4. Je m’engage à appliquer les règles de bonne conduite et
de fair-play au sein de mon équipe :
Je m’assure que les enfants saluent les interlocuteurs rencontrés
Je m’assure que les enfants fassent acte de fair-play (ne pas prendre la
place d’une autre équipe dans une file d’attente, pas de tricherie...)
Je m’assure que mon équipe respecte l’environnement de manière
générale, et jette ses déchets dans les poubelles prévues à cet effet
Je m’assure que mon équipe respecte les points de passage

5. Je m’engage à respecter les règles de circulation / sécurité :
Je m'engage à respecter les règles de circulation et de sécurité
Je veille à ce qu’aucun enfant ne s’éloigne du groupe, ni du parcours
J'utilise les transports en commun seulement si ceux-ci sont autorisés dans
l'itinéraire prévu par l'organisation
Je préviens l’organisation au plus tôt en cas de nécessité (enfant malade,
blessé, perdu…)

Nous vous remercions pour votre participation et votre
investissement, l’équipe EDUCAP CITY.
“J’ai pris connaissance du règlement et du Guide de l’Encadrant
EDUCAP CITY et m’engage à les respecter tout au long de la
journée”.
Numéro et nom de l’équipe :

Lu et approuvé - Signature :

Guide de l'encadrant

Vous allez prendre la responsabilité d’une équipe dans le cadre du programme
Educap City. Cette journée sera intense et très riche d’enseignements pour les
enfants. Nous espérons que vous y prendrez également du plaisir. Toutefois, la
réussite de cet évènement implique un engagement total de votre part,

Je m'assure que mon équipe reste à l’intérieur du village Educap City
jusqu’à la remise des prix
Je m’engage à ce que l'équipement remis soit portée par tous les
enfants de mon équipe

notamment envers les enfants dont vous aurez la responsabilité. C’est

Je m’engage à ce que les enfants et moi-même portions la tenue de

pourquoi nous comptons sur vous pour respecter les règles qui assureront le

manière à ce que celle-ci soit visible tout au long de la course

bon déroulement de la course.

Je m’assure de toujours être identifié comme étant l’encadrant de

1. Je m’engage à respecter et faire respecter les règles
sanitaires aux enfants de mon équipe :
Je m’engage à ce que les enfants et moi-même portions un masque
chirurgical tout au long de la journée, à ne retirer sous aucun prétexte sauf
pour boire ou manger
Je m'engage à faire en sorte que les enfants et moi-même nous
désinfections les mains régulièrement surtout à la sortie des transports en
commun
Je m'engage à respecter et faire respecter une distanciation de un mètre
entre mon équipe et les équipes que nous pourrions rencontrer durant le
rallye

l’équipe

3. Je m’engage à faire respecter l’esprit du jeu :
J’encourage les enfants à prendre des initiatives, à aller vers les gens, à
poser des questions
Je fais en sorte que chaque enfant participe de manière égale
Je laisse aux enfants la liberté de construire le parcours mais je supervise
leurs décisions
J’encourage les enfants à trouver les réponses et je ne réponds pas à leur
place.
J'encourage l’équipe à se rendre sur un maximum de points de passage
pour en obtenir la validation
Je m’engage à ce que l’équipe ne se sépare jamais, pour aucune raison que
ce soit, sur la totalité de l’opération

2. Je m’engage à respecter le règlement et le timing de la
journée :
J’écoute attentivement le règlement et les conseils annoncés
Je reste dans le village Educap City avec mon équipe jusqu’au départ
Je m’engage à rentrer au Village à l’heure limite de retour
Je remets mon dossier de course complet à l’organisation pour qu’elle le
corrige à temps pour la remise des prix

