
 

 

CODE  DE  VIE 

La clé d’un séjour réussi est votre ouverture aux autres participants, campeurs et bénévoles. Si vous gardez vos yeux 

et votre esprit ouverts, vous en ressortez avec une nouvelle appréciation et de nouveaux amis.  De plus, rappelez vous 

que vivre en groupe n’est pas comme vivre avec sa famille, c’est bien différent!  Et nous devons tous faire des efforts. 

 Si je ne respecte pas ces règles, les responsables peuvent en tout temps, me donner une conséquence. 

 Je comprend que les responsables sont en droit de me retourner à la maison aux frais de mes parents. 

 Je respecterai, par mon attitude, mes actions et mes propos, tous les représentants de l’autorité au 

Camp Patmos : les travailleurs, directeurs, conférenciers, bénévoles et moniteurs.   

 Je serai ponctuel, souriant, agréable et poli en tout temps.  Je n’adopterai pas de langage grossier, ni 

disgracieux.  Je ne blasphémerai pas. 

 Je saurai faire preuve de reconnaissance pour ceux qui donnent leur semaine à rendre mon séjour 

enrichissant et plaisant. 

 Je tenterai de rendre les gens autour de moi contents et heureux de séjourner avec moi.  Je me 

comporterai avec eux de la façon dont j’aimerai être traité.  Il est primordial de respecter les autres 

campeurs qui paient eux aussi, pour profiter de leur séjour.  

 Je respecterai les règles élémentaires de bienséance, de propreté et d’hygiène partout et en tout 

temps : dortoir, cafétéria, salle de bain, terrain…  Je serai tenu responsable de n’importe quel dommage 

que je provoquerai lors de mon séjour. 

 Je respecterai l’horaire de la programmation et le couvre-feu imposé.  Je ne quitterai pas le groupe en 

étant seul sans en aviser mon moniteur. 

 Je n’aurai en ma possession ni tabac, ni alcool, ni drogue.   Je remettrai mes médicaments à un 

responsable. 

 Je pourrai utiliser des appareils audios personnels et cellulaires uniquement lorsque approprié et permis.  

Toutefois lors des activités de groupe, je devrai les ranger afin de profiter au maximum de mon séjour et de ne 

pas m’isoler. 

 Je n’apporterai ni couteau, ni canif, ni toutes autres formes d’armes blanches.  Je m’abstiendrai également 

d’apporter des pétards, feux d’artifice, allumettes, etc. 

 Si je fréquente quelqu’un du sexe opposé, je m’engage à ne pas adopter de comportements amoureux, je devrai 

être discret.   

 Mes vêtements seront raisonnablement ajustés et convenables.  Mes chandails auront une longueur appropriée, 

pour couvrir mon ventre et mon dos.  Si la longueur de mes robes, jupes ou shorts est jugée inadéquate, je 

devrai me changer.  Je sais que le port du bikini ou tankini court est interdit.  

 Je n’adopterai pas les comportements suivants au Camp Patmos :  

 Faire le ou la difficile dans les menus proposés 

 Chialer à propos de tout et de rien 

 Critiquer les activités et les enseignements 

 Être impatient devant certains comportements agaçants des autres campeurs 

 Sortir en dehors des limites du Camp Patmos 

J’ai lu ce document avec un parent et j’accepte de me conformer au CODE DE VIE ci-dessus et aux règlements du Camp 

Patmos qui me seront expliqués à mon arrivée.  

          Date : ________________________  

Signature du jeune :  ________________________________________________ 

 

Signature d’un parent : ______________________________________________ 


