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LE RÉGLEMENT

Le document ne doit plus être renvoyé, car il a déjà été lu et accepté à l’inscription.
Voici le genre de document qu’on ne lit généralement pas, tout comme les modes
d’emplois par exemple. En plus de ça, tu n’aimes peut-être pas lire, ou peut-être que
tu as la flemme. Mais ici la voix de ta conscience : « Mon reuf, lis, c’est important.».
Pq? Les règles sont indispensables pour permettre le vivre ensemble. Le respect de celles-ci
te permet de profiter de tout ce que ce camp veut t’offrir. C’est donc une condition non-négociable pour ta participation, au risque d’être sanctionné.

Les régles
1. On te demande de respecter le programme, entre autres, sois à l’heure et participe
à toutes les activités. Jusque là, facile.
2. Plus difficile : Laisse chez toi l’électronique de communication et de divertissement.
Au cas ou, ce n’est pas assez clair : PAS DE GSM (Be strong Little bee!).
3. En respectant le matériel et la nature, tu feras preuve d’intelligence. Petite précision,
évidente pour la plupart d’entre vous : les déchets se jettent dans une poubelle.
4. Le camp n’est pas une version de Tinder grandeur nature. Chez nous, BAE veut juste dire
« Babette arrive énervée ». Tu l’auras compris PAS DE FLIRT. Pas de gars dans le couloir
des filles ni l’inverse.
5. Par pitié, essaye de laisser toilettes et les douches propres après ton passage.
Se laver est obligatoire et se laver vite aussi (vite = à 5 min maximum quand le mono
qui surveille le temps est fatigué).
6. Pas d’alcool, pas de tabac, pas de drogue.

7. Le centre de la Diglette a son propre règlement : propreté, respect du site, ne pas sortir les
couvertures et les oreillers des chambres, le calme dans les couloirs, etc...
Ces règles sont aussi valables pour notre groupe.
8. La dernière et après c’tout! Ne viens pas avec des objets précieux. Le camp ne prend
aucune responsabilité en cas de perte, de vol, ou de dégâts, sauf si tu les confies à la direction pour la durée du camp. Idem pour l’argent.

Sache que si tu viens au camp d’ados, cela signifie que tu as d’abord lu ces quelques règles
et que tu acceptes de les respecter pendant la durée du camp.
Maintenant si tel est le cas, sois le bienvenu au camp !!!
Tkt, ça va le faire!
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