Charte d’engagement au
Patronage du Sacré Cœur
Le projet :
Le Patronage du Sacré Cœur est une œuvre éducative et de proposition de la foi chrétienne en vue de
la croissance des enfants dans toutes les dimensions de la personne humaine.
J’adhère aux propositions d’activité artistiques et manuelles, de jeux et d’aide aux devoirs qui seront
préparées et conduites par la directrice et son équipe d’animateurs.
J’ai bien pris connaissance que le Patronage du Sacré Cœur est une œuvre en lien avec les paroisses
catholique de Roanne (St Pierre des Mariniers et St Paul en Roannais). La foi chrétienne sera annoncée
par la directrice, les animateurs, les bénévoles et les prêtres. Elle sera proposée à tous les enfants dans
la liberté du cheminement personnel et le respect des convictions de chacun.
Concrètement, tous les enfants bénéficieront chaque semaine d’un temps de partage et
d’enseignement (30 min) sur la foi chrétienne, animé par un bénévole ou la directrice (mardi aprèsmidi ou mercredi matin).
La directrice animera aussi « la pause spirituelle » de 10 min (pour tous, lors d’un court enseignement,
facultatif lorsqu’il s’agit d’un temps de prière).
A l’approche des grandes fêtes liturgiques, l’eucharistie et le sacrement du pardon seront proposés
pour les enfants qui le souhaiteront.
Participation des parents :
Pour participer pleinement à l’esprit du Patronage, j’accepte un service occasionnel et adapté à mon
temps disponible, en accord avec la directrice.
Je m’engage à apporter le goûter lorsque c’est mon tour (environ 1 fois par mois).
Je m’engage à prévenir rapidement la directrice lors de l’absence de mon enfant au Patronage.
Participation des enfants :
Je m’engage à participer aux activités proposées.
Je ne dis pas de gros mots. Je respecte les animateurs qui sont présents.
Je salue poliment les animateurs en arrivant et en partant.
Je respecte le matériel qui est prêté pour les jeux.
Je participe au rangement avec tous les autres quand le moment est venu.
Je m’engage à être responsable pour un service quand on me le demande (cloche, goûter, service de
table au déjeuner, rangement).
Je signe cette charte la première fois que je viens au patronage si je suis d’accord. Mes parents aussi
signent la charte.

Fait le …...………….…..

A ………………….….

Signature Parents

Signature enfant

