Camp de Musique des jeunes Instrumentistes de la Broye

Règlement
♫ Rôle du participant

♫ Vie en groupe
Le comité du camp fera tout son possible pour assurer une ambiance amicale, mais décline toute
responsabilité en cas de conflit ou de querelle entre enfants.

♫ Règles de vie

Chaque participant sera intégré dans un groupe, en fonction de son instrument.
Il bénéficiera et profitera des conseils de moniteurs compétents et dynamiques.
Il est entièrement responsable de son instrument, de sa valise et de tout effet personnel qu’il
prend avec lui au camp.

Tous les participants doivent se soumettre aux consignes, aux règles de sécurité et de discipline.
Il est strictement interdit de se mettre en danger ou de mettre autrui en danger. Les plus
âgés veilleront sur les plus jeunes.

♫ Téléphones portables et appareils électroniques

Le jeune musicien qui perturberait la bonne marche du camp sera réprimandé. Il pourra être
astreint à certaines corvées, ou autres sanctions, pouvant aller jusqu’à l’expulsion du camp sans
remboursement de la taxe d’inscription.

Durant le camp, moniteurs et participants mettent en place une dynamique particulière propre
à une vie de groupe. Nous estimons que les téléphones portables ne favorisent pas la vie
collective, la confiance et même la sécurité.
Nous vous invitons donc à laisser vos téléphones portables à la maison !
Sont interdits tous les appareils électroniques, notamment les téléphones portables. L’utilisation
de portable est strictement interdite. Les responsables du camp se réservent le droit de les
confisquer et de les redonner à la fin du camp.
Le comité du camp EJIB décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

♫ Photos et vidéos
Le portable étant interdit durant tout le camp, le comité du camp EJIB décline toute
responsabilité concernant la publication de photos.
Les parents ont l’obligation d’informer leur(s) enfant(s) par rapport à l’interdiction de publier des
photos sans accord préalable des autres parents.
Les photos, prises par une personne du staff durant le camp, seront projetées durant le concert du
vendredi. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse sur les photos, merci d’avertir par
écrit le comité du camp.

♫ Sorties
Aucun jeune n’est autorisé à quitter le chalet sauf en cas de sortie de groupe ou d’autorisation
préalable d’un membre du comité.

♫ Respect des lieux
Les enfants sont tenus de respecter les lieux. Tous dommages volontaires ou involontaires
seront facturés. La responsabilité incombe aux parents.

La consommation d’alcool, de tabac et de stupéfiants est strictement interdite.

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫
En tant que participant, je ...

♪ respecte mes amis et tous les autres
♪ montre l'exemple
♪ respecte les horaires et l'environnement
♪ suis poli(e) et serviable
♪ respecte les directives des accompagnants
♪ j'aide les plus petits ou ceux qui ont besoin de moi

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫
Le staff au complet s’engage à faire respecter les points susmentionnés et à encadrer au plus
près de leur conscience les Jeunes Musiciens durant toute la période du camp.
En cas d’inquiétude ou de petit souci, n’hésitez pas à en parler à une personne du staff !

