Soyez les bienvenus à l’Oasis Saint-Joseph
Ce lieu issu d’un travail communautaire est géré par des bénévoles, prenez-en soin !
Nous vous demandons instamment d’observer les recommandations suivantes afin que
les personnes qui occuperont cet hébergement avec vous et après vous le trouvent en
bon état. Particulièrement en laissant votre chambre rangée et propre ainsi que les lieux
communs.
PENDANT VOTRE SÉJOUR :
Tarifs :
La nuitée est de 12 € en gestion libre (utilisation des biens et lieux communs).
Location de draps : 5 € (la paire)
Le paiement se fera en début de séjour à la remise des clefs, en espèces ou par chèque à
l’ordre de A.C.É.C.A.R.B.
Clefs :
À votre arrivée, la clef de votre chambre vous sera remise. À votre départ, merci de
rapporter la clef à la personne responsable. En cas de perte de clef, prévenir le père
Denys. Pendant votre séjour, si vous vous absentez dans la journée et si vous êtes
plusieurs retraitants à occuper l’Oasis, la dernière personne qui quitte les lieux doit
fermer à clef la porte d’entrée et la remettre à l’endroit que l’on vous a indiqué.
Chambres :
Les lits uniquement de 1 personne sont fournis avec alèse, draps housse, oreiller avec
leur taie et couvertures. Il convient donc d’apporter soit son duvet, soit sa paire de
draps. S’il est constaté que la couverture ou le dessus-de-lit servent de couche, le
nettoyage sera facturé 5 €.
Chauffage :
Ne pas laisser les velux ouverts lors du fonctionnement du chauffage.
Penser à le baisser en cas d’absence et à l’éteindre en fin de séjour.
Merci de remplir le coffre de bois pour les autres occupants.
Cuisine :
La cuisine et la salle à manger demeurent des espaces communs. D’autres retraitants
pouvant arriver à tout moment, ces lieux doivent pouvoir être partagés avec d’autres, il
est donc nécessaire de les garder accessibles aux autres et dans un état de propreté
impeccable. La vaisselle doit être lavée, essuyée et rangée.
Poubelles :
La commune pratique le tri sélectif : à ce titre vous êtes invités à déposer les plastiques,
briques alimentaires, conserves et cartons dans les sacs jaunes mis à votre disposition.
Le bac pour le verre se trouve à l’extérieur côté jardin.
Consommation d’eau et d’énergie :
Nos ressources sont précieuses. À l’heure du développement durable, économisons-les.

Bruit :
La première règle et la plus importante est celle du bon sens quant au respect des
autres. Le repos et la tranquillité sont prioritaires.
INTERDICTION DE FUMER DANS LES LOCAUX
À VOTRE DÉPART :
Chambre :
- Lit refait
- La literie sale (draps housse, taie d’oreiller et draps plats) est à déposer dans le panier
situé sous une des tables du RDC.)
- Lavabo et glace nettoyés
- Aspirateur et serpillière passés
- Poussière sur la table, étagère et radiateur
- Vérifier l’état des WC et des douches (ne pas oubliez les cheveux dans les bondes)
et vider les poubelles
- Vider la poubelle de l’étage
(Le matériel nécessaire se trouve dans le placard entre les WC et les douches).
Cuisine :
- Vaisselle faite, essuyée et rangée
- Ne rien laisser dans le frigo en partant
- Nettoyer et ranger le plan de travail et la gazinière
- Aspirateur et serpillière dans l’entrée et le coin cuisine
- Vider la poubelle si nécessaire
Dans le cas d’impossibilité de réaliser ce ménage nécessaire à un échange harmonieux
entre l’hébergeant et l’hébergé, l’intervention d’une entreprise de nettoyage sera
sollicitée et il vous sera demandé 10 €.
Vous souhaitant un excellent séjour.
Que le Seigneur vous bénisse.

RESERVATIONS

Père Denys (Jégouzo)
06 08 43 06 18
Courriel : oasis-st-joseph@eoc-coc.org
Ou au 02 99 90 11 01
Claire Rousseau (Responsable des clefs)
Tél : 02 99 90 11 08 / 06 86 79 68 77

