Règlement intérieur
En période de gardiennage :
- Présentez-vous au gardien qui vous donnera toutes les recommandations utiles au
séjour : affectation des places de couchage, rangement des effets personnels, de
la nourriture, consignes de sécurité,…
- Le nettoyage n’incombe pas au gardien. Balayez et nettoyez le sol en jetant les
eaux sales dans les ouvertures au sol et pas dans l’évier. Repliez les couettes.
- Respectez la tranquillité des autres groupes, en particulier après 22h.
- Repartez avec vos déchets.
Hors présence de gardiennage, respectez les consignes suivantes :
Le responsable de chaque groupe doit lire les instructions de sécurité et faire part aux
autres participants de la conduite à tenir en cas d’incendie, repérer les issues de
secours, le local de regroupement (la chapelle au centre du hameau), l’ouverture de la
trappe de désenfumage (velux dans l’escalier), connaître l’utilisation des extincteurs et
du seau-pompe, près du poêle (vérifier la présence d’eau à l’intérieur, l’embout ne doit
jamais être vissé et fermé).
Par sécurité, ne pendez pas vos vêtements mouillés près du poêle mais dans la penderie
située derrière .
LE BOIS :
Economisez le bois. N’insérez jamais plus de 2 bûches à la fois. Réglez le tirage afin de
limiter la combustion, par le levier situé à l’arrière coté droit. Videz les cendres du
fourneau et du poêle dans le composteur extérieur avant de les allumer. La réserve de
bois est à l’extérieur.
LE GAZ :
Ouvrez les vannes, barre rouge dans l’axe du conduit jaune et laissez enfoncés les
boutons de la cuisinière lorsque vous les allumez pendant une dizaine de secondes afin de
réchauffer les brûleurs (dispositif de sécurité).
L EAU :
L ‘eau est coupée. Utilisez l’évier de gauche qui a de l’eau courante. Le chauffe-eau est
toujours fermé en hiver, ne tentez pas de l’allumer.
LES WC :
Les WC secs sont à l’extérieur près de la réserve de bois.
LES DORTOIRS :
Il est interdit d’y manger, fumer, jouer bruyamment et de s’éclairer à la bougie.
A VOTRE DEPART :
Fermez bien toutes les portes, fenêtres et volets.

