Fondation des Evaux

Charte
Journée sportive aux Evaux
Le Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux, site privé voué à l’accueil du
public, est heureux de vous recevoir à l’occasion de votre journée sportive. Pour que ce
moment demeure aussi convivial que chaleureux, nous souhaitons partager avec vous ces
consignes qui nous sont chères et que nous vous invitons à respecter.
A l’intention des enseignants

A l’intention des élèves

 Vous avez réservé des infrastructures
sportives, nous vous remercions de rester
sur ces zones afin de ne pas gêner les
autres usagers du site ni d’empêcher nos
collaborateurs d’entretenir le parc.

 Le site des Evaux est un magnifique
espace dédié à la nature, nous vous
remercions de nous aider à le garder
toujours aussi beau.

 Les enseignants sont priés de rester avec
les élèves ; chaque groupe doit en tout
temps être accompagné d’un adulte, y
compris pour le repas de midi.
 Le matériel sportif est cher, merci de
veiller à ce qu’il soit traité de manière
adéquate.
 Vous le savez certainement mieux que
nous, les enfants sont parfois distraits.
Merci donc de vous munir d’un sac
poubelle et de vous assurer que le site
soit aussi propre à votre départ qu’à votre
arrivée.

 Nos gardiens de parc prennent bien soin
des fleurs et des arbres, merci de les
soutenir en respectant ces végétaux.
 Vous avez fini de pique-niquer ? Il y a
sûrement une poubelle pas très loin
pour y déposer vos déchets. Et n’oubliez
pas de recycler le PET !
 L’eau est une ressource précieuse ; il
ne faut pas la gaspiller.
 Quoi qu’il arrive, veillez toujours à votre
sécurité et à celle de vos camarades.
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