GUIDE DU BON CAMPEUR
J’ai le droit :
1. De jouer comme un enfant et non comme un adulte miniature ☺
2. De participer aux jeux et aux activités correspondant à ma maturité
et mes capacités ☺
3. D’avoir du plaisir ☺
4. D’être encadré par des animateurs compétents ☺
5. De m’amuser dans un environnement sécuritaire ☺
6. De chanter aussi fort que je le veux dans les rassemblements ☺
7. D’avoir des moments de repos au dîner et dans les collations ☺
8. De me faire de nouveaux amis ☺
9. D’entrer dans mon imaginaire et de me transformer en héros ☺
10. D’être considéré comme unique ☺

LE BON COMPORTEMENT D’UN CAMPEUR…
Quand je viens au camp…
1. Je suis poli(e) avec les moniteurs.
2. Je participe aux activités.
3. Je prends soin du matériel et je le range après l’avoir utilisé.
4. Je jette mes déchets dans la poubelle.
5. Je suis respectueux envers les autres dans mes paroles et mes gestes.
6. Je suis toujours dans mon groupe.

Si je respecte ces règles…
Je peux avoir droit à une conséquence agréable :
1. Mes moniteurs me félicitent.
2. Le moniteur souligne ma bonne conduite à mes parents.
3. Je suis mini-moniteur dans mon groupe pour une période.
4. Je peux aider le spécialiste à nettoyer son local ou à préparer son
activité.
5. Je peux animer le rassemblement avec mes moniteurs.
6. Etc.

Si je ne respecte pas ces règles…
1. La première fois : mon moniteur me donne un avertissement.

2. La deuxième fois : j’ai une conséquence logique, c’est-à-dire liée à mon
geste

3. La troisième fois : mon moniteur retire des points sur le tableau de
mauvaise conduite :
-

10 points : le moniteur parle de la situation avec mes parents.

-

20 points : je ne peux pas venir au camp pendant une journée

-

30 points : je ne peux pas venir au camp pendant trois journées

-

40 points : je ne peux plus revenir au camp pour le reste de l’été.

Exemples de conséquences logiques :
* Je fais mes excuses
* Je perds des minutes du jeu
* Je suis retiré du jeu
* Je fais un geste réparateur
* Je suis retiré du groupe
* Etc.

CHANSON DES RÈGLEMENTS
Sur la chanson «La bonne franquette»
Cette chanson va présenter
Les règlements de cet été
C’est comme ça qu’ça s’passe au camp de jour
Pour pouvoir bien en profiter
J’suis souriant, j’suis d’bonne humeur
Pis j’reste avec mon moniteur
J’respecte les consignes qu’on me donne
Tous les conflits j’les solutionne
J’fais attention au matériel
Les p’tits déchets vont dans poubelle
Les amis faut les respecter
Il faut vraiment participer
L’prochain couplet va présenter
Les règlements de ce dîner
C’est comme ça qu’ça s’passe au camp de jour
Pour qu’les amis aient bien mangé
Quand c’est l’moment d’se déplacer
Sur le trottoir il faut marcher
Fait attention à tes amis
Surtout ceux qui ont des allergies
T’as 20 minutes pour bien manger
Ton lunch on va le regarder
Il faut attendre le coup d’sifflet
Pour aller jeter tous tes déchets
Cette chanson a présenté
Les règlements de cet été
C’est comme ça qu’ça s’passe au camp de jour
J’espère que t’as bien écouté

