
Code de vie du camp de jour Saint-Joseph 
 
Notre code de vie s’adresse à tous : participants, clientèle et membres du personnel.  Il prône les valeurs de respect 
et de non-violence dans le langage et les gestes.  Ce code de vie a pour but de rendre les activités du camp de jour 
Saint-Joseph agréables et sécuritaires pour tous. 

 

 Je fais attention aux lieux et j’utilise le matériel qui m’est prêté avec précaution 

 J’utilise un langage respectueux en tout temps 

 Je respecte les autres autour de moi : mes amis, les animateurs, la direction et toute autre personne 

 J’évite de bousculer les autres et de me chamailler 

 J’utilise les bons gestes et j’emploie de bons mots lorsque je m’adresse aux autres 
   

Procédures d’intervention 
 

Afin de maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous, des procédures sont mises en œuvre et des sanctions 

sont prévues pour encadrer et gérer avec cohérence les interventions reliées au non-respect du code de vie. 

 

ÉTAPES D’INTERVENTION 

1.  Avertissement verbal par l’animateur et, si nécessaire, suivi avec le parent ou tuteur 

2.  
Rencontre avec l’animateur et un membre de la direction et, si nécessaire, suivi 
avec le parent ou tuteur 

3.  Rencontre avec le parent ou tuteur, un membre de la direction 

4.  Avertissement écrit, rencontre avec le parent ou tuteur et suspension d’un jour 

5.  
Expulsion avec remboursement proportionnel aux semaines non-utilisées MOINS 
les frais de base 

NOTES IMPORTANTES SUR L’INTERVENTION 

 Dans l’application des étapes, l’âge du participant, la gravité de l’événement et le 
contexte sont pris en considération 

 Les étapes d’intervention peuvent ne pas respecter l’ordre d’énumération 
 

 

Attestation de lecture et engagement 
 
J’atteste avoir lu et compris le code de vie.  Je m’engage à collaborer avec le personnel du camp de jour Saint-Joseph 
et la direction des Loisirs Saint-Joseph afin que mon enfant le respecte et ce, tout au long de l’été. 
 
 
Prénom et nom de l’enfant :  ________________________________________ Âge : ____________ 
 
 
Signature du parent :   ________________________________________ Date : ____________ 


