
Charte Camp ski lycéens 2017 

 

Chers amis, 
 

Nous nous apprêtons à vivre ensemble une semaine qui s’annonce riche et intense. 

Pour que cette semaine se déroule au mieux, il nous faut respecter quelques 

règles de vie commune.  
 

Vous arrivez à un âge où l’on peut déjà commencer à vous parler comme à des 

adultes, aussi nous vous proposons de lire et de signer cette charte en vous 

engageant librement et en pleine connaissance de cause.  

Je suis prêt à prendre les moyens nécessaires pour relever le défi proposé :  

Je m’engage à ne pas apporter tout objet qui nuirait à l’esprit du camp: téléphone 

portable, appareils électroniques en tous genres, radios, ordinateurs. 

J’accepte aussi de m’abstenir d’alcool, de tabac pour grandir en maturité, en 

liberté et m’ouvrir à d’autres joies. 

Sachant que ce séjour est mixte, je veillerai à avoir un comportement fraternel 

et une tenue vestimentaire décente car j’ai conscience que je ne viens pas au 

camp pour “draguer” mais pour rencontrer des amis. 

Je suis quelqu’un en qui on peut avoir confiance. Je n’irai pas mettre ma vie et 

celles des autres en danger en pratiquant du ski hors piste ou en prenant des 

risques sur les pistes, c’est aussi pour cela que je porterai un casque. Je saurai 

respecter l’autorité des responsables du camp ski. 
 

Je suis chrétien et même si je ne comprends peut-être pas certains aspects de 

la foi que m’ont transmise mes parents, j’accepte que cette semaine soit 

justement pour moi l’occasion de réfléchir au sens de ma vie. 
 

Je, soussigné,(prénom)...........................................    .(nom)…………………………………………... 

déclare avoir pris connaissance du projet du camp ski des lycéens et être 

motivé(e) pour vivre cette aventure  
 

En cas de non respect de cette charte, j’accepterais les sanctions prévues. 

Je suis conscient que la plus grave, si elle s’avérait nécessaire, serait 

l’acceptation par les responsables de mon auto-exclusion du camp. 
 

A ………………………………………….le ………………………… 

 

 

Signature du jeune  


