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MMieux qu’un bisou à ton coach
sportif pour dire bonjour,
tu serres une main
ou tu fais un «chek»...

C’est ça le bonjour d’un Colosse!C’est ça le bonjour d’un Colosse!

QQuand tu prends ta douche, 
vérifie bien que les portes
du vestiaire sont bien
fermées, tu n’as pas à tu n’as pas à 
montrer ta nudité à tout le montrer ta nudité à tout le 
monde !monde !

                SSous la douche,
          aucun adulte ne t’accompagne,
      c’est TATA douche et pas la  
     sienne !

LLe vestiaire est interdit
aux étrangers sauf à ton 
éducateur ou à un parent
autorisé,ose faire ose faire 
respecter la loirespecter la loi
de l’intimité !de l’intimité !

SSeuls tes parents ou un 
parent autorisé à te prendre 
en charge peuvent s’occuper 
de toi dans les vestiaires.

Tous les autres
c’est « Du Balai !»« Du Balai !»

SSi tu ne peux te laver tout 
seul,pas grave!,pas grave!,tu te laveras 
chez toi !

        S        Si tu as besoin d’une aide dans 
    les vestiaires, aux 

toilettes ou pour te faire 
soigner,demande à plusieurs

         adultes de s’occuper de toi
     et non pas à une seule 

personne, car n’oublie pas 
on est une équipe !on est une équipe !

NN’oublie pas de faire 
signer à tes parents 
en début d’année 
l’autorisation d’être pris en 
photo avec un adulte sinon, 
y’a pas photo !y’a pas photo !

SSi tu es seul avec un adulte 
lors de covoiturage, ta ta 
place sera à l’arrière.place sera à l’arrière.

PPour les covoiturages ton
club devra mettre en place
un point de rendez-vous.un point de rendez-vous.

SSi tu échanges des sms avec 
ton entraîneur montre les 
à tes parents et surtout 
n’envoie jamais une photo n’envoie jamais une photo 
de toi dévêtu à un adulte.de toi dévêtu à un adulte.

SSi tu te sens mal à l’aise dans une 
situation, même avec un adulte, dis 
NON. C’est toi le patron !C’est toi le patron !
Si un adulte te fait des choses qui 
te dérangent, ce n’est pas de ta 
faute. C’est LUILUI le coupable !

s.v.p!s.v.p!
papierspapiers

TousTous
ensemble !ensemble !
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Les CONSIGNES du
Colosse aux pieds d’argile

Nous, les colosses, on est là pour te protéger 
alors si t’as un problème, parles-en à ta 
personne de confiance, elle te croira et elle 
t’aidera.

àà
moi !moi !


