
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Location de la salle de motricité 

Ecole d’Ardelay 

Vous louez la salle de l’école d’Ardelay. Cet espace est avant tout 

une salle dédiée aux activités pédagogiques avec des enfants que 

nous mettons à disposition pour des repas familiaux. Nous 

comptons sur vous pour laisser cette salle dans le même état de 

propreté qu’à votre arrivée. 

Nous vous souhaitons un agréable moment à l’école d’Ardelay. 

 

Infos pratiques : 

CLÉ : la clé qui vous a été remise vous permet 

d’accéder dans la cour de l’école par la grille 

principale ainsi que dans la salle de motricité ou le 

sas d’entrée. 

 

 

Vous pouvez « déverrouiller » la grille grâce à l’interrupteur à clé 

situé dans le sas :  

 - clé à droite : grille déverrouillée 

 - clé à gauche : grille verrouillée  

 (position à respecter lors de votre départ).   

 

 

 

CHAUFFAGE : le chauffage sera peut-être allumé à 

votre arrivée ou la température à votre convenance. 

Dans ce cas, rien à faire… 

Pour augmenter la température, veuillez manipuler le 

thermostat à l’entrée de la salle. Dans ce cas, mettre 

en position « soleil ». 

En partant, merci de repositionner ce thermostat 

comme lors de votre arrivée. (cf photo) 

 

Pendant les petites vacances scolaires : 
 

A votre arrivée : 

- mettre en position « soleil »   

 



- remonter le thermostat (position horizontale). La température 

sera lors d’environ 22 °C. 

A votre départ : 
- remettre en position « horloge » 

- baisser le thermostat au minimum. 

 

ECLAIRAGE : Attention, deux systèmes différents : 

- Eclairage automatique dans le sas. La lumière s’éteindra 

directement quelques instants après votre départ. 

- Interrupteurs dans la salle. Merci de veiller à bien éteindre 

cet éclairage (même la cuisine). 

- Une sonde permet d’avoir de la lumière extérieure (sous le 

préau). Vous pouvez cependant forcer cet éclairage grâce 

aux interrupteurs du sas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLETS : Dans tous les cas, merci de fermer les volets grâce à 

l’interrupteur situé à l’entrée de la salle. 

 

 

 

 
 



MENAGE : Vous disposez du matériel suivant : 

- Balais, 

- Pelle à poussière 

- Manches et serpillères 

- Seau 

- Dosettes de produit 

Nous apporterons beaucoup de vigilance sur la propreté de la 

salle (surtout du sol) lors de l’état des lieux. 

Nous vous précisons qu’il vous faudra changer au minimum 2 fois 

l’eau du seau lors du passage de la serpillère. 

 

MATERIEL (à ranger comme sur la photo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 20 tables 

- 61 chaises : piles de 10 

- Cuisine : micro-ondes, réfrigérateur, 

 

Du matériel scolaire peut être entreposé dans cette salle. Merci de 

ne pas y toucher. 

 

VIDEOPROJECTEUR : Vous pouvez l’utiliser seulement si vous en 

avez fait la demande au préalable. 

Dans ce cas, le membre OGEC vous donnera une télécommande et 

un câble HDMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

- Le vidéoprojecteur s’allume en appuyant une 

fois sur ce bouton. Viser le vidéoprojecteur.  

 

 

- Le vidéoprojecteur s’éteint en appuyant 2 fois 

sur cet autre bouton. Viser le vidéoprojecteur. 

Aucune autre fonction ne doit être utilisée. 

Lors de l’état des lieux, vous remettrez le câble et la 

télécommande en mains propres au membre de 

l’OGEC. 

 
SECURITE : des extincteurs sont à votre disposition en cas de 

nécessité. 

 

TOILETTES : Merci de prévoir votre stock de papier hygiénique. 

 

LINGE DE MAISON : Aucun torchon n’est fourni. En revanche, vous 

disposez d’un essuie-mains. 

 

  



 

Avant de partir 

Avez-vous pensé à… 
 

 

 Eteindre les lumières de la 

salle et de l’extérieur 

 Fermer les volets 

 Verrouiller la grille 

 Baisser le chauffage 

 


