REGLES DE LA CANTINE
Nous devons :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nous ranger dans la cour lors du signal sonore et de rester calme
Se laver les mains avant le repas
Aller aux toilettes avant ou après le repas, pour éviter d’y aller pendant le repas
De manger le pain de préférence avec quelque chose
Rester polis avec les autres personnes (enfants, animateurs, cantinières etc.)
De se servir modérément en sachant qu’il est préférable de finir son assiette et de se servir avec les couverts du plat
De manger 2 des 3 plats proposés
De respecter la nourriture sur la table
Ranger nos tables comme il faut (les assiettes et les verres au milieu de la table, les chaises rangées dessous)
De sortir par tables dans le calme
Nous pouvons :

1. Parler sans crier
2. De nous lever de table avec l'autorisation d'un adulte (pour chercher de l'eau , les bacs à couverts ou aller aux toilettes si besoin )
Nous ne pouvons pas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

:

Etre mal assis
De crier et parler fort ou être trop bruyants pendant le repas
De jouer avec ce qui se trouve sur la table (eau, nourriture, couverts, bonhommes)
De se jeter sur les plats et de mal se servir
De parler quand il y a le signal sonore ( tambourin ) ou lorsque le symbole rouge (bonhomme) se trouve sur notre table
De parler fort lorsque le symbole jaune (bonhomme) se trouve sur notre table


Rappel des bonhommes couleurs :
- rouge : interdiction de parler
- jaune : je dois chuchoter
- vert : la table est félicitée pour son comportement général (bruit et rangement de la table)

REGLAS DE VIDA A LA CANTINA
Avèm lo dever de :
1. Demorar corteses amb las autras personas (drolles, animators, cantinieras)
2. Recaptar nòstras taulas coma cal (Las siètas, los veires al mièg de la taula – las cadièras dejos)
3. Manjar lo pan puslèu amb quicòm.
4. De se lavar las mans avan lo repais
5. D'anar als comuns abans o aprèp lo repais, per pas i anar pendent lo repais
6. De se servir coma cal en saber qu’es milhor d’acabar sa sieta
7. De se recaptar dins lo pati quand i a la senhal tindaire e de demorar calme
8. De manjar 2 dels 3 plats prepausats
9. De respectar lo manjar sus la taula
10. Sortir per taula sens far de bruch e sens correr
11. De levar lo det per demanda quicom
Avèm lo dreit de:
1. Parlar
2. Nos levar de taula amb l'autorisacion d'un adult (per querre d'aiga)
3. Anar als comuns pendent lo repais (amb una autorisacion)
Avèm pas lo dreit de
1. Pas res manjar
2. Essèr mal sietat
3. Cridar e parlar fort
4. Far tròp de bruch pendent lo repais
5. Jogar amb ce qu’es sus la taula (l'aiga, lo manjar, los caçots, lo bonome)
6. Sortir e dintrar dins lo brutch o en corrant
7. Se ronçar suls plats e se servir mal
8. De parlar quora lo simbol roje (bon-ome) es sus la taula
9. De manjar amb los dets (sonque per las patanos fritas), et de se servir dins lo plat amb mas caçots.
10. De parlar fort quora lo simbol jaune (bon-ome) es sus la taula
 Las colors de los bonomes
- roge : forobandit de parlar
- jaune : cal murmulhar
- vert : félicitations

