas sur le 
chemin 

 

Procédures 2 
Date :__________ 
Heure :_________ 
Initiales :________ 

 

Retrait + geste  
de réparation + 
recule sur le 
chemin 

Retrait + recule sur 
le chemin + 

suspension d’une 
journée + 

fiche à la maison + 
geste de réparation 

Procédures 3 
Date :__________ 
Heure :_________ 
Initiales :________ 

 
 

Retrait + fiche de 
réflexion + geste 
de réparation  + 
recule sur le 
chemin. 

 

Retrait + recule sur le 
chemin + 

suspension d’une 
semaine + 

  fiche à la maison + 
geste de réparation 

Procédure 4 
Date :__________ 
Heure :_________ 
Initiales :________ 

 
 

 Procédure num.  3 + 
copie 1 page du 
comportement à 

adopter. Si 
recommence, nombre 
de pages x 2.(2, 4, 8,) 

 

 
Enfant exclu 

 du camp  
 

Avertissement = 
 rappel de la 
consigne + ceci 
était ton premier 
avertissement  

          Retrait + 
discussions +  

n’avance pas sur le 
chemin de méritas 

        Retrait + 
discussions + 
recule sur le 
chemin de  

méritas 

Bureau de 
Mango + fiche 
de réflexion.  

                                                   Notes : 

                                                    Notes : 

                                                       Notes : 

                                                       Notes : 

                                 


