Charte des Camps du Cœur
« À TOUS

CŒUR »

Les repères donnés ici ne sauraient épuiser le projet éducatif de notre camp, ni constituer une règle complète ; ils veulent réunir
les conditions d’un « bon esprit » minimal, assurer une « base ».
Dans le cas où tel ou tel point de cette règle de vie représenterait une difficulté, nous conseillons de venir en parler pour
évaluer l’opportunité de participer au camp.
Au cours du séjour, un cas de manquement grave pourrait entraîner, sur décision de la direction, un renvoi immédiat ; dans ce
cas, le voyage de l’enfant et celui de son accompagnateur resteraient à la charge des parents.
BIENVEILLANCE : OUVRONS NOS CŒURS !
• Je m’ouvre aux autres et regarde chacun comme un frère ou une sœur.
• Je fais confiance à mes éducateurs ; je connais les règles et les accepte.
• Je m’engage à ne pas emporter de téléphone portable ni d’appareil électronique.
• Je ne fais pas le difficile à table et, sauf contre-indication alimentaire, goûte de tout.
• Je ne conserve pas de gâteaux ou confiseries après l’arrivée au camp (de très bons goûters sont prévus).
GÉNÉROSITÉ : AYONS BON CŒUR !
• Je vis en communauté et rends service sans rechigner, pour le bien commun.
• Je partage ma chambre avec d’autres ; je respecte les affaires de tous et le matériel commun.
• Je me sens responsable de tous et notamment des plus jeunes dont je prends soin.
• Je participe au bon ordre et à l’hygiène ; je fais ma toilette chaque jour et porte des vêtements propres.
• Je me décentre de moi-même et respecte les horaires communs (levers, couchers, rendez-vous).
PURETÉ : PROTÉGEONS NOS CŒURS !
• Je fais le choix de vivre de vraies et belles amitiés, y compris entre garçons et filles (« no flirt »).
• Je refuse la vulgarité, notamment dans mon langage et mes attitudes ; je respecte la pudeur.
• Je ne bois pas d’alcool et ne fume pas.
• Je signale avec franchise à mes éducateurs tout ce qui me semblerait contraire au bien.
JOIE : CHANTONS DE BON CŒUR !
• Je contribue à la bonne ambiance et à un climat fraternel et détendu.
• Je participe aux activités organisées et essaie de les vivre à fond.
• J’évite de céder au mauvais esprit et je veille à conserver ma liberté.
• Je cherche à résoudre les difficultés « par le haut » ; j’accueille les contretemps dans l’humour.
• Je choisis de vivre dans une certaine simplicité et sans rien gâcher.
ÉLÉVATION « HAUT LES CŒURS » !
• Je cherche à connaître et à toujours exprimer ce qui est vrai.
• J’essaie d’admirer ce qui est beau, dans la nature comme dans la culture.
• Je sais faire silence et écouter les autres, à commencer par les éducateurs.
• Je respecte les valeurs éducatives du camp et son inspiration chrétienne.
N.B. : Les camps du Cœur se font un honneur d’accueillir des jeunes de toutes confessions et de tous horizons, pourvu qu’ils
adhérent aux valeurs éducatives de cette charte. L’animation spirituelle du camp est assurée par l’Oratorio : s’ils le souhaitent,
les jeunes sont invités à y participer librement ou du moins à les respecter.
SIGNATURE DU PARTICIPANT

SIGNATURE DES PARENTS

NOM :

NOM :

« J’ai pris connaissance de la charte, déclare y adhérer sans
réserve et tacher d’y mettre tout mon cœur afin de contribuer
à la réussite du camp ».

« Nous avons pris connaissance de la charte et déclarons y
adhérer sans réserve ».

signature :

signature :

