Gîte « L’AVENTURE »
Pisançon
05500 BENEVENT ET CHARBILLAC
Le gîte « L’AVENTURE » est géré
par Fabien FERRARO

Mesdames, Messieurs, Responsables de Séjours, Chers Clients,
Nous tenons tout d’abord à vous souhaiter la bienvenue dans le centre
« L’AVENTURE ». Afin que votre séjour soit dès plus agréable en nos murs, nous
vous demandons une attention particulière à la lecture du règlement intérieur et à
la bienveillance de son respect.
Ces quelques lignes ne relèvent que du bon sens, du savoir-vivre et du respect des
règles vies en collectivité… Bon séjour !
LA DEGRADATION : Le matériel éducatif, sportif ainsi que tout le matériel
d’hébergement et de cuisine, mais aussi tout ce qui concerne la décoration fait
partie du Gîte. Il est mis à votre disposition et donc sous votre responsabilité.
Toute dégradation, perte ou vol constaté sera obligatoirement remplacé ou remis à
neuf ou facturé. En formule « Gestion Libre » un inventaire du mobilier d’hébergement et de cuisine est mis en place en fonction du nombre de personnes à l’arrivée.
Il devra être identique lors de votre départ.
LA CIGARETTE : Depuis le 1er Février 2007, il est formellement interdit de
fumer dans les lieux publics et recevant du public. Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans l’ensemble du bâtiment, toutes pièces et lieux communs. Nous
vous invitons donc à fumer à l’extérieur sans déranger ceux qui ne fument pas.
L’INCENDIE : Les premières causes en collectivité sont les allumettes et les
cigarettes. Veillez à respecter les consignes concernant la cigarette. Ensuite l’utilisation de l’allumette sert en général pour les feux de camps ou le Barbecue.
Des installations sont prévues à cet effet. Demandez nous pour leur utilisation.
Il est interdit de faire du feux dans tout autre endroit qui n’est pas prévu à cet
effet. L’usage de la cheminée du Centre est interdit en formule « Gestion libre ».
Ne coupez pas arbres et buissons, nous pouvons vous indiquer où ramasser du bois.
ANIMAUX DE COMPAGNIE : Les animaux de compagnie (chiens, chats …) ne
sont pas admis dans notre centre.

LE GASPILLAGE : Dans un souci de préserver notre environnement, nous vous
demandons de faire le tour des pièces occupées avant le départ en activité et le
soir après le coucher,
Afin de :
- Fermer les portes, fenêtres et les velux pour garder la maison
chaude (l’hiver!) et éviter aux animaux (chiens, chats, etc…) de rentrer.
- Éteindre toutes les lumières.
- Fermer les robinets d’eau.
LES DECHETS : Dans la même optique, nous vous demandons d’être vigilants
vis à vis de vos déchets, éviter de jeter vos papiers et autres mégots n’importe où,
il y a des poubelles prévues pour cela!.
Les ordures ménagères sont ramassées tous les mercredis.
Dans le Champsaur nous TRIONS NOS DECHETS, nous vous invitons à participer à
ce tri sélectif. Si vous ne savez pas comment faire, le mode d’emploi est clairement
affiché en cuisine. Les différents conteneurs sont situés à l’entrée du village (150m
du gîte). Les ordures ménagères (poubelles grises) sont situées prés du four banal,
en sortant à droite du centre.
LE BRUIT : Notre village est calme, il fait bon y vivre et s’y reposer loin de
l’agitation des grandes villes. C’est pourquoi après 22 h, nous vous demandons de ne
pas vous rassembler devant le centre dans la rue ou de manifester quelconque attitude bruyante dans les rues du village. Les terrasses du centre ainsi que la salle de
jeux sont des endroits qui vous laissent vous exprimer pour vos jeux, discutions et
communications téléphoniques. Quand vous cohabitez avec d’autres groupes, le coucher doit se réaliser dans le respect de chacun. Pas de bruit après 22 h dans les
chambres.
LE TELEPHONE : A votre disposition 2 téléphones fixes, un dans la cuisine, un
autre dans la salle à manger. La ligne est restreinte, vous pouvez recevoir toute
communication extérieure au : 04.92.50.50.95
Vous ne pouvez pas appeler, sauf les numéros d’urgence et secours affichés.
LE STATIONNEMENT : Parking dans le centre du village
Parking devant le centre
Pour les bus après l’entrée du village le plus serré à
droite possible.
Parking dans la rue du centre à la descente à droite.
Merci pour votre attention et bienveillance.

