Règlement de cabane

Pour que cette cabane reste accueillante et puisse continuer
à fonctionner sur le mode de la confiance, nous avons
besoin de la collaboration de chacun …

vous qui passez vous réchauffer un instant ou qui partagez un verre avec
vos amis,
vous, qui passez un week-end sympa en famille, avec votre club ou avec
vos potes de toujours,
vous, qui passez une super semaine de camp avec votre collège,

les indications suivantes vous concernent !

Partage de l’infrastructure et des nettoyages
Si plusieurs groupes cohabitent ou si vous êtes de passage alors qu’un groupe est en
vacances, mettez-vous d’accord pour fixer les moments d’utilisation de la cuisine et du
réfectoire.
Lorsque vous quittez la cabane, même si d’autres personnes sont encore là, assurezvous de la laisser propre. Mettez-vous d’accord avec les personnes qui restent pour
savoir qui fait quoi (nettoyages, poubelles, verres vides).
Si, en arrivant à la cabane, vous constatez des dommages ou si vous la trouvez dans
un état douteux, merci de le signaler à la responsable cabane 079 370 33 62 afin que
nous puissions y remédier ensemble.

Le respect du repos des autres
Evitez les grands cris lorsqu’une partie des personnes sont au lit et fermez
systématiquement la porte de la cuisine (ça coupe bien le bruit et les odeurs).
Mettez-vous d’accord sur les heures de silence au dortoir

Utilisation des dortoirs
A prendre un sac de couchage, draps, fourres de duvet, ou « sac à viande » et une taie
d’oreiller.
Les souliers de ski, les animaux, la nourriture et la boisson sont strictement interdits
dans les dortoirs.

La fumée
La fumée est interdite à l’intérieur de la cabane. Merci d’utiliser le cendrier situé dans le
sas d’entrée et de laisser les alentours de la cabane vierges de mégots.

Le chauffage
Le chauffage est télécommandé, par conséquent il est important de ne pas toucher
l’installation. En cas de problème, téléphoner au 079 370 33 62
A votre départ, régler les vannes thermostatiques sur « * » dans les dortoirs et
« 2 » au rez-de-chaussée.

Les produits de nettoyage se trouvent dans l’armoire sous l’évier de la
cuisine. Les brosses et bidons sont dans le local chauffage. Les chiffons se
trouvent dans l’armoire située entre la cave et le local du chauffage.

Réfectoire
Mettre les bancs sur les tables
Balayer le sol
Passer la balayette sur les bancs
Passer la serpillière sur le sol
Ranger les tablettes de fenêtre

Cuisine
Vider la grande armoire de toute la nourriture et passer un coup de chiffon
sur ses tablards
Ranger toute la vaisselle
Vider et laver les thermos (les laisser ouverts)
Laver les plaques électriques, la cuisinière à gaz (les grilles s’enlèvent)
Le four : ne pas utiliser de produit, ni d’éponge abrasive à l’intérieur du
four. Se conformer aux instructions affichées à la cuisine.
Eteindre les hottes
Vider complètement le frigo et le laver
Déposer les linges sales secs dans le panier réservé à cet effet (à l'entrée
des sanitaires)
Suspendre les linges encore mouillés sur les fils
Laver les 3 éviers et le bloc cuisine
Balayer le sol et passez la serpillière
Déposer toutes les bouteilles vides dans le cabanon (les clés sont pendues
au réfectoire)

Sanitaires du fond
Laver les douches (enlever les cheveux qui bouchent les canalisations)
Nettoyer les toilettes
Vider les petites poubelles
Laver le lavabo en inox et les miroirs
Balayer le sol
Passer la serpillière sur le sol
Fermer la fenêtre

Toilettes de l’entrée
Nettoyer les toilettes et l’urinoir
Nettoyer le lavabo
Balayer et passer la serpillère

Les dortoirs
Secouer, plier et ranger les couvertures dans les caissons
Enlever vos housses d’oreillers,
Laisser la housse blanche sur le coussin.
Passer l’aspirateur sur le sol et dans les niches de rangement.

Les escaliers (de l’entrée et du fond)
Balayer
Passer la serpillière

La cave
Débarrasser toute votre nourriture et vos emballages
Fermer la porte

L’extérieur
Ranger les pelles dans le sas d’entrée
Ramasser les mégots
Fermer les cabanons à clef

Les déchets
Descendre toutes vos poubelles à l’arrivée du funiculaire et les mettre dans
les containers prévus ainsi que vos cartons vides. Veuillez demander au
funiculaire pour l’emplacement exact des containers.

En partant, dernier coup d’œil pour vous assurer que

o TOUTES les fenêtres soient bien fermées
o le robinet de gaz, à la cuisine, soit fermé (poignée perpendiculaire au
tuyau)
o toutes les lumières soient éteintes
o la porte d’entrée soit bien fermée

et bien sûr,

si vous avez passé la nuit à la cabane
si vous vous êtes servis en bouteilles de vin
si vos invités ne sont pas membres du ski-club

n’oubliez pas de remplir votre fiche !
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