
CHARTE DE BONNE CONDUITE 

PELERINAGE LYCEENS-ETUDIANTS 

 

Les jeunes participants à ce séjour sont là pour vivre une expérience forte avec d'autres jeunes 

de leur âge dans la foi. Toutefois, pour que ce séjour en communauté se passe au mieux, il est 

impératif de poser certaines règles.  

 

De son côté, l'équipe d'accompagnateurs s'engage au bon déroulement du séjour et est 

disponible pour : 

 discuter et écouter (un point écoute est proposé pendant toute la durée du pèlerinage) 

 aider à trouver et donner des informations 

 un accompagnement humain et spirituel 
 

Nous demandons aux jeunes de s’engager : 

 à avoir un comportement respectueux dans leurs actes et paroles envers toutes les 

personnes qui participent au pèlerinage (jeunes et adultes) 

 à respecter les règles de vie sur notre lieu de séjour 

 à respecter le calme et le silence dans les dortoirs le soir 

 à porter des vêtements adéquats à la prière dans l’église et dans le sanctuaire. (Même si 

les épaules nues ou les shorts très courts sont acceptés par certaines cultures, cela peut 

aussi en choquer d’autres) 

 à ne pas consommer de produits illicites et d’alcool, à l'intérieur comme à l’extérieur pour 

les mineurs 

 à ne pas apporter d'objets dangereux 

 

Les téléphones portables sont autorisés dans la mesure où leur utilisation ne gêne pas la vie de 

groupe. 

Les jeunes sont responsables de tout objet de valeur qu’ils apportent. 

Merci de nous préciser : 

o je ne suis pas fumeur 

o je suis fumeur et je m’engage à ne fumer que dans les lieux et aux moments 

autorisés. 

 

En cas de non-respect de la charte, l'équipe d'animateurs se donne le droit d'étudier le 

cas et de prendre les décisions estimées nécessaires en fonction de la gravité des faits, 

pouvant aller jusqu'au retour au domicile du jeune, aux frais des parents. 

 

J’accepte et m’engage à respecter la charte que j’ai lue. 

 

Signature du jeune :    Signatures des parents : 


