
 

 

 

TOUS ENSEMBLE, VIVONS L’EXPÉRIENCE. LA VRAIE.  
__________________________________________________________________________________________ 

 

Rôle et responsabilités des membres de l’équipe du Centre de Plein air : 

 Logistique et horaire du séjour; 

 Communication constante avec le responsable du groupe (avant et pendant le séjour); 

 Accueil des participants et des accompagnateurs; 

 Présentation des règles de vie et de sécurité ainsi que du déroulement du séjour; 

 Animation et gestion sécuritaire des chacune des activités; 

 Gestion des situations urgentes (premiers soins de base). 

Rôles et responsabilités du responsable du groupe : 

 Respect des règles de vie et de sécurité en tout temps et gestion des interventions si 

nécessaire  

 Prise en charge du transport vers un centre hospitalier en cas de blessures majeures;  

 Communication de toute situation problématique ou d’irritant au responsable du Centre de 

Plein Air par le responsable du groupe sur place.  

 

RÈGLES DE VIE 

 

ACTIVITÉS : 

Le groupe respecte toutes les règles de sécurité propres à chaque activité. Pour entrer dans le bâtiment 

principal, il utilise la porte du Centre de Plein Air exclusivement.  

CONTRAT : 

Le groupe se doit de respecter les termes indiqués sur le contrat signé lors de la réservation. Un non-

respect du contrat entraînera des frais supplémentaires.  

DORTOIRS : 

Le groupe respecte les règles et utilise seulement les chambres mises à leur disposition. 

ENVIRONNEMENT : 

Le groupe veille à la propreté de l’environnement en utilisant les poubelles, en débarrassant et lavant 

la table après les repas et en gardant les chambres et les toilettes propres. Le groupe prend aussi soin 

des locaux, de l’équipement et du matériel mis à leur disposition. En cas de manquement, il sera 

responsable de remettre les choses en bon état ou de payer les frais de réparation ou de 

remplacement.  

ÉVACUATION D'URGENCE : 

Lors d'une sortie d'urgence, il doit évacuer le bâtiment en respectant la procédure prévue (voir les 

panneaux). En déclenchant le système d'alarme sans raison valable, le groupe s’engage à en payer les 

frais.  

 


