
 

 

RESPECT DU BIEN D’AUTRUI  

 

 De nouvelles couettes sont mises à votre disposition. Il y a lieu d’en prendre soin.  Pensez à ceux qui 

viendront après vous.  Les draps de lit ou draps + housses de couette 150/200 et les taies OBLIGATOIRES 

ne sont pas fournis par l’ASBL. 

 Il est interdit de déplacer les pièces de literie.  Chaque chambre a son matériel qui doit rester en place. 

 Les aisances ne sont pas des poubelles.  Il est interdit d’y jeter serviettes hygiéniques, eaux savonneuses, 

détergent, soit tout ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement des fosses septiques.  Les eaux savonneuses 

et détergents sont à vider dans les éviers. 

 N’oublions pas le nettoyage et l’entretien des locaux mis à votre disposition (pièces de séjour, WC, salle de 

bains, cuisine, ....) sans oublier le nettoyage des cuisinières et des frigos après usage.  Ce n’est pas aux 

bénévoles de supporter un tel travail. 

 Veuillez nettoyer à l’eau les chambres avant votre départ.  Avant de basculer les lits, fixez toujours les 

sangles qui doivent retenir les matelas. 

 La présence d’animaux domestiques (chiens, chats, ….) n’est pas admise. 

 
RESPECT DU SOMMEIL D’AUTRUI  
 

 Il est demandé que dès 22 heures jusqu’à 7 heures le silence soit de rigueur de façon à permettre à tous de 

profiter au maximum d’un sommeil réparateur lors de leur séjour.  A moins que tous, vous ayez décrété l’état 

de fête et décidé de "trouer la nuit". 

 

RESPECT D’AUTRUI 

 

 Ne laissons pas traîner des déchets et papiers dans la propriété.  Tout le monde doit y vivre.  Des poubelles 

sont situées en de nombreux endroits.  C’est pour s’en servir. 

 Pensons aux autres qui ont peut-être difficile de se déplacer ou qui n’ont pas de moyens de locomotion : 

 Quand vous descendez vers La Forge Del Mitg en voiture n’oubliez pas les sacs de détritus à déposer à 

l’embranchement de La Quère avec la route tarmacadamisée.  Les bouteilles en matière plastique et en 

verre, les boîtes de conserve, les papiers, les emballages en  tétra-brique sont à trier et à déposer dans les 

bulles adéquates sises à La Forge del Mitg. 

 

RESPECT DE LA LIBERTE DE CHACUN 

 

 La cuisine commune sise à côté du Mas est à la disposition de tous les locataires du Mas pour y préparer les 

repas familiaux.  Il est interdit de "faire la cuisine" dans les studios loués. 

 L’ensemble des douches, WC et salle de bains est à la disposition de tous entre 9 heures et 20 heures.  En 

dehors de ces heures, il est recommandé de n’utiliser que les aisances situées à l’étage loué. 

 Vous pouvez utiliser les douches et les WC qui se trouvent au bout du Mas à l’extérieur 

 

 

LA SOCIETE N’EST PAS RESPONSABLE des pertes, vols ou détériorations aux effets personnels qui 

pourraient survenir lors de votre séjour à La Quère.  

 

Passez un agréable séjour. 

 

 

Adresse et téléphone de La Quère :  

 
Mas "LA QUERE" 

F- 66260  -  SAINT-LAURENT-DE-CERDANS 

Tél    : 0033/468395192 

Fax : 0033/468395610 

 

Lu & approuvé, 

 

Date : ................................... 

 

Nom : .................................. 

 

Signature :  

 

  

 

 

Vous allez passer quelques jours de vacances à La Quère, 

propriété acquise par une trentaine de familles pour servir de 

centre de séjours et de rencontres pour jeunes, écoles, 

mouvements de jeunesse et familles.  Aidez-nous à maintenir à  

La Quère sa paix, sa rusticité, sa propreté.  Pour ce faire, voici 

quelques règles de vie que, nous l’espérons, vous aurez à cœur de 

respecter. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


