
 

 

REGLES DE VIE 

Au cours des événements créés par ADN, tous les ados sans distinction doivent se 
sentir bien accueillis et protégés. Dans le respect les uns des autres, nous 
demandons à chaque participant de se conformer aux règles de vie d’ADN : elles 
sont non négociables. 

NOUS NE PERMETTONS PAS : 

• L’usage d’alcool, de tabac, de drogues ou de tous stupéfiants. 
• La mixité dans les chambres et à proximité. 
• La sortie du camp seul non accompagné d’un adulte responsable. 
• La sortie du camp en groupes non autorisée par un responsable. 
• Les langages vulgaires, les critiques ordurières, les brimades, les humiliations. 

Le respect mutuel étant la règle d’or.  
• La présence d’armes blanches ou autres sur le camp. 
• Les comportements violents physiques ou verbaux, les menaces, le 

vandalisme, le racisme, le racquet 

 NOUS DEMANDONS : 

• Que chaque personne adulte soit respectée ainsi que son rôle dans l’équipe 
d’encadrement. 

• Que le matériel ainsi que les locaux qui sont mis à notre disposition soient 
rigoureusement respectés. Toute réparation ou remplacement serait à votre 
charge. 

• Une participation aux réunions organisées (sauf pour raison valable gérée par 
l’animateur)  

• Le respect des horaires pour les activités, les repas, les réunions, le sommeil. 
• Des tenues vestimentaires non provocantes et respectueuses de notre 

éthique chrétienne (garçons et filles). 

 

Suite -> 

 

 

 

 



 

 

LES HORAIRES : 

• LE MATIN : Tous les bruits qui pourraient gêner le sommeil des autres sont 
interdits avant  7 h. (douches, séchoirs à cheveux, téléphones, bavardages 
etc…). Tout le monde doit être levé à 8 h. 

•  LE SOIR   : 30 mn après le programme de la soirée,  tous les ados doivent se 
trouver dans leurs dortoirs respectifs.  Après l’extinction des feux, le silence 
est requis dans les dortoirs !  Les téléphones sont éteints et les bavardages 
remis au lendemain matin. (Les téléphones qui ne seraient pas éteints après 
ces horaires pourraient être confisqués)                      

LES TENUES VESTIMENTAIRES : 

• Elles doivent être respectueuses du regard des autres. 
• Ne pas contenir d’illustrations ou de textes provocants   
• ADN n’est pas un défilé de mode ou un carnaval !  Nous demandons de 

favoriser des tenues décontractées dans lesquelles, vous et tous ceux qui 
seront autour de vous serez à l’aise.  

Discrètement et personnellement, nous nous réservons le droit de redéfinir si 
nécessaire les frontières de la décence – en toute amitié ! 

LE FLIRT :  

Quant au flirt, nous ne permettons pas la vie en couples  ni la formation de 
couples sur le camp afin de ne pas parasiter les véritables objectifs de nos 
évènements qui sont pour l’essentiel : 

• Découvrir et partager une véritable amitié garçons/filles ancrée dans nos 
valeurs chrétiennes (les rappeler si nécessaire). 

• Ne pas être distrait par rien dans un temps où Dieu va parler à chacun. Ne 
pas rater ce rendez-vous vital  avec Lui.  

LES INFRACTIONS : 

Toute infraction à ces règles de vie fera l’objet d’un rappel accompagné d’une aide 
amicale. Si aucun changement d’attitude n’est constaté, un rendez-vous sera 
demandé au responsable du camp qui pourrait prendre des sanctions jusqu’au 
renvoi en cas de faute grave. 


