RÈGLEMENT INTÉRIEUR
CLUB LEO LAGRANGE

CONVIVIALITÉ:
La courtoisie et la convivialité sont les principes de base du Club Léo Lagrange. Il favorise les liens
amicaux entre adhérents et entre animateurs.

RESPECT DES PERSONNES
Il faut respecter les règles de savoir-vivre et de courtoisie. Il ne faut pas o enser ses camarades par
des paroles blessantes ou injurieuses. Pendant les ac vités, il est important de se comporter avec
discré on, donc de ne pas parler à voix haute. Pour ne pas déranger les di érents acteurs des autres
ac vités, il convient de ne pas courir, de ne pas entrer bruyamment dans les salles, et de ne pas crier
dans le hall d’entrée.

ENTRAIDE
Il faut aider ses partenaires qui n’ont pas encore acquis le même niveau que nous, ils progresseront
grâce à nous et ne seront pas gênés.

PONCTUALITÉ
Il faut être ponctuel et respecter les horaires de début et de n d’ac vité. En cas de retard retard, il
faut s’en excuser auprès de l’animateur.

SÉCURITÉ
Les parents doivent s’assurer de la présence de l’animateur dans les locaux du Club Léo Lagrange,
avant de laisser leurs enfants. en cas d’absence, un a chage est à poser sur la porte d’entrée, un
empêchement ou un retard imprévisible peut toujours être possible.

RESPONSABILITÉ
La responsabilité du club s’arrête à la n des ac vités. Les parents doivent être ponctuel pour venir
chercher leurs enfants. Le club dégage toute responsabilité en cas d’accident survenu après la n des
ac vités.

RESPECT DES LIEUX
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Les salles du club sont entretenus tous les jours, il convient de respecter les locaux: en me ant ses
papiers à la poubelle, en laissant les locaux en ordre, et dans le plus grand état de propreté, y compris
les ves aires et les sanitaires. Il ne faut pas comme re de dégrada on et respecter les exposi ons,
les a chages et les éléments de décora on.
L’ascenseur est mis uniquement au service des personnes handicapées.

