
 
                                                  
 
 

        CENTRE  AERE 
 

Charte de Comportement 
 
  

Cette charte a pour objectif de faciliter la vie communautaire du Centre Aéré pour tous les partenaires : 
enfants, animateurs et parents. Elle indique clairement pour l’enfant les limites à l’intérieur desquelles il peut 
évoluer. Nous remercions les parents de prendre un peu de temps avec leur(s) enfant(s) pour parcourir les 
différents moments du Centre. 

 
Les moments abordés : 

 
1. Arrivée au Centre 
2. Le repas 
3. Les activités au Centre Aéré 

 

4.  Préparation au départ 
5.  Les activités à l’extérieur 
6. Règles générale

1. Arrivée au Centre Aéré 
Lorsque j’arrive au Centre Aéré : Je m’annonce auprès de l’animateur. Je dépose mes affaires au vestiaire.  
 
2. Le repas     
Je prends chaque jour un pique-nique et une boisson avec moi depuis la maison.  

  
Boisson : au moins 500 ml ; Pique-nique : facile à manger et assez consistant pour avoir de l’énergie lors des 
sorties.  
 
Si j’ai oublié de prendre mon pique-nique, je le signale tout de suite à l’animateur. 
Pendant le repas, je mange tranquillement. Le repas terminé, je jette les déchets dans la poubelle prévue ou 
les remets dans mon sac pour les jeter à la maison ou au centre. 

 
3. Les activités au Centre Aéré   
   
Je peux choisir une activité. 
Un jeu, un bricolage et quand j’ai fini, je le range. Je respecte les jeux de mes copains et le 
matériel mis à disposition. 

 
Au coin lecture : 
Cet endroit est à ma disposition pour lire ou regarder les images calmement. Je peux aussi me reposer. 

 
4. Préparation au départ 
Dès que les animateurs le demandent : je cesse toute activité, je range le matériel, puis je me prépare pour le 
départ. Dès que je suis prêt, je m’assieds et reste tranquille. J’attends que le départ soit donné.  
 
5. Les activités à l’extérieur 
Durant les trajets à pied, je ne cours pas et je suis mon petit groupe. Dans le train et le bus, je respecte les 
autres usagers. J’applique les consignes données par les animateurs. Si je dois aller aux toilettes, je demande à 
l’animateur. 
 
6. Règles générales 

• Je respecte mes copains et les animateurs. 
• J’adopte un langage correct.  
• A l’intérieur du centre, je me déplace en marchant. 

 
Si j’ai un souci ou un problème, je peux en parler avec un animateur. 


