
 

 

RÈGLEMENT 

 

COMPORTEMENT 

 

LE RESPECT : 

    Respecter l’animateur et ses camarades. Il faut accepter l’autre tel qu’il est, se parler sans 

s’insulter et ne pas se bagarrer. 

    Maintenir l’ordre et la discipline, si pas respecté après trois rappels ou exclusions, le contrat 

peut être résilié définitivement, sans remboursement des frais d’inscription. 

    Merci de respecter les installations et le matériel, tous dégâts causés intentionnellement 

devront être remboursés à Zab’Aventure. 

    L’amortissement et autres dégâts d’usure du matériel seront bien entendu pris en charge par 

Zab’Aventure. 

LA VIE DANS LE GROUPE : 

    Il faut être à l’heure aux cours, écouter les consignes et être attentif. Tous les appareils 

électroniques doivent être rangés dans le sac. 

RETARD:    

1. Le chauffeur arrivant à l’heure convenue ne peut pas attendre 

2. Concernant les activités extérieures, aucun retard ne sera toléré 

LA SÉCURITÉ : 

    Il ne faut pas agresser les autres, ne pas courir ou se bousculer dans les vestiaires, les couloirs 

et les escaliers. 

À chaque rencontre, les règles de conduite et de sécurité seront réitérées. 

VIOLENCE PHYSIQUE  : 

    Taper, pincer, mordre, cracher, mouiller avec de l’eau, bousculer, tirer les cheveux. 



 
 

 

VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE  : 

    Insulter, rabaisser, se moquer, ignorer, menacer … 

1. Vol 

2. Mensonge 

3. Détruire le matériel 

4. Ignorer l’animateur 

5. Sortir par la fenêtre de la salle de sport 

6. Mâcher et manger des chewing-gum et bonbons 

7. Ouvrir la fenêtre de la salle de sport 

8. S’entrainer à pieds nus ou en chaussettes 

9. Courir dans le corridor et les escaliers 

10. Manger et boire dans la salle de sport 

11. Quitter le groupe sans avertir l’animateur 

12. Shooter et lancer le matériel sur quelqu’un d’autre 

13. Entrer dans la salle de sport avec des baskets sales 

14. Pour les parents : déranger l’animateur durant le cours 

15. Utiliser le téléphone 

16. Le vestiaire en désordre : chaussures, vestes et habits 

17. Les parents assis sur le blanc parlant fort 

18. Utiliser le matériel sans l’autorisation de l’animateur 

19. Mettre des photos ou vidéos sur les réseaux sociaux sans demander l’autorisation  

 

EN CAS DE SYMPTÔMES OU DE MALADIE TELS QUE: 

(fièvre, rhume, toux, conjonctivite, maux de gorge, vomissements, etc…), vous 

seriez gré de garder vos enfants à la maison, afin de ne pas risquer de contaminer 

les autres membres. 

Zab’Aventure a le droit d’exclure un membre du cours, s’il estime qu’un enfant 

ne se sent pas bien, dans ce cas nous appellerons les parents pour qu’ils viennent 

récupérer l’enfant. 

Afin de préserver la santé de l’enfant malade mais également préserver la bonne 

santé de tous les autres membres. 

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension. 

 



 
 

 

(KAYAK – PADDLE – BÂTEAUX) 

CE QUI N’EST PAS AUTORISÉ ? 

1. Quand je suis dans l’eau je ne pousse pas une autre personne sous l’eau 

2. Pour les nageurs et non-nageurs port du gilet obligatoire 

3. Ne nageons pas avec le gilet de sauvetage 

4. Pas de sable, de coquillages, de cailloux, et d’eau dans le kayak 

5. On ne sort pas le matériel de l’eau 

6. Ne pas prendre ses effets personnels dans le kayak, le bateau gonflable, le paddle 

7. Donner les rames de main en main (jeter les rames à distance est dangereux) 

8. Lorsque l’on saute depuis la plateforme toujours vérifié qu’il n’y a personne dans 

l’eau 

9. Le gilet de sauvetage doit être suspendu par le cintre et non par terre 

10. À la plage on ne marche pas sur le linge des autres 

11. L’animateur décide qui s’assied où, par rapport à la capacité du kayak 

12. Sortir et entrer dans l’eau un par un en se tenant par la barre de sécurité 

13. Ceux qui sortent de l’eau attendent tranquillement sans se pousser, en attendant que 

tout le monde sorte de l’eau, ensuite marcher tous ensemble en groupe jusqu’à la plage 

ou le parking 

 

(VÉLO – ROLLER – TROTTINETTE) 

CE QUI N’EST PAS AUTORISÉ ? 

1. Boire 

2. Dépassement 

3. Faire des zigzags 

4. Sur la roue arrière 

5. Rouler sans casque 

6. Se tenir par la main 

7. Séparation du groupe 

8. Freiner d’un coup sec 

9. Rouler sans les mains 

10. Avoir les écouteurs dans les oreilles 

11. Faire un drift, endommage les roues 

12. Garder les distances de sécurité entre chacun 

13. Ne pas s’arrêter pour saluer quelqu’un que je connais 

 


