
Bon à savoir 

Les horaires à respecter :
 » Sports et activités encadrées : 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 » Repas : 
SEMAINE :  
- Petit-déjeuner : 8h00 
- Déjeuner : 12h30 (12h20 en hiver) 
- Dîner : 19h00

JOURS FERIÉS ET WEEK-END :  
- Petit-déjeuner : 8h00 
- Déjeuner : 12h30 (12h20 en hiver) 
- Dîner : 19h30

 » Hébergement : 
Le silence est souhaité dès 22h00 !

 » Séjours à la journée : 
L’accès aux locaux est fermé à partir de 17h30  
aux groupes non-hébergés et/ou ne prenant 
pas le dîner.

Vie collective :
 » Chacun doit participer activement 
à la “vie de la maison” pour : 
 
- mettre en place et desservir le couvert 
lors des repas. 
- nettoyer la table et passer le balai à la 
fin des repas. 
- garder et tenir propre sa chambre ainsi 
que les lieux de vie communs. 
- retirer ses draps, nettoyer sa chambre 
à la fin du séjour. 
- un état des lieux est fait en début et 
en fin de séjour.

Téléphone & internet :
 » Bon à savoir : 
- les réseaux mobiles sont innaccessibles à l’intéreur des bâtiments : seules certaines zones extérieures sont faiblement 
couvertes. 
- Nous ne fournissons pas de téléphone fixe. Seul un téléphone d’urgence est à la disposition des groupes dans la loge 
du veilleur de nuit.  
- Nous ne passons jamais de communication directes aux enfants résidents sur le centre par mesure de sécurité. 
- Le Chambon est équipé d’une cabine téléphonique dont la maintenance est assurée par Orange mais présente 
souvent des disfonctionnements (vouée à disparaître d’ici 1 an) : nous déconseillons l’achat de cartes aux enfants.

 » Plusieurs solutions s’offrent à vous :  
- Nous disposons d’un accès wifi en hotspot auquel vous pouvez accéder  librement avec vos ordinateurs portables, 
tablettes ou smartphones dans le logis. 
- Nous vous invitons à utiliser des plateformes telles que VIBER, SKYPE, ou HANGOUT pour téléphoner à vos proches 
ou ailleurs (existe sur ordinateurs, smartphones et tablettes).

Foyer - veilleur de nuit :
 » Le Foyer 
- Le foyer est ouvert en dehors des heures de repas (de 
13h00 à 15h30 et de 17h30 à 22h30). 
- Vous trouverez en vente : cartes postales, boissons, 
produits locaux et bio (miel, chocolat, confitures,...). 

- Vous disposez d’une salle TV et de jeux (billard, babyfoot). 

 » Le veilleur de nuit :  
Vous trouverez toujours une personne référente sur le 
Chambon durant votre séjour quand l’administration 
est fermée : Foyer à partir de 17h30, puis veilleur de 
nuit à 22h30.

Salle(s) mise(s) à disposition :
Pour les groupes hébergés sur place, une salle est mise à 
disposition selon nos disponibilités. Nos salles sont équipées 
d’un écran TV, d’un lecteur DVD, de tables, de chaises et 
d’un réfrigérateur.

Autres informations :
 » Prévoyez une trousse à pharmacie pour votre 
groupe.

 » Nous ne fournissons pas de matériel 
pédagogique en dehors des activités encadrées 
par nos  soins : pensez à emmener ce dont 
vous aurez besoin !

Recommandations :
- Les chiens sont interdits sur la propriété 
- Les locaux ainsi que le matériel du centre doivent être 
respectés.
- Le Chambon décline toute responsabilité en cas de perte 
ou de vol de vos effets personnels : soyez vigilants !
- Calme et respect de la nature font partie du projet 
développement durable du centre :  merci de faire l’effort 
nécessaire à la vie en collectivité !
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Matériel à prévoir 

Pour la nuit : 
 » Prévoir un duvet ou un drap de dessus (lit de 1 pers.) : 
- Nous fournissons le drap de dessous, la taie de traversin et les couvertures.  Le drap de dessus peut être 
fourni sur demande avant le séjour et facturé. Dans les chambres l’usage de chaussons d’intérieur est 
préférable. 
- Chambre préparée (lit fait) sur demande et facturée : draps, couvertures et serviettes fournis.  

Pour les sports de nature : 

 » Tenue indispensable  » Recommandations

Spéléologie

1 paire de bottes,  1 coupe vent 
imperméable et léger, 1 grand 
sac poubelle avec des affaires de 
rechange (1 haut, 1 bas et des chaussures).

Utiliser de vieux vêtements chauds quelle que soit 
l’époque (la température de la grotte est de 10 à 12° 
toute l’année).
Prendre un bas de pantalon imperméable si possible.

V T T
Short, bas de survêtement, 
caleçon, 1 coupe vent et des 
chaussures de sport.

Ne pas prendre de vêtements autour de la taille : risque 
de coincement dans les rayons. Pas de gel dans les 
cheveux.

Kayak
Vêtements qui collent à la peau,   
1 coupe vent, chaussures fermées 
qui tiennent aux pieds (Bottes 
INTERDITES).

Quand il fait froid, mettre des habits en laine (le coton 
mouillé garde le froid contre le corps). Attacher les 
lunettes de vue. Adapter sa tenue en fonction des 
conditions météorologiques. 

Escalade / 
Parcours 
aventure

Vêtements et chaussures de sport.
Attacher les cheveux longs.
Eviter les tennis ou baskets à grosses semelles.

Tir à l’Arc 
/ Course 
d’orientation 
/ activités 
en 
autonomie

Tenue de sport En cas de pluie, prendre une paire de bottes. Bien se 
couvrir quand il fait froid.

Equitation
Tenue de sport avec bottes ou 
chaussures montantes à petits 
talons.

Amener vos équipements spécifiques : culotte de cheval, 
bottes,…Ne pas se mettre en short, ni en jean. Pour des 
raisons de sécurité, ne pas mettre des tennis.

 
Pour des raisons d’hygiène, il est préférable de ne pas mettre de gel ou de laque dans les cheveux. Prévoir des 

vêtements non neufs, des affaires de rechange. Blue-jeans à proscrire dans les activités.

Nous ne donnons plus de bouteilles d’eau pour des raisons d’hygiène :  
chacun doit emmener une petite bouteille d’eau ou une gourde individuelle qu’il pourra 
remplir tout le long du séjour. (prévoyez un petit sac à dos pour mettre cette bouteille)

Activités annexes :
- Tennis (matériel non fourni), basket, handball, volley, foot, 
- Ping-pong... : matériel mis à disposition au Foyer.
- Jeux de société, cassettes vidéo, DVD,... : à emporter si besoin. Le Centre du Chambon met à disposition des 
jeux en bois et des DVD.


