Les règles de vie
du Terrain d'Aventures Lancy-Voirets
A signer par l’enfant, au terrain, après lecture avec un membre de l’équipe d’animation.



•

Je dis « Bonjour, Salut… » à l'équipe en arrivant et je dis "Bye-bye,
Ciao, au revoir " à l'équipe avant de partir.

•

Je respecte les autres enfants et les adultes.

•

Je suis sympa avec tout le monde, on est là pour s’amuser ensemble !

•

Je range les jeux et le matériel après utilisation.

•

Je ne vais à l'atelier bois, poterie et à la cuisine que s’il y a un adulte.

•

Je donne mon porte-clés à un adulte pour emprunter un jeu ou du
matériel.

•

Je respecte le matériel.

•

Je respecte les limites du Terrain d’Aventures et ne cherche pas à les
franchir, même si on ne me voit pas, c’est une histoire de confiance.

•

Je ne joue pas dans le ruisseau « le Voiret », qui n'est pas propre.

•

Si j'ai envie de courir, sauter ou crier, je vais dans le jardin.

•

Je ne lance pas d’objet sur les autres.

•

Je laisse les petites bêbêtes, les arbres, les plantes, les fleurs et les
légumes tranquilles.

•

Je fais pipi aux toilettes (pas à l’extérieur).

•

Je me lave les mains avant de manger et de goûter et je prends le
goûter en même temps que tout le monde.

•

Je goûte à tout ce qu'il y a dans mon assiette.

•

Je laisse mes bonbons et mes jeux personnels dans mon sac.

•

En arrivant je confie mon téléphone portable à un adulte. Si je veux
téléphoner à mes parents, je lui demande.

•

Quand je viens avec le PédiTalv, je reste avec le groupe et ne cours pas
le long du trajet.
J'ai lu les règles de vie du Terrain d'Aventures Lancy-Voirets et je suis
d'accord.

Signature de l’enfant : __________________

