
ARRIVEE AU GITE TONIC
Accueil du groupe par le responsable du Gîte Tonic
Répartition et installation du groupe dans les locaux alloués  
(dortoirs, chambres et sanitaires).
Briefing avec l’équipe d’encadrement et le responsable du Gîte 
Tonic (en rapport avec le contrat de réservation, vérification de 
l’effectif, du planning et des activités).
Briefing avec tout le groupe (responsable du Gîte Tonic, encadrants 
et stagiaire).
Signature de l’état des lieux par le responsable du groupe.

DEPART DU GITE TONIC
Libérer les dortoirs et les chambres pour 9h30.
Possibilité de laisser les bagages dans la salle d’activités en atten-
dant le départ.
Possibilité d’utiliser les sanitaires du rez-de-chaussée et de l’exté-
rieur uniquement.
Ménage complet des locaux utilisés par le groupe (enlever les 
draps et taies d’oreiller, balayer y compris sous les lits, nettoyer les 
sanitaires et la salle d’activités).
Débriefing sur l’ensemble du séjour, d’abord avec l’équipe d’enca-
drement, puis avec tout le groupe.

POUR DES RAISONS DE SECURITE IL EST INTERDIT DE :
Fumer dans le centre, dans et autour des tentes ou dans la cour 
des chevaux.
Marcher sur les toits ou utiliser les fenêtres comme sortie.
Jouer ou courir dans le centre (chambres, dortoirs, escaliers, etc.).
Se battre avec des oreillers.
Accéder aux locaux techniques (cuisine, réserve, buanderie, atelier, 
etc.).
Accéder à la cour des chevaux sans la présence du responsable.
Bloquer les ferme-portes automatiques ou d’empêcher la ferme-
ture des portes (objet ou sac en travers).
Laisser des sacs ou des affaires dans les lieux communs et dans les 
couloirs entre les lits.
Accéder à la salle polyvalente sans la présence d’un responsable 
du groupe.

POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES DE LA DDJS ET DES 
SERVICES VETERINAIRES IL EST INTERDIT DE :
Autoriser la mixité dans les chambres, les dortoirs, les tentes et les 
sanitaires.
Amener de la nourriture et boissons dans les chambres et dortoirs.
Coller des chewing-gums sous les tables ou ailleurs.
Laver le linge dans les sanitaires (lave linge à disposition).
Etendre le linge dans les chambres et les dortoirs (étendoir dispo-
nible à l’extérieur du centre).
Tagger et graffiter les murs ou le mobilier du Gîte Tonic.
Faire dormir des enfants de moins de 6 ans dans le lit supérieur des 
lits superposés.

RECOMMANDATIONS
Par mauvais temps (pluie, neige), les stagiaires laisseront leurs  
chaussures et vêtements mouillés dans l’entrée du Gîte Tonic.
Utiliser les poubelles pour jeter les déchets et les cendriers exté-
rieurs pour jeter les mégots.
Privilégier l’utilisation de la structure en cas de mauvais temps 
(pluie, neige) et pour les veillées et/ou soirée.
Linge salle dans un sac poubelle.
Douche : horaire à respecter et à préciser (calculé sur une base de  
1 douche par jour, par personne et 5 mn par personne sous la 
douche).
Respect du sommeil des autres : silence dans le gîte à partir de 
22h30 (sauf soirée programmée à l’avance).
Rangement et ménage dans les chambres et dortoirs entre 8h30 et 
9h00 avant les activités et la fermeture des dortoirs.
Fermeture des chambres et dortoirs de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour tout problème de fonctionnement, les stagiaires feront part 
de leurs informations à leur équipe d’encadrement, et l’équipe d’en-
cadrement au responsable du Gîte Tonic.
Il est conseillé de confier au responsable du Gîte Tonic les objets de 
valeur ou de l’argent.

Présence fortement conseillée d’un membre de l’équipe d’encadre-
ment dans chaque dortoir et/ou chambre occupée par des per-
sonnes mineures pour les nuitées (recommandation DDJS et com-
mission de sécurité).
Si le centre est fréquenté par plusieurs groupes, le responsable du 
Gîte Tonic organisera des roulements pour l’utilisation des sani-
taires et de la salle d’activité.

SERVICE DE RESTAURATION
Petit déjeuner en self service.
Repas du midi et du soir servi au plat.
Les groupes dressent leur table, la débarrassent, passent l’éponge 
et un coup de balai.
Les responsables de groupe seront vigilants sur le tri des déchets 
(seau vert pour les déchets de nourriture et sceau bleu pour tout 
le reste).
Menus : affichés avant chaque repas, ils sont établis et préparés 
en rapport avec les recommandations DDJS (diététique et énergé-
tique). Les proportions respectent les normes standart et l’équipe 
d’encadrement veillera à un partage équitable entre les stagiaires.

MENAGE ET RANGEMENT
Tous les jours avant les activités de 8h30 à 9h.
Dortoirs :
- faire son lit.
- ranger ses affaires (dans les tiroirs, chaussures sur les balcons).
- ne rien laisser au milieu des couloirs et des dégagements.
- passer un coup de balai.
Sanitaires et lieux communs :
- passer le balai.
- passer la serpillière (si inondé).
Salle d’activités :
- accès uniquement en présence d’un responsable du groupe (si 
plusieurs groupes au Gîte Tonic, 1 responsable par groupe).
- privilégier son utilisation durant la journée en cas de pluie.
- le responsable du groupe pourra demander au Gite Tonic le prêt 
de raquettes de ping-pong et des jeux de société.
- après son utilisation, la salle doit être rangée et balayée.

HEURES DE FERMETURE DES DORTOIRS
- de 9h à 12h15
- de 14h à 17h15
- en cas de nécessité demander l’ouverture au responsable du Gîte 
Tonic.

HEURES DES REPAS
Petit déjeuner de 8h00 à 8h30 en self service
Déjeuner de 12h30 à 13h30 (si 1 seul service)
Et de 12h à 12 45 puis de 13h à 13h45 (si 2 services)
Repas de 19h30 à 20h30 (si 1 seul service)
Et de 19h à 20h45 (si 2 services).
Menus affichés avant chaque repas
Mise en place de la table et débarrassage effectué par les stagiaires, 
passer un coup de ballet et trier les déchets (2 seaux différents).

HEURES DES DOUCHES
- de 17h30 à 18h30 (moyenne de 5 mn/pers)

HEURES DU RESPECT DU SOMMEIL DES AUTRES DE 22H00 A 7H45
Si 1 groupe décide de faire une soirée tardive le responsable doit 
prévenir le GT au moins 2 jours avant.

JOURNEE TYPE AU GITE TONIC
- 8h00 à 8h30 : petit déjeuner et toilette
- 8h30 à 9h : ménage et rangement
- 9h à 12h : activités
- 12h30 à 13h00 : repas
- 14h à 17h : activités
- 17h30 à 18h30 : douche
- 19h00 à 19h45 : repas
- 20h30 à 22h00 : activités/veillée

REGLEMENT INTERIEUR, PROJET PEDAGOGIQUE 
ET EDUCATIF POUR LES COLLECTIVITES


