Règlement intérieur
Vie en communauté

Surf

La vie en communauté s’articule autour de la salle
commune et de sa cuisine, ainsi que de la terrasse.
On y prend les repas et petits-déjeuners. En se
rappelant que votre liberté se termine là où celle des
autres commence, on vous demandera de ne pas
déranger le voisinage ou vos camarades. Les parties
communes doivent rester propres, n’hésitez pas à
nettoyer derrière vous. Une bassine d’eau est
disposée sur la terrasse pour nettoyer le sable des
pieds avant d’entrer. Interdiction de fumer à
l’intérieur.

La vie du centre est basée sur le déroulement des
cours de surf.
Les cours de surf se pratiquent par groupes de huit
élèves par professeur. Les horaires de cours sont
décidés en fonction de l’état de la mer, et des
horaires et coefficients de marées. Le professeur
vous attend dans l’eau, veuillez donc à ne pas
arriver en retard.
La pratique du surf nécessite une planche, une
combinaison, et un lycra de couleur. Vous êtes
responsables de votre matériel, veillez donc à en
prendre soin, notamment lors du transport des
planches. Une session ne se termine pas à la sortie
de l’eau, il faut encore rincer lycra et combinaison,
et ranger sa planche. Des bassines d’eau et les
filières permettent de rincer et faire sécher tout le
matériel. C’est aussi ça l’esprit du surf.

Chambres
Les chambres ne sont pas des salles communes,
elles sont consacrées aux repos des élèves. On ne se
réuni pas dans une chambre mais dans les parties
communes. Pas de garçons dans les chambres de
filles et pas de filles dans les chambres de garçons.
De plus un élève souhaitant dormir ou se reposer
doit pouvoir le faire sans être dérangé par ses
camarades.
La chambre vous est fournie propre à votre arrivée.
Il vous incombe de tenir la chambre dans un état de
propreté qui convienne à tous ces occupants. Le
nécessaire d’entretien est à votre disposition.

Repas
Organisation : L’équipe du SURFTRAINING
prépare le repas, les élèves mettent le couvert et
débarrassent la table, remplissent le lave-vaisselle.
Les règles élémentaires de politesse veulent que
l’on nettoie la table après le repas, remplissent les
pichets au cours du repas, coupe du pain pour la
corbeille …
Les horaires de repas sont servis à l’heure convenue
la veille, un seul service étant organisé, veuillez
donc arriver à l’heure à table sous peine de manger
froid, et pour les majeurs nous prévenir de vos
éventuelles absences à l’avance.
La cuisine commune est à votre disposition pour le
petit déjeuner, le goûter, et les en-cas. N’abusez pas
de cette autonomie, l’approvisionnement ne sera
pas infini … De plus, veuillez à laisser l’endroit
dans le même état que vous l’avez trouvé, c'est-àdire impeccable.

Sorties
Lors de votre séjour au SURFTRAINING, les
mineurs sont placés sous la responsabilité du centre.
Nous devons donc être au courant en
PERMANANCE de votre position. Les sorties sont
possibles, mais vous devez impérativement
demander la permission à un responsable, en
précisant votre destination ainsi que votre heure de
rentrée. Bien entendu le respect des horaires
convenus s’adresse à tous, afin d’organiser les
cours et les repas de manière convenable.
Mise en garde concernant la plage : la baignade est
surveillée. Il est donc strictement interdit de se
baigner sans la surveillance d’un moniteur, en
dehors des heures et des limites de baignades
définies par les drapeaux bleus.

Interdits et sanctions
Tout manquement à ce règlement pourra entraîner
des sanctions, allant de la privation de certains
avantages au renvoi. Enfin, l’alcool ainsi que toutes
substances illicites sont formellement interdits. La
découverte de ces produits, ou toute sortie du centre
sans autorisation entraînera le renvoi immédiat au
frais des parents.
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