
Le sac à dos de votre enfant doit contenir chaque jour : de la crème solaire

boîte à lunch avec une bouteille d'eau froide

un chapeau orange (4 / 5 ans) obligatoire

un maillot de bain et serviette de plage

ATTENTION AUX ALLERGIES : Les noix ou arachides sont interdites.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

RESPECT DES ACTIVITÉS BIEN FAITES

VESTIMENTAIRE

Tél. : (514) 527-1898   Courriel : cch@cchochelaga.org

Je reconnais que j'ai de la valeur et des talents que je veux faire grandir. Je veux développer tous les aspects de ma

personnalité.

Je reconnais que les enfants et les adultes que je côtoie au Centre communautaire Hochelaga ont des différences et que je

m'enrichis en les respectant. Je reconnais que chaque enfant du plus petit au plus grand a droit à un milieu de vie où règne la

paix, la sécurité et l'harmonie.

Tout acte de violence inacceptable sera sanctionné.

En cas de manquement au code de vie, nous nous réservons le droit de refuser votre enfant à certaines sorties ou de le

suspendre indéfiniment si nous le jugeons nécessaire.

Centre communautaire Hochelaga – 1884, rue Saint-Germain, Montréal (Qc) H1W 2T6

Je reconnais que les activités font partie de ma vie. Je veux apprendre à faire des efforts, à développer mon sens des

responsabilités et à devenir de plus en plus autonome.

Les Enfants d’abord

Code de vie 

L'estime de soi se manifeste par : le respect de soi, des autres, de l'environnement et la participation aux activités organisées.

Ce code de vie du Centre communautaire Hochelaga est un ensemble de règles susceptibles d'aider les enfants et les adultes 

à vivre harmonieusement et à développer l'estime de soi.

RESPECT DE SOI

RESPECT DES AUTRES

Je reconnais que mon lieu de rassemblement, les rues et les parcs de mon quartier font partie de mon environnement. Je fais

tout mon possible pour respecter ces lieux et je contribue à les embellir par des gestes réfléchis et responsables.

COMPORTEMENT

Les enfants 6 ans et plus, doivent porter un chapeau ou une casquette, en tout temps. De plus, lors des sorties, le

chandail orange du camp de vacances « Les enfants d’abord » est obligatoire.

L'enfant doit chausser des souliers de course fermés (OBLIGATOIRE). Je comprends que les sandales sont interdites. Les

enfants de 4 ou 5 ans, doivent porter le chapeau du Centre communautaire Hochelaga, en tout temps. 

Ma présence au centre pour participer aux activités constitue un consentement à ce code de vie et signifie que j'accepte le

code de vie du Centre communautaire Hochelaga.

NOTES AUX PARENTS

TOLÉRANCE ZÉRO pour les comportements violents. Aucune violence physique ou verbale ne sera tolérée.

L'enfant doit respecter les animateurs et les autres enfants. Il doit suivre le groupe dans tous les déplacements.


