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Cher(e) ami(e), 
 
Nous nous apprêtons à vivre ensemble une semaine qui s’annonce riche et intense 
humainement et spirituellement. C’est notre joie à tous. Pour que cette semaine se 
déroule au mieux, il nous faut respecter quelques règles de vie commune. Certaines te 
paraîtront sans doute évidentes, mais l’expérience montre que cela va toujours mieux en 
le disant. 
 
Comme tu arrives à un âge où l’on peut déjà commencer à te parler comme à un adulte, 
nous te proposons de lire et de t’approprier cette charte en t’engageant librement et en 
pleine connaissance de cause.  
 

- Je ne viens pas en camp ski uniquement pour me faire plaisir, égoïstement, mais je 
suis heureux(se) d’avoir l’occasion de vivre ce temps fort avec d’autres : je 
m’efforcerai de me faire l’ami(e) de tous, ceux que je connais et ceux que je vais 
découvrir. 

- Je suis quelqu’un en qui on peut avoir confiance. Je n’irai pas mettre ma vie et celles 
des autres en danger en prenant des risques sur les pistes. Je saurai respecter 
l’autorité des responsables du camp ski. 

- Je renonce à venir avec mon portable, mon lecteur MP3,…  afin de vivre une 
semaine de pleine liberté et d'ouverture aux autres. 

- Je trouve normal que dans une vie de groupe (comme dans une vie de famille), 
chacun participe aux services communautaires. J’y participerai de mon mieux. 

- Je partagerai ma chambre avec d’autres et je m'engage donc à respecter leurs 
affaires et leur rythme de sommeil. 

- Je n’emporterai ni alcool ni cigarette, car je sais bien que cela signifierait mon renvoi 
immédiat du camp aux frais de mes parents. 

- Je suis chrétien(ne) et même si je ne comprends peut-être pas certains aspects de la 
foi que m’ont transmise mes parents, je suis heureux(se) que cette semaine soit 
justement pour moi l’occasion de réfléchir au sens de ma vie chrétienne. Puisque 
que le Christ m’aime et donne sa vie pour moi, je veux profiter de ce temps pour 
entendre ce qu’il veut me dire, avant de lui répondre personnellement, librement, 
comme un jeune homme ou une jeune femme qui commence à prendre sa vie en 
main. 

- Je prévois d’emporter dans mes affaires toutes mes réserves de joie et de bonne 
humeur pour les partager aux autres. Elles se rempliront pendant la semaine et j’en 
aurai encore plus à la fin qu’au début ! 
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