Tu as demandé à être « Grand Jeune » pour un des camps proposés par le Pôle Jeunes de la
Sarthe.
Tu es lycéen, ou majeur. Tu aimes l’animation, tu as fait des formations ou pas. Tu as des
capacités dans un domaines particulier ou pas.
Tu as envie de donner de ton temps pour permettre à des plus jeunes de passer de bonnes
vacances, et nous avons envie de te faire confiance alors lis bien ces lignes. Car ta
responsabilité est engagée et la nôtre aussi !
Tu dois lire le livret de l’animateur pour comprendre l’esprit que nous voulons créer et
respecter pendant les camps.

Des points non-négociables :
Etre grand jeune c’est intégrer l’équipe d’animateur. (Tu passes du côté des adultes)
Tu as la confiance du directeur et de son équipe. (On n’hésitera pas à te dire ce qui va ou pas)
Tu deviens un exemple pour tous, tu ne dois pas te comporter comme « un jeune ».

- En cas de questions ou de soucis ; va voir le directeur ou la personne responsable des
animateurs.
- Attention pour l’autorité face aux jeunes, tu verras que ce n’est pas simple ! Ce n’est pas à
toi de gérer ces soucis. Ce que nous attendons des grands jeunes c’est :
- Que tu puisses créer une bonne relation avec tous les jeunes, de jouer avec eux, de les
connaitre avant de leur demander des choses !
- Etre à l’heure, avec le sourire en tout temps ! ne jamais critiquer.
- Veiller que tous les jeunes aillent bien.
- Aider au bon fonctionnement du camp et réagir si besoin (se lever pour servir,
surveiller les tentes ou dortoirs, respecter le programme et le timing…
- Prendre des initiatives dans l’animation.
- Aider à la logistique suivant les besoins.
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L’équipe de direction sera présente pour t’aider.
Si tu viens parce que tu crois que tu ne feras rien : reste chez toi !
Si tu viens parce que tu crois que tu vas te coucher hyper tard et discuter toute la nuit : Reste
chez toi !
Si tu viens parce que tu crois qu’il n’y a plus de règles à respecter : reste chez toi !

Les règles de vies sont valables pour tout le monde.
Pour les mineurs = pas de cigarettes sans autorisation parentale.
Alcool et drogue = RENVOI IMMEDIAT
Soyons clair : pour la direction faire confiance à des grands jeunes en plus c’est plus
d’organisation sur un camp. Nous avons de nombreux jeunes à encadrer. Les parents nous
font confiance !
Nous représentons le diocèse, des jeunes catholiques, nous cherchons à imiter le Christ !
finalement ce n’est pas de tout repos !
Si tu es OK avec ces règles et que tu as envie de venir dans l’équipe alors contacte le
directeur.
En avant pour les idées, les chants, les jeux…premier motivé ! dernier à râler !
ENSEMBLE pour des vacances inoubliables !
Marie Jauffret et les responsables des camps.

Si tu veux être chef un jour,
Pense à ceux qui te seront confiés,
Si tu ralentis, ils s’arrêtent.
Si tu faiblis, ils flanchent.
Si tu t’assieds, ils se couchent.
Si tu critiques, ils démolissent.
Mais…
Si tu marches devant, ils te dépasseront.
Si tu donnes la main, ils donneront leur peau.
Et si tu pries, alors, ils seront des saints.
Michel Menu
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