CONTRAT D’ENGAGEMENT
Pour devenir membre adhérent du Village d’Enfants
Ce document doit être rempli par l’enfant avec l’aide d’un parent !
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire. Pendant toute la durée de conservation
de vos données personnelles, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité.

Je m’appelle ………………………………………………………………………………....................
Je reconnais avoir compris le fonctionnement de cet accueil de loisirs notamment
que :


je suis libre de choisir ce que je fais de mon temps : je peux faire tout ce que je
désire dans le respect des autres et des règles décidées en Forum



je m'engage à venir en médiation lorsque j’y suis appelé(e)



je dois respecter les règles décidées en Forum



je suis co-responsable du bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, comme tous
les autres membres enfants, adolescents et adultes



lorsque je constate un dysfonctionnement, une injustice ou un problème, il
m’appartient de le révéler en médiation pour aider à trouver des solutions



je peux proposer des activités ou des projets au Forum



j'ai la possibilité de proposer de nouvelles règles au Conseil de Médiation ou au
Forum, et de demander l’annulation de celles qui ne me conviennent pas

Je m’engage à faire de mon mieux pour participer au bon fonctionnement de
l’accueil de loisirs.
Je sais que si mes comportements sont dangereux pour moi-même, pour les autres ou
pour le matériel, ma présence dans cet accueil de loisirs pourrait être remise en
question.
Aujourd’hui (date) …………………………………………………………………................. ,
je suis motivé(e) pour être membre adhérent au Village d’enfants.
Ta signature :

ANNEXE
Quelques définitions

Le Village d’enfants
Tu construis ton propre village avec les autres
membres qui y vivent en fonction de tes envies.

Les membres adhérents
Tu feras partie des membres adhérents. Ce sont tous
les enfants qui sont à l’accueil de loisirs pour
construire votre Village d’Enfants et y vivre.
Les membres d’honneur
Les membres d’honneur sont les personnes adultes
de l’équipe d’animation qui t’accompagneront pour
que tu puisses réaliser tes activités, tes projets, tes
idées.

Le forum
Le forum est un moment où tous les membres
décident des missions de la journée, des propositions
de projets, des propositions de règles de vie et/ou
des idées pour améliorer le quotidien.
Il y a deux forums par jour :
- un en matinée, de 9h00 à 9h30
- un en début d’après-midi, de 13h50 à 14h20

Le Conseil de Médiation
Le Conseil de Médiation est un groupe de membres
volontaires veillant au respect des différentes règles
de vie pour que tout le monde se sente bien au
Village d’Enfants. Tu peux proposer de nouvelles
règles, des modifications ou des suppressions si cellesci ne te conviennent pas.

Le temps des avis
Le temps des avis est un moment en fin de journée
où tu peux exprimer ton avis à propos de la vie au
Village d’enfants.

