
PRINCIPE DE GESTION LIBRE 

Notre équipe s’engage à vous accueillir dans des locaux propres et fonctionnels. A votre 
arrivée et en vous installant, si vous observez quelque chose qui n’est pas propre ou cassé, 
merci de nous le signaler et nous ferons le nécessaire. Au début du séjour, nous montrerons 
aux responsables de votre groupe le fonctionnement de la cuisine, notamment, et de la 
sonorisation. Avant votre départ, il vous est demandé de nettoyer le Centre. Une liste de 
ménage est disponible sur le site web et affichée sur place. Le papier toilette, sacs poubelles 
et produits d’entretien sont fournis. 

La cuisine collective est à votre disposition en gestion libre. Voir le site Internet pour le 
matériel mis à disposition. Nous ne fournissons aucun produit alimentaire. Il est de votre 
responsabilité de respecter les normes HACCP quand à la préparation des repas. 

CAPACITÉ

Nous disposons de 60 lits dans 8 dortoirs et une chambre (voir Plan des Chambres sur le 
site Internet). Il y a des sanitaires dans chaque chambre. Si votre groupe dépasse 60, nous 
disposons de 2 blocs sanitaires qui peuvent être mis à disposition. Dans ce cas, il faut 
amener vos propres tentes. Notre Centre est déclaré Jeunesse et Sports. Nous contacter 
pour les effectifs autorisés sur le site. 

La salle à manger peut asseoir jusqu’à 100 personnes pour les repas. 

LITERIE 

Nous mettons à votre disposition les matelas avec un oreiller et une couette. Vous pouvez 
soit apporter vos propres draps ou sacs de couchage (sans oublier la taie d’oreiller) ou 
alors louer les draps du Centre (3€ par personne incluant drap plat, drap housse, et taie 
d’oreiller). Il est interdit de dormir directement sur les matelas sans literie. 

SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ

• Vous devez apporter avec vous une copie d’assurance responsabilité civile pour le séjour. 
• Les enfants doivent être sous la surveillance d’adultes en tous temps. 
• Le Centre décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets sur le site. 
• Le Centre est sous surveillance vidéo à l’extérieur.  Les clés des dortoirs peuvent être 

remises sur demande. 25€ vous seront demandés par clé perdue. 

CHARTE D’UTILISATION DES LOCAUX



PAIEMENT 

Le solde du séjour est à régler lors du séjour, et peut être effectué en espèces, chèque ou 
CB. Un règlement global est demandé pour l’ensemble du groupe. Le chèque de caution 
sera remis à la fin du séjour, après l’état des lieux. 

EN CAS DE DÉSISTEMENT 

L’acompte sera remboursé entièrement si le séjour est annulé plus de 90 jours à l’avance. 
A moins de 90 jours, l’acompte ne sera pas remboursé. 

RESTRICTIONS

• Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site. 
• Nos amis les animaux ne sont pas acceptés. 
• Par respect pour nos voisins merci de ne pas faire du bruit à l’extérieur après 22h. 
• Notre salle à manger de 120m2 n’est pas habilitée en tant que Salle des Fêtes. Pour cette 

raison, il n’est pas possible d’y entreprendre un tel type de rassemblement. Par contre, la 
ville possède une Salle des Fêtes juste en face de notre propriété (Salle des Charrières, 
capacité 60 personnes). Une demande de location peut être faite auprès de la Mairie de 
QUEVERT au 02 96 85 81 60. 

DIVERS

• Merci de respecter les maisons privées sur le site. 
• Autant que possible merci d’éteindre les lumières dans les lieux que vous n’utilisez pas et 

de fermer les portes et fenêtres si le chauffage est en route. 

Un membre de notre équipe sera de permanence pour la durée de votre séjour et sera joignable 
par téléphone ou sms en dehors des horaires de bureau. Pour toute question concernant cette 
charte ou la préparation de votre séjour merci de nous contacter au 02 96 39 71 62. 
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