
REGLES DE VIE A L'EDELWEISS 73300 LA TOUSSUIRE 

 

 

L'équipe d'encadrement des groupes et classes de neige reste responsable de la Sécurité des enfants 

et des adolescents pendant l'intégralité du séjour à l'Edelweiss. En aucune manière, le personnel 

technique de la maison n' a à gérer la discipline des  groupes ou classes de neige. Il faudra donc 

veiller à ce que les membres présents de votre groupe ou des autres groupes puissent vivre dans le 

calme sans subir les mouvements d'humeur des uns ou des autres. L'excitation, les bagarres, les jeux 

violents, les courses dans la maison ne sont pas autorisés. 

 

 

INTERDICTION DE FUMER 

 

Dans l'intégralité de la maison ainsi que sur les terrasses. Il existe au sein de la maison, un système de 

détection d'incendie très performant, il faudra veiller à utiliser prudemment les parfums, déodorants 

ou tout autre produit susceptible d'être vaporisé. L'ouverture brutale d'une porte de douche après 

utilisation pourrait entraîner également la détection d'incendie. Dès que l'alarme se déclenche, il n'y 

a aucune possibilité de l'arrêter pendant environ 5 minutes.  

 

 

SECURITE: 

 

Chaque responsable de groupe disposera d'une clé permettant d'ouvrir et de fermer les portes. La 

clé ne devra pas être mise à disposition des enfants. Il est conseillé d'aérer les chambres le matin et 

de veiller à ce que les portes fenêtres des chambres situées côté piste soient fermées avant de partir. 

La maison étant équipée de portes anti-panique, il est impératif, dès la mise en route du système le 

soir vers 21 heures, de bien penser à réactiver le système. Une non réactivation du système laisserait 

les portes ouvertes avec risque d'intrusion dans la maison. La direction décline toute responsabilité 

en cas d'utilisation d'un quelconque moyen pour laisser la porte ouverte...( vol d'effets personnels 

dans les chambres, dans les salles, dans les parties communes...) Un coffre-fort est mis gratuitement 

à votre disposition, vous pouvez y accéder chaque jour.  

 

 

SALLE DU MEXIQUE: 

 

Elle est à réserver dès votre arrivée, un partage équitable en fonction de l'effectif du groupe pourra 

être envisagé si nécessaire. Le matériel utilisé devra être rangé immédiatement après la fin de 

l'utilisation de cette salle. L'utilisation ne pouvant excéder 22 heures 30.  

 

 

PING PONG: 

 

Des tables de ping-pong sont à votre disposition sur demande. Chacun devra assumer son 

approvisionnement en raquettes. Un dépôt vente de balles est proposé au bureau aux heures 

d'ouverture. Il est recommandé de respecter le matériel et surtout de ne pas s'asseoir sur les tables 

de ping-pong. 

 

 

 

 



VIDEO 

 

Un grand écran, un lecteur DVD ou un vidéoprojecteur sont à votre disposition. Le matériel n'est 

disponible que sur réservation. La salle devra être remise en état après utilisation. 

 

 

CHAMBRES 

 

Les serviettes de toilette ne sont pas fournies, les draps sont fournis sur réservation uniquement. 

Chacun devra faire son lit le jour de l'arrivée ainsi que chaque jour durant le séjour, utilisation 

obligatoire de draps ou sac de couchage. Les taies de traversin sont fournies. Les chambres disposant 

de balcons ne permettent pas l'usage du tabac.  

 

Nous conseillons de fermer l'intégralité des portes de chambres et de salles lors des sorties. ( ski / 

ballades...) 

 

Nous avons donné consigne aux femmes de chambres qui passent chaque jour de bien vouloir en 

vérifier l'état quotidiennement. ( casse, alcool, désordre, tabac...)et de nous en informer. Pendant 

l'intégralité de votre séjour, l'espace repos doit toujours être calme,. On ne peut apporter ni boisson, 

ni nourriture ( l'eau en bouteille plastique est tolérée ) Aucun adolescent ou enfant ne devra se 

trouver dans le secteur des chambres sans la présence d'un responsable. On ne laisse rien traîner par 

terre ( sauf valises sous les lits ). 

 

Le matériel de literie ( draps, couvre-lits, couvertures ) ne doit pas être utilisé pour l'organisation de 

veillées.  

 

Il n'est pas permis de sauter sur les lits. 

 

Les dessins, commentaires, tags ne sont pas autorisés sur le mobilier ( en particulier les lits), les 

peintures. Il en va de même pour les sigles ou souvenir de son passage réalisés au couteau. Toute 

détérioration volontaire entrainera le remplacement aux frais du groupe du matériel dégradé par un 

modèle identique neuf. 

 

Le jour de votre départ, nous vous demanderons de libérer les chambres pour 10 heures; si le 

planning le permet, nous vous laisserions les chambres plus tard, si le planning ne le permet pas, une 

ou deux salles seront à votre disposition pour entreposer les bagages; des douches collectives seront 

à votre disposition pour le retour du ski. 

 

Le jour du départ, ils serait agréable de bien vouloir veiller: 

 

- à plier correctement les couvertures et dessus de lit posés sur chaque lit 

- Laisser le sol de la chambre sans papier ni vêtement. 

- contrôler que rien n'a été cassé. 

- procéder à la restitution des clés des chambres par une seule personne. 

 

 

AUCUN BRUIT DANS LA MAISON DE 22 HEURES A 07 HEURES 45. 
 

RESTAURATION 

 

Les horaires des repas sont mis en place par la direction, veuillez respecter les horaires indiqués.  



 

Il n'est permis aux enfants de se lever que par le fait d'aller chercher une carafe d'eau. On ne doit pas 

crier ni courir dans la salle à manger. Les jeux impliquant la nourriture doivent être proscrits 

impérativement. 

 

Nous tenons à informer nos groupes que, seuls, les repas sans porc seront servis en tant que 

menus spéciaux. Pour des raisons techniques, nous ne pourrons servir des repas Halal, végétariens, 

végétaliens ou autres...Les repas ne pourront être modifiés pour raisons religieuses, notre centre 

de vacances étant à vocation laïque. 

Concernant les repas sur recommandation médicale, veuillez-nous en parler avant le séjour en 

tenant compte que nous sommes une collectivité, nous ferons bien sur le maximum mais nul 

n'étant tenu à l'impossible, les adhérents ayant des recommandations trop compliquées devront 

prendre en charge l'organisation de leurs menus. 

 

A la fin des repas, la vaisselle doit être rangée proprement en bout de table, les déchets seront mis 

dans la dernière assiette de la pile, les couverts seront regroupés. 

 

 

Les repas froids doivent être réservés la veille avant 18 heures 30 auprès de la Direction uniquement. 

Il faudra nous informer des repas sans porc. Une fois l'effectif arrêté, il ne pourra plus être modifié. 

 

 

MATERIEL DE SKI 

 

 

8 jours avant le début du séjour, vous voudrez bien nous avoir transmis une liste avec le nom, 

prénom, de chaque participant. Il faudra nous indiquer la taille, la pointure et le poids de chacun. De 

cette façon, votre matériel sera prêt le jour de l'arrivée. Sans cette liste, la distribution du matériel 

pourrait être fortement retardée. 

 

Le matériel est distribué et entreposé directement à l'Edelweiss, la remise se fait en principe le jour 

même, sauf arrivée tardive. 

 

Le local est fermé chaque soir avant 18 heures. 

 

En cas de perte ou de casse de matériel, il pourra être facturé. Nous vous conseillons de souscrire 

pour l'intégralité de votre groupe une assurance couvrant la perte et la casse. 

 

Il est vivement conseillé de veiller au rangement du matériel, nous ne remplacerons pas le matériel 

égaré pour cause de désordre excessif dans le local à ski. 

 

Les échanges ou réparations devront être demandés la veille au soir, soit directement au skiman, soit 

à la direction. 

 

Aucun matériel de ski ne sera entreposé en dehors du garage à ski. 

 

 

 

 

 

 



ACCUEIL DES CHAUFFEURS DE BUS 

 

Il est "de tradition" d' offrir aux conducteurs de car un repas avant ou après le temps de conduite 

(bien que non obligatoire ). Nous ne pourrons garantir, par contre, un hébergement au sein de notre 

centre de vacances et à plus forte raison si une chambre individuelle était demandée par chauffeur 

(exemple: 2 chauffeurs = 2 chambres ) Si nous pouvons nous arranger, nous vous proposerons 1 

chambre pour 1 ou 2 chauffeurs. Nous tenons néanmoins à votre disposition une liste d'hôtels sur la 

Toussuire ou Saint Jean de Maurienne. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Un bon relationnel entre les responsables de groupes et les responsables de l'Edelweiss facilitera le 

déroulement de votre séjour. N'hésitez pas à nous contacter pendant le séjour pour nous faire part 

de vos remarques. Nous ne pourrons plus rien faire le dernier jour où après votre séjour... 

 

Un numéro de téléphone portable accessible 24/24 h est à votre disposition sur la porte du bureau. A 

n'utiliser qu'en cas d'urgence entre 22 heures et 07 heures. 

 

Nous sommes ouverts à vos propositions pour l'amélioration de nos services. 

 

Nous ne saurions que vous conseiller de communiquer ces consignes aux adolescents ou enfants 

devant prochainement séjourner à l'Edelweiss. 

 

Nous vous remercions pour le petit moment que vous nous accordez et vous souhaitons un excellent 

séjour à la Toussuire. 

 

 

 

Les responsables de l'Edelweiss    Le Conseil d'Administration 

 

 

 

 

 

Au 28 décembre 2015 
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