
 

 

REGLEMENT INTERIEUR - GROUPES 
 

 

 

Pour faciliter la vie au centre, voici quelques informations pratiques : 

 

 

 

LES REPAS : 

 

Les horaires des repas sont les suivants : 

Petit-déjeuner de 8 h à 8 h 45 

Déjeuner : 12h30 

Goûter : vers 16h30 

Dîner : 19 h00. 

Les  tables sont constituées de 10 personnes environ. 1 personne par table va chercher le 

repas au passe-plat. 

Les services se font accompagnés d'un adulte pour : 

  - la mise de table, 

  - la vaisselle, 

  - le rangement de la salle après le repas : balayage. 

 

Nous prévenir avant le séjour en cas de régime particulier (sans porc, allergie, …). 

 

Par mesure d’hygiène, la cuisine, la réserve et la préparation sont réservées au personnel 

technique de la maison. De même, il est interdit de bouger le mobilier de la salle à manger. 

 

 

LES CHAMBRES :  

 

Les  chambres sont constituées de 2 à 9 lits. Dans la mesure 

du possible, essayer de garder les chambres propres car 

elles ne sont pas nettoyées tous les jours par le personnel. 

 

Par contre, les poubelles des chambres sont vidées tous les jours. Les sanitaires (1 bloc 

sanitaire à chaque étage) sont nettoyés 2 fois/jour. 

 

Le matin du dernier jour, chaque participant enlèvera les housses de couettes et 

d'oreillers de son lit pour les mettre en lingerie. 

 

Le rangement des chambres en fin de séjour permet de vérifier que l'on n'a rien oublié ! 

 

 



L'INFIRMERIE : 

 

Elle est fermée à clé (à demander au responsable). Quelques 

produits pharmaceutiques de base sont dans l'armoire à 

pharmacie. En cas de besoin, il est possible de se rendre à la 

pharmacie de Fresse/Moselle. Les frais sont à la charge des 

participants.  

 

 

 

 

 

IMPORTANT : 
 

 

 

✓ Dès l'arrivée à l'intérieur du centre, mettre ses chaussons. 

 

 

✓ Il existe un tableau d'affichage dans le couloir. Si cela ne suffit pas, l'affichage 

peut se faire uniquement avec de la "Patafix" (exemple, sur les portes des 

chambres). 

 

 

 

PAR MESURE DE SECURITE : 
 

✓ il est INTERDIT DE FUMER dans les locaux. (Depuis la loi Evin, nous avons 

mis en place un coin fumeur se situant à l’extérieur du centre). 

 

✓ Respecter les consignes de sécurité affichées à chaque étage. 

 

✓ A l'extérieur du centre, le terrain à plusieurs niveaux est en pente mais 

possède soit un chemin soit un escalier d'accès qu'il faut emprunter 

impérativement. 

 

✓ Un permanent du centre est présent sur le centre ou peut être joint à tout 

moment par téléphone en cas de besoin. 

 

 

 

PAR MESURE D'HYGIENE : 
 

✓ L'accès des bâtiments est interdit aux animaux. 
 


