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Nous vous remercions d'avance de bien vouloir lire attentivement ce court guide d'utilisation du
chalet et d'en partager le contenu aux autres locataires afin de vous familiariser avec les lieux et
le matériel mis à votre disposition.
Tout d'abord, merci à vous de soutenir l'Université du Québec à Montréal par le simple fait de
votre présence au Centre de plein air. C'est un réel plaisir pour nous de pouvoir vous faire profiter
du chalet l’Érablière, de son modeste aménagement et du cadre typique des Hautes-Laurentides
au sein duquel notre centre est situé.
Le poste de travail de l'agent responsable du site est situé au chalet d’accueil. En cas d'urgence,
un téléphone y est à votre disposition : (819) 688-3212.

Déroulement du séjour :
o

Arrivée : Votre arrivée au Centre de plein air est programmée entre 18h et 22h le vendredi.

Un agent d'accueil sera présent sur place afin de vous remettre les clefs du chalet qui aura été
préalablement chauffé, ainsi que pour vous transmettre les consignes d’usage.
o

Séjour :

◦

En toute saison, ce chalet n’a pas d’eau courante. Pour l’eau potable, l’agent en fonction,

vous fournira un bidon de 20 litres que vous pourrez remplir au chalet d’accueil.
◦

Le chalet est équipé en meubles, fournitures et ustensiles de cuisine suffisant pour

accueillir jusqu'à quinze personnes. A la page 4, vous trouverez un inventaire exhaustif des
diverses fournitures mises à votre disposition.
o

Avant le départ : Au minimum une heure avant votre départ programmé à 15h maximum,

nous vous demandons de bien vouloir remettre dans la même configuration et dans le même état
qu'à votre arrivée le chalet, les meubles, les fournitures et les ustensiles de cuisine que vous
aurez utilisés. Dans un premier temps, nous vous recommandons de balayer le plancher. Des
balais sont à votre disposition à l’intérieur du chalet. Par la suite, l'agent vous fournira de l'eau
chaude savonneuse afin que vous puissiez passer la serpillière (moppe).
◦

Nettoyer soigneusement le comptoir, les tables de même que les ronds au propane.

◦

Bien balayer l'étage, les matelas et les escaliers.

◦

Nettoyer les planchers à l’aide d’une serpillière (moppe).

◦

Vider la poubelle et les bacs de recyclage et de compostage et les déposer dans les

contenants extérieurs près de l'accueil.
◦

Vider tout récipient d’eau (propre ou non) et les laver.

◦

Ne rien laisser sur place; ni aliment, ni bouteille vide.

◦

Rentrer quelques brassées de bois de chauffage à l’intérieur.

◦

Fermer toutes les fenêtres.

◦

Remettre les clefs à l’agent d’accueil lors de sa visite de fermeture.

◦

Aviser le responsable de toutes défectuosités.

◦

Départ : En dernier lieu, l'agent viendra en votre compagnie remplir son rapport

d'évaluation, afin de s'assurer du bon déroulement de votre séjour et de la remise en état du
chalet.

Inventaire des meubles, fournitures et ustensiles de cuisines mis à la disposition des
usagers :

•

1 fauteuil

•

2 grandes tables et chaises pour 15 personnes

•

3 poubelles (1 déchet, 1 recyclage, 1 composte)

•

2 feux alimentés au propane

•

Bouilloire

•

1 planche à découper

•

Poêles, casseroles et chaudrons

•

Plus de quinzaine de couverts (assiettes, verres, tasses ustensiles ect)

•

Spatule, louche, cuillères en bois

•

Aucun réfrigérateur mais une glacière est disponible sur place

Nous souhaitons que vous communiquiez
clairement aux membres de votre groupe, les
objectifs et la philosophie du Centre. Que ces
valeurs se reflètent dans votre attitude tout au
long du séjour, quels que soient votre
enthousiasme et la nature des activités
pratiquées.

Bon séjour !
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