
CONTRAT DE VIE 

 
L’Accueil de Loisirs est un lieu de vie commune. Dans cette optique les 
jeunes doivent être responsabilisés et sensibilisés à la vie citoyenne. Afin 
que le séjour se déroule dans les meilleures conditions, nous proposons 
ce contrat. 
 
Activités : 
 

 Respect de l’animateur, de l’intervenant ainsi que des autres 
usagés. 

 Respect  des consignes de sécurité sur les pistes. Celles-ci 
seront présentées aux jeunes en début de séjour. 
 
Logement : 
 

 L’hôtel est un lieu ouvert au public. Par conséquent, le respect 
des personnes et des lieux est indispensable. 

 Le coucher se fera à heures fixes décidées sur place en fonction 
du planning. 

 Une tenue correcte est obligatoire dans la salle de restaurant et 
dans les lieux communs en particulier. 

 La propreté des lieux est à respecter. 
 
Effets personnels : 
 

 Le jeune est responsable des effets personnels qu’il souhaite 
emmener durant le stage (lecteur MP3, téléphone portable…) 
 
Matériel de ski et de surf : 
 

 Le jeune sera responsable du matériel prêté pendant le séjour. 
En cas de perte ou de vol le coût de ce matériel sera facturé aux familles. 
 
Cigarette : 
 

 Interdite pour le groupe des adolescents sauf sur présentation 
d’autorisation écrite par les parents (autorisation donnée uniquement au 
directeur). 

 Uniquement aux heures et aux lieux fixés sur place par l’équipe 
d’animation. 

 CONTRAT DE VIE 

 
L’Accueil de Loisirs est un lieu de vie commune. Dans cette optique les 
jeunes doivent être responsabilisés et sensibilisés à la vie citoyenne. Afin 
que le séjour se déroule dans les meilleures conditions, nous proposons 
ce contrat. 
 
Activités : 
 

 Respect de l’animateur, de l’intervenant ainsi que des autres 
usagés. 

 Respect  des consignes de sécurité sur les pistes. Celles-ci 
seront présentées aux jeunes en début de séjour. 
 
Logement : 
 

 L’hôtel est un lieu ouvert au public. Par conséquent, le respect 
des personnes et des lieux est indispensable. 

 Le coucher se fera à heures fixes décidées sur place en fonction 
du planning. 

 Une tenue correcte est obligatoire dans la salle de restaurant et 
dans les lieux communs en particulier. 

 La propreté des lieux est à respecter. 
 
Effets personnels : 
 

 Le jeune est responsable des effets personnels qu’il souhaite 
emmener durant le stage (lecteur MP3, téléphone portable…) 
 
Matériel de ski et de surf : 
 

 Le jeune sera responsable du matériel prêté pendant le séjour. 
En cas de perte ou de vol le coût de ce matériel sera facturé aux familles. 
 
Cigarette : 
 

 Interdite pour le groupe des adolescents sauf sur présentation 
d’autorisation écrite par les parents (autorisation donnée uniquement au 
directeur). 

 Uniquement aux heures et aux lieux fixés sur place par l’équipe 
d’animation. 



 Interdiction totale pour le groupe des pré-adolescents. 
 
Drogues et alcools : 
 

 Complètement prohibés. 
Toute possession par le jeune de produits ou d’objets non autorisés 
entraînera son renvoi et un suivi par les autorités compétentes. 
 
Téléphone portable :  
 

 Durant le séjour, les téléphones portables seront autorisés 
uniquement lors de plages horaires définies par le Directeur (prise de 
photos, appels aux familles)...ils seront rangés ensuite dans un lieu 
sécurisé. 
 
Argent de poche et papiers d’identité, deux solutions : 
 

 Soit le jeune les garde sur lui, auquel cas, il en a l’unique 
responsabilité. 

 Soit il les confie aux animateurs. 
 
Préconisations sanitaires liées au COVID 19 : 
 

 La réglementation évolutive (port du masque, distanciation, gel 
hydro…), précisée avant le départ, devra être suivie par le jeune. 
 
Le directeur se réserve le droit de renvoi en cas de comportement 
indécent ou irrespectueux. 
 
Saint-Estève, le …………………… 
 
 
Signature     Signature 
du jeune        d’un des parents 
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