Savoir vivre à bord…
de «La Vorgine et ma Découverte»
~

En tant que citoyen :
Sur la péniche comme dans la vie,
il faut savoir vivre ensemble.
Je respecte les adultes et mes camarades :
• Je ne crie pas,
• Je laisse dormir les autres,
• Je suis poli,
• Je ne suis violent ni en gestes ni en paroles
Je fais attention à l’hygiène :
Je range ma cabine chaque jour,
• Je tire la chasse des toilettes,
• Je laisse les lavabos et douches propres.
•

Je prends soin du matériel et le range après chaque utilisation.
Je peux manger à ma faim : je me sers raisonnablement et je goûte à tout.

En tant que jeune marinier :
Les cours d’eau restent surprenants et dangereux :
à chaque instant, il faut être vigilant.
Je ne change pas de pont sans être accompagné d’un adulte.
Je reste dans les zones autorisées.
Sur la péniche et plus particulièrement sur le pont supérieur :
• Je ne pousse pas mes camarades,
• Je ne cours pas,
• Je ne saute pas,
• Je ne me penche pas au-dessus des barrières.
La solidarité et l’entraide sont les grandes règles de la batellerie : en cas de problème,
il y a toujours un marinier qui vient en aide à l’autre.

En tant qu’éco-citoyen :
“La terre n’est pas un don de nos parents,
ce sont nos enfants qui nous la prêtent”
Proverbe indien
Je trie mes déchets (papier, plastique, déchets organiques…).
L’eau est précieuse : je ne la gaspille pas.
J’économise l’énergie (j’éteins la lumière lorsque je quitte ma cabine).
Je ne jette rien par terre ou dans l’eau.
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