RÈGLEMENTS : RENDEZ-VOUS FOU
1.
UTILISATION DU FRANÇAIS
Le français doit obligatoirement être utilisé tout au long de l’activité.
2.
COUVRE-FEU
Le silence sera obligatoire dans les salles et les corridors entre l’heure du couvre-feu et le
réveil des participants. Aucune lumière ne sera tolérée dans les dortoirs après le couvre-feu.
3.
CELLULAIRE
Les cellulaires sont interdits d’utilisation sur le site des Rendez-vous fou SAUF pendant la
soirée sociale. Nous encourageons l’interaction entre les élèves. Les cellulaires seront
enlevés par l’accompagnateur si ce règlement n’est pas respecté.
4.
ALCOOL, DROGUE ET CIGARETTE
Un politique de tolérance zéro est en vigueur. Aucun participant n’a le droit d’apporter,
d’acheter et de consommer des produits intoxicants pour la durée entière du tournoi.
5.
SORTIES
Il est entendu que chaque participant doit coucher sur les sites désignés pour
l’hébergement. Aucune sortie à l’extérieur du site est permise.
6.
RESPECT DES AUTORITÉS
Les participants devront faire preuve d’une conduite irréprochable envers toute personne
d’autorité: accompagnateurs, bénévoles, enseignants et employés du Conseil scolaire
Centre-Nord.
7.
SANCTIONS
Dans le cas de non-respect des règlements ci-dessus, il y aura expulsion du
contrevenant aux activités pendant l’événement et pourrait aller jusqu’à l’expulsion à
la maison aux frais de son parent/tuteur.

CHOSES À APPORTER

(BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS, IL Y AURA DES ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR!)

VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS VOS EFFETS PERSONNELS
❏ 1 sac à dos, 1 sac de couchage et 1 oreiller
❏ Manteau ou chandail chaud en cas d’une baisse de température
❏ Imperméable ou vêtements de rechange en cas de pluie et vieux vêtements
❏ Pyjama chaud/chapeau/tuque/1 paire de bas et 1 paire de sous-vêtements en surplus
❏ Effets personnels de toilette; brosse à dents et dentifrice, shampoing, savon
❏ Crème solaire, déodorant, etc.
❏ Serviette et débarbouillette
❏ Souliers de marche (obligatoire!)
❏ Médicaments au besoin
❏ Collations et nourriture à grignoter (aucune collation ne sera servie sur place)
❏ Bouteille d’eau réutilisable bien identifiée
❏ Maillot de bain et serviette de plage ou short et t-shirt
❏ Linge propre de rechange et vêtement confortable
❏ Chasse-moustique

