
 
Le but : Rendre les Accueils de Loisirs (cantine, périscolaire, mercredis et vacances) de l’AJV agréables et conviviaux où chacun se sent respecté. 

Nous vous invitons à bien le lire. 
Il est nécessaire que parents, enfants et animateurs s’engagent à respecter les règles de vie à l’intérieur des locaux communaux durant tous les accueils. 

 

 
   La joie est une émotion éprouvée lorsque nous sommes contents. Pour éprouver de la joie il faut :  
 

- Découvrir et apprendre de nouvelles activités et de nouveaux jeux 

- Jouer au bon endroit au bon moment (par exemple : lorsque l’on est à table, on mange alors que dans la salle d’activités on joue) 

- Garder les locaux propres et le mobilier en bon état 

- Respecter le matériel mis à disposition (prendre soin du matériel et le ranger à la fin des activités/jeux) 

- Respecter la vie en collectivité (attendre son tour, demander de l’aide, appliquer les règles d’hygiène) 

- Faire preuve de solidarité pour aider toutes les personnes qui sont avec nous 

 

Le dégoût est une émotion éprouvée lorsque l’on rejette quelque chose qui 

ne nous plait pas. Cependant le cuisinier se donne du mal, alors pour 

respecter son travail nous te demandons :  

   -     De faire l’effort de goûter avant de dire que ce n’est pas bon !  
     Même si ce n’est pas beau.  

-  De prendre de petites quantités quand tu n’aimes pas afin d’éviter  
 le gaspillage alimentaire 



   Lorsque l’on est nombreux au même endroit, nous devons éviter de rendre triste les copains : 
 

- Crier fait mal à la tête et aux oreilles, c’est pour cela qu’il faut parler doucement !  

- Si tu joues dans les toilettes, tu risques de te faire mal et ça c’est triste ! Il ne faut pas jouer avec l’eau des robinets ! 

- En courant tu risques de te faire mal ou de te cogner, ce qui est dangereux. Il faut donc marcher dans les locaux. Pour courir, tu 
dois attendre d’être dehors. 

 
 

 
La peur est une émotion qui nous prévient d’un danger. Pour éviter les dangers, 
nous devons nous mettre en sécurité, pour cela :  

 

- Il ne faut pas introduire dans les locaux des objets personnels et/ou dangereux 

(sauf dans le cadre d’une activité précise) 

- Mais surtout, il faut prévenir les animateurs si un copain t’embête, s’il y a un 

conflit. Nous sommes là pour t’aider ! 

 
Pour éviter de provoquer la colère des copains et des adultes, on ne doit pas : 

 

- Être violent, bagarreur 

- Se mettre ou mettre le groupe en danger 

- Perturber l’activité ou le groupe 

- Utiliser un langage grossier (dire des gros mots) 

- Manquer de respect aux autres (écouter ce que les autres ont à dire, être calme, poli, s’entraider). 

 
 

L’animateur, l’enfant et les parents s’engagent à respecter ces règles de vie. 
 

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

Signature des parents :      Signature de l’enfant :      Signature de l’animateur : 


