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                                                                                                    LE   MATERIEL   A   PREVOIRLE   MATERIEL   A   PREVOIRLE   MATERIEL   A   PREVOIRLE   MATERIEL   A   PREVOIR 
 

 

    Pour lPour lPour lPour la Nuita Nuita Nuita Nuit    
 

    

Prévoir un duvet ou un drapPrévoir un duvet ou un drapPrévoir un duvet ou un drapPrévoir un duvet ou un drap    de dessusde dessusde dessusde dessus    (lit de 1 pers.), (lit de 1 pers.), (lit de 1 pers.), (lit de 1 pers.), nous fournissonsnous fournissonsnous fournissonsnous fournissons    le drap de le drap de le drap de le drap de 
dessous, la taie de traversin etdessous, la taie de traversin etdessous, la taie de traversin etdessous, la taie de traversin et    les couverturesles couverturesles couverturesles couvertures....        Le drap de dessus Le drap de dessus Le drap de dessus Le drap de dessus     peut êtrepeut êtrepeut êtrepeut être    fourni fourni fourni fourni sur sur sur sur 
demande avant le séjour et facturédemande avant le séjour et facturédemande avant le séjour et facturédemande avant le séjour et facturé....    Dans les chambres : chaussons d’intérieur. 
    

ChambreChambreChambreChambre    préparée (lit fait)préparée (lit fait)préparée (lit fait)préparée (lit fait)    sur demandesur demandesur demandesur demande    et facturé et facturé et facturé et facturé : draps, couvertures et serviettes fournis.: draps, couvertures et serviettes fournis.: draps, couvertures et serviettes fournis.: draps, couvertures et serviettes fournis.                
 

 

    Pour les Activités de plein airPour les Activités de plein airPour les Activités de plein airPour les Activités de plein air    
 

        

Tenue indispensableTenue indispensableTenue indispensableTenue indispensable    
    

RecommandationsRecommandationsRecommandationsRecommandations    
    

SpéléologieSpéléologieSpéléologieSpéléologie    

1 paire de bottes,  1 coupe vent 1 paire de bottes,  1 coupe vent 1 paire de bottes,  1 coupe vent 1 paire de bottes,  1 coupe vent 
imperméable et léger, 1 granimperméable et léger, 1 granimperméable et léger, 1 granimperméable et léger, 1 grand sac d sac d sac d sac 
poubelle avec des affaires de rechange poubelle avec des affaires de rechange poubelle avec des affaires de rechange poubelle avec des affaires de rechange 
(1 haut, 1 bas et des chaussures(1 haut, 1 bas et des chaussures(1 haut, 1 bas et des chaussures(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 TV T TV T TV T T    

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

Amener vos équipements spécifiques : 
lunettes, gants, cycliste. 

    
    

KayakKayakKayakKayak    

    
Vêtements qui collent à la peau,   1 Vêtements qui collent à la peau,   1 Vêtements qui collent à la peau,   1 Vêtements qui collent à la peau,   1 
coupe vent, chaussures fermées qui coupe vent, chaussures fermées qui coupe vent, chaussures fermées qui coupe vent, chaussures fermées qui 
tiennent aux pieds.tiennent aux pieds.tiennent aux pieds.tiennent aux pieds.    

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 Escalade / Parcours Escalade / Parcours Escalade / Parcours 
aventureaventureaventureaventure    

    

    
Vêtements et chaussures de sport.Vêtements et chaussures de sport.Vêtements et chaussures de sport.Vêtements et chaussures de sport.    

Attacher les cheveux longs, 
Eviter les tennis ou baskets à grosse 
semelle. 

    

Tir à l’Arc / Course Tir à l’Arc / Course Tir à l’Arc / Course Tir à l’Arc / Course 
d’orientation / Randod’orientation / Randod’orientation / Randod’orientation / Rando....    
PPPPédestreédestreédestreédestre    / Environnement/ Environnement/ Environnement/ Environnement    

    

    
    
Tenue de sportTenue de sportTenue de sportTenue de sport    

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

    
EquitatioEquitatioEquitatioEquitationnnn    

    
Tenue de sport avec bottes ou Tenue de sport avec bottes ou Tenue de sport avec bottes ou Tenue de sport avec bottes ou 
chaussures montantes à petits talons.chaussures montantes à petits talons.chaussures montantes à petits talons.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 Pour des raisons de Pour des raisons de Pour des raisons de 
sécurité, ne passécurité, ne passécurité, ne passécurité, ne pas    mettremettremettremettre des tennisdes tennisdes tennisdes tennis. 

 
 

           

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

- ChaqueChaqueChaqueChaque    personnepersonnepersonnepersonne doit doit doit doit emporter une petite bouteille d’eauemporter une petite bouteille d’eauemporter une petite bouteille d’eauemporter une petite bouteille d’eau, marquée à son nom (stagiaires et (stagiaires et (stagiaires et (stagiaires et     cadres).cadres).cadres).cadres).        
    

Nous ne donnons plus de bouteilles d’eau pour des raisonsNous ne donnons plus de bouteilles d’eau pour des raisonsNous ne donnons plus de bouteilles d’eau pour des raisonsNous ne donnons plus de bouteilles d’eau pour des raisons    d’hygiène.d’hygiène.d’hygiène.d’hygiène.    
    

----    Prévoir Prévoir Prévoir Prévoir un petit sac à dosun petit sac à dosun petit sac à dosun petit sac à dos    (pour mettre la bouteille).(pour mettre la bouteille).(pour mettre la bouteille).(pour mettre la bouteille).    
 

 
 

        Activités annexes Activités annexes Activités annexes 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 Centre du Chambon Centre du Chambon Centre du Chambon 

met à dispositionmet à dispositionmet à dispositionmet à disposition    des jeux des jeux des jeux des jeux en bois en bois en bois en bois et et et et des des des des DVD.DVD.DVD.DVD.    
 

 



 
 

 
 
 

A l’attention des responsables du groupeA l’attention des responsables du groupeA l’attention des responsables du groupeA l’attention des responsables du groupe    
 

 
       

        16220 Eymouthiers – Tél. 05.45.70.70.42 / Fax : 05.45.23.21.51 
        Mail : info@lechambon.org 
 

        FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT    
 

 

Horaires   Horaires   Horaires   Horaires       
 

• Activités de plein Air : 9h00  à  12h     et    14h 00  à  17h  
• Repas :      � petit déjeuner : 8h00 

� déjeuner à 12h30, sauf l’hiver à 12h20 
� dîner :   19h00    
 

weekweekweekweek----endendendend    : petit déjeuner à 8h, déjeuner à 12h30: petit déjeuner à 8h, déjeuner à 12h30: petit déjeuner à 8h, déjeuner à 12h30: petit déjeuner à 8h, déjeuner à 12h30    (l’hiver à 12h20)(l’hiver à 12h20)(l’hiver à 12h20)(l’hiver à 12h20), dîner à 19h30., dîner à 19h30., dîner à 19h30., dîner à 19h30.    
 

• Hébergement : après 22h00 le silence est souhaité. 
 

 

    Vie Collective Vie Collective Vie Collective Vie Collective     
 

Il est demandé aux groupes de participer activement à la vie de la maison pour Il est demandé aux groupes de participer activement à la vie de la maison pour Il est demandé aux groupes de participer activement à la vie de la maison pour Il est demandé aux groupes de participer activement à la vie de la maison pour : 
- mettre en place le couvert, 
- desservir, nettoyer la table et passer le balai, 
- ranger et nettoyer la chambre pendant et à la fin du séjour (un état  
 des lieux sera fait en début et en fin de séjour avec un responsable). 

 

    Les ServicesLes ServicesLes ServicesLes Services    
 

FoyerFoyerFoyerFoyer    : ouvert en dehors des heures de repas et d’activités de plein air  
(13h à(13h à(13h à(13h à    15h30 et 17h30 à15h30 et 17h30 à15h30 et 17h30 à15h30 et 17h30 à 22h22h22h22h15151515)))) : vente de cartes postales, de cartes : vente de cartes postales, de cartes : vente de cartes postales, de cartes : vente de cartes postales, de cartes     
téléphoniques, de boissons (café et autretéléphoniques, de boissons (café et autretéléphoniques, de boissons (café et autretéléphoniques, de boissons (café et autressss), ), ), ), de produits locauxde produits locauxde produits locauxde produits locaux    et et et et     
biobiobiobio    (miel, chocolat, compote, confiture…)(miel, chocolat, compote, confiture…)(miel, chocolat, compote, confiture…)(miel, chocolat, compote, confiture…), , , , de souvenirsde souvenirsde souvenirsde souvenirs    …………    
1 salle de jeux1 salle de jeux1 salle de jeux1 salle de jeux    : billard, baby: billard, baby: billard, baby: billard, baby----foot,foot,foot,foot,    flipper. 1 salle télévisionflipper. 1 salle télévisionflipper. 1 salle télévisionflipper. 1 salle télévision    avec fauteuils et canapésavec fauteuils et canapésavec fauteuils et canapésavec fauteuils et canapés....    
  

 

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : Pour les usagers une cabine téléphonique à carte se situe au centre de la structure. 
Pour les responsables de groupes, un veilleur de nuit est présent Pour les responsables de groupes, un veilleur de nuit est présent Pour les responsables de groupes, un veilleur de nuit est présent Pour les responsables de groupes, un veilleur de nuit est présent de 22h30 de 22h30 de 22h30 de 22h30 à 7hà 7hà 7hà 7h30303030    du matindu matindu matindu matin. Un 
téléphone codé est mis à disposition dans la salle du veilleur de nuit. 
 

Les salles mises à dispositionLes salles mises à dispositionLes salles mises à dispositionLes salles mises à disposition    
 

Pour les groupes hébergés sur place et selon les disponibilités du moment, une salle est mise à 
disposition. Au total le Centre dispose de 4 salles équipées d’un téléviseur et lecteur DVD. 

 

Autres informationsAutres informationsAutres informationsAutres informations    
 

----    Prévoir 1 trousse à pharmacie pour le groupePrévoir 1 trousse à pharmacie pour le groupePrévoir 1 trousse à pharmacie pour le groupePrévoir 1 trousse à pharmacie pour le groupe    (1(1(1(1erererer    secourssecourssecourssecours    : plaies, pansements,…).: plaies, pansements,…).: plaies, pansements,…).: plaies, pansements,…). 
 

  IMPORTANT :   Aucun matériel pédagogique du Centre ne sera mis en service sans     
                          encadrement, ni en dehors du planning d’activités préalablement prévu. 
 

 
            RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS    

 
 

Afin de contribuer au succès de votre séjour il nous semble nécessaire de souligner les points suivants :Afin de contribuer au succès de votre séjour il nous semble nécessaire de souligner les points suivants :Afin de contribuer au succès de votre séjour il nous semble nécessaire de souligner les points suivants :Afin de contribuer au succès de votre séjour il nous semble nécessaire de souligner les points suivants :    
- le Centre est la maison du calme et du contact avec la nature, ce qui exclu l’usage de transistors,                           
Walkmans, magnétophones, en dehors des animations collectives prévues ; 

- la vie collective du Centre n’est possible que si chacun fait l’effort nécessaire au « bien être » des autres, 
- le respect du matériel collectif (pédagogique et d’hébergement) est indispensable ; 
- compte tenu du passage, le Centre décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets 
(vêtements, ...), 

----    la présence des chiens est interdite au Centre.    
 

             Le Centre de Plein Air du CLe Centre de Plein Air du CLe Centre de Plein Air du CLe Centre de Plein Air du Chambon tient à préserver un esprit de convivialitéhambon tient à préserver un esprit de convivialitéhambon tient à préserver un esprit de convivialitéhambon tient à préserver un esprit de convivialité....    
 


