ALREP - juillet 2017 : ambiance de vie
Naturellement, toutes les personnes du séjour de vacances viennent de régions diverses, donc d’
ambiances de vie différentes. Il est évident que ces différences ne nous empêchent pas, aussi bien pour les
adultes, les filles et les garçons de partager les principes nécessaires à une ambiance de vie agréable pour
nous tous pendant ce séjour de vacances spécial « été 2016 » au Collège Saint Martin à Naucelle !
L'équipe d'animation sait que vous, filles et garçons de ce séjour de vacances, avez des possibilités
diverses et variées. Ils sont donc là pour vous aider, pour partager les activités et notre vie de chaque jour ;
si, dans certains domaines, vous pouvez vous organiser seules ou seuls, c’est acquis ; et nous essaierons de
vous apprendre à vous organiser dans d’autres domaines.
L'équipe d'animation connaît les attitudes nécessaires pour créer l’ambiance favorable et montrent par
leurs manières et leurs propos l’exemple à suivre. Vous pouvez proposer des activités intéressantes que vous
connaissez et que votre animatrice ou animateur ne connaît pas !
Des difficultés d’adaptation peuvent apparaître au début de votre arrivée : c’est normal ; mais nous
pensons que ces difficultés peuvent être rapidement résolues et supprimées grâce aux informations qui vous
sont données dans cette ambiance de vie ce premier soir d’arrivée au Collège Saint Martin à Naucelle !.
Au cours des différentes activités, des veillées (théâtre, danse, chant, musique, art plastique, lecture
d’histoires, jeux, etc ...), des films documentaires, nous essaierons d’aller vers le développement des qualités
de chacune, de chacun. Notre souhait est donc d’aller vers la qualité dans une ambiance de respect
réciproque, de confiance, d’honnêteté, et même d’humour agréable ! Nous sommes sûrs que cette nécessité
obligatoire favorisant la vie collective est comprise par toutes et tous !
Suivant le comportement choisi pour nous et indiqué dans le projet éducatif, l’ambiance de vie partagée
entraîne, entre autres, l’incompatibilité avec les agressivités relationnelles de chahut indécent, la mauvaise
tenue, les propos grossiers. Un esprit de convivialité anime les repas et la vie pendant le séjour de vacances.
Pendant et après, les repas sont des moments privilégiés qui nous permettent d’échanger, de nous rencontrer
de manière conviviale et agréable. Où que nous soyons, les relations entre les personnes sont le résultat du
respect de soi et des autres, attitude qui élimine les agressivités inutiles interpersonnelles.
Nous considérons avec respect le personnel du Collège Saint Martin qui participe à notre bien être.
Il est dangereux de courir, de s’agiter dans les bâtiments, de se pencher aux fenêtres car un accident est
vite arrivé ! Le besoin de dépense physique se fait esthétiquement à l’extérieur des bâtiments sur les trois
hectares du parc pendant, par exemple, les activités sportives ou au cours d’activités extérieures :
promenades pédestres, visites de musées ou autres lieux à connaître, etc … avec la présence habituelle par la
vue et la voix des animatrices ou animateurs qui n’ont pas à crier pour se faire comprendre !
Nous avons le souci de restituer les locaux et le matériel dans l’état où nous les avons trouvés (mobiliers,
literie, matériels, jeux, livres, etc ...). En conséquence, il est évident que nous devons respecter le bien
d’autrui (objets, vêtements, argent, cartes téléphoniques, portables, livres, etc ...), et le bien de l’ALREP
acquis grâce à vos parents, puisque, en particulier, nous voulons que notre bien propre soit respecté ! Les
sanitaires, les chambres, la salle à manger, les lieux d’activités, etc … sont tenus en état de propreté. Les
poubelles sont utilisées. Nous ne jetons pas d’objets n’importe comment. Nous évitons le gaspillage de
nourriture : elle est adaptée à notre nécessité physiologique. Nous évitons aussi le gaspillage de l’eau
(lavabos, douches, etc …), de l’électricité.
Nous respectons et ne salissons pas le car au cours des sorties touristiques; de même pour le train.
Toutes les activités à l’intérieur et à l’extérieur du séjour de vacances sont accompagnées par les
animatrices et les animateurs. Il est évident que nous nous comportons aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du séjour de vacances au cours des promenades et des visites. Les déplacements solitaires sans
motifs et sans autorisation dans le bâtiment n’ont pas lieu d’exister. Certains horaires sont impératifs comme
dans toutes les collectivités, mais peuvent être aménagés suivant les activités organisées ; petit déjeuner :
9 h 00, déjeuner : 12 h 00 , goûter : 16 h 15, dîner :19 h 00 pour tout le monde. Pour les plus jeunes, un
temps de repos est prévu l’après-midi. Nous avons le souci de respecter le repos de l’autre.
S’accepter chacune et chacun vient de soi et de l’acceptation du choix de vie, attitude qui évite le
n’importe quoi et permet de vivre un vrai temps de vacances préparant notre avenir dans sa diversité !

Nous ne pouvons toutes et tous que nous souhaiter ainsi un bon séjour !

