REGLES DE VIE 2021- 2022 ETABLIES AVEC LES JEUNES

Au Color Ado tu dois :
1.
2.
3.
4.
5.

Respecter le règlement intérieur que tu as signé
lors de ton inscription ;
T’inscrire sur la borne tactile dès que tu arrives
sur la structure ;
Dire bonjour lorsque tu arrives ;
Te désinscrire lorsque tu pars (borne tactile) ;
Respecter toutes les personnes présentes dans
les locaux et à l’extérieur lorsque l’on sort ;

6.

Respecter le matériel qui est mis à ta
disposition ;
7. Demander avant d’accéder à la cuisine ;
8. Être à l’heure pour participer aux ateliers ;
9. Toujours respecter les consignes de sécurité
dans les locaux ou en sortie ;
10. Faire attention à tes affaires.

Au Color Ado tu peux :
1.

2.
3.

4.

5.

Utiliser les locaux et le matériel de la
structure dans la mesure où tu t’engages à les
ranger et à les respecter ;
Participer à toutes les activités proposées si
ton dossier d’inscription est complet ;
Amener tes affaires personnelles, mais tu en
gardes l’entière responsabilité (détérioration,
perte ou vol) et tu ne dois pas prendre les
affaires qui ne t’appartiennent pas ;
T’exprimer librement mais tu dois adopter
une attitude et un langage correctes dans le
respect des autres ;
Te déplacer calmement dans les locaux, sauf
dans le bureau, la régie et la cuisine (sauf
autorisation) ;

6. T’amuser mais il est interdit de se battre que
ce soit pour jouer ou non ;
7. Parler et rire avec tes camarades mais sans
crier ;
8. Te servir à boire si tu as demandé à accéder à
la cuisine mais tu dois faire ta vaisselle ;
9. Utiliser les ordinateurs sur les temps où ils
sont accessibles. Avant de commencer pense
à t’inscrire et tu ne dois pas dépasser les 30
minutes d’utilisation ;
10. Faire tes devoirs. Un espace est à ta
disposition ;
11. Venir parler à un adulte dans le bureau mais
tu dois frapper avant d’entrer ;
12. Utiliser la console mais uniquement sur les
temps d’utilisation prévus.

Je soussigné(e) : NOM-Prénom………………………………………………………………………………………
Atteste avoir lu les règles de vies du Color Ado, et m’engage à les respecter.
Fait à …………………………………………………………….

Le…………………………………………………….

SIGNATURE
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