CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES ET D'ACTIONS CULTURELLES
CIRAC F. GOOSSE ASBL

123 CIRAC

POUR UN SÉJOUR AGRÉABLE, QUELQUES RÈGLES
ÉLÉMENTAIRES ET DE PRÉCIEUX RENSEIGNEMENTS
À VOTRE ATTENTION !
EN PLUS DE CE DOCUMENT, NOUS VOUS REMERCIONS DE PRENDRE CONNAISSANCE DE
NOTRE RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR ET DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE,
DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.

contact & heures d'ouverture

NOS COORDONNÉES

Adresse postale :

CIRAC, rue des Martyrs 13
6987 Marcourt
(Précisez le nom de votre groupe, pour la réception
de courrier durant votre séjour)
Téléphone :

084 47 72 11

Fax :

084 47 82 29

e-mail :

info@cirac.be

Site web :

www.cirac.be

Page Facebook :

facebook.com/ciracmarcourt

La réception est ouverte :
du lundi au jeudi de 8H30 à 12H00 et de 12H30 à 17H00
le vendredi de 8H30 à 12H00 et de 12H30 à 15H00

Durant votre séjour, en dehors de ces jours et de ces plages horaires, vous pouvez
vous adresser au personnel de cuisine ou contacter la personne de garde dont les
coordonnées vous sont communiquées quelques jours avant votre arrivée.
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numéros utiles
Urgences 112
Hôpital
Vivalia, Rue du Vivier 21 - 6900 Marche-en-Famenne - 084/21 91 11
Médecins

L e j e u n e S t é p h a n e , H a i e M a d a m e , 1 2 - 6 9 8 7 R e n d e u x - B a s - 0 8 4 /4 7 72 9 1
P é t r é A n n e , R u e d e L a R o c h e , 2 1 - 6 9 8 7 R o n z o n - 0 8 4 /4 7 7 4 3 3
Pharmacies
B o c l i n v i l l e , R u e d e L a R o c h e , 2 6 - 6 9 8 7 R e n d e u x - H a u t - 0 8 4 /4 7 75 25

Police 101
Poste de Police de Rendeux
Ru e d e L a R o c h e , 3 6 - 6 9 8 7 R e n d e u x - 0 8 4 /2 4 4 8 3 0
Boulangerie
L’Artisan de Saint-Thibault
Pont de Marcourt 3 - 6987 Marcourt - 084/44 45 52
Supermarché
Proxy Delhaize
R u e d e H o t t o n 1 1 A - 6 9 8 7 R e n d e u x 0 8 4 /4 7 7 5 4 5
Poste
Boîte aux lettres rue du Pont de Marcourt
( à d r o i t e , j u s t e a p r è s l e P o n t e n q u i tta n t l e C e n tr e )
Bureau de Poste de La Roche
Place du Marché, 11 - 6980 La Roche-en-Ardenne
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comment arriver ?
En voiture

- Depuis Liège ou le Luxembourg : Autoroute E25 sortie
50 direction La Roche, puis direction Hotton jusqu’à
Marcourt, prendre le pont de Marcourt à droite, tourner
à droite après le pont, avancer 200m, vous êtes arrivés.
- Depuis Bruxelles ou Namur : N4 direction Bastogne,
sortie N888/La Roche/Waha, continuer en direction de
La Roche jusqu’aux Quatre Bras de Lignières, tourner à
gauche direction Rendeux, suivre Rendeux-Haut, à
Rendeux, tourner à droite en direction de La Roche, à
Marcourt, prendre le pont à gauche, tourner à droite
après le pont, avancer 200m, vous êtes arrivé.
En transports en commun

(plus d’info sur www.infotec.be)
La gare la plus proche est la gare de Melreux-Hotton
(ligne Liège – Luxembourg).
La ligne 13 en direction de La Roche vous dépose au
pied du Pont de Marcourt en 18 minutes.
La ligne 11/2 permet aussi de rejoindre le Centre en 50
minutes depuis la gare de Marloie (ligne Bruxelles –
Luxembourg).
Mobilité douce

Les voies Eurovelo5 Etape 7 de Marche-en-Famenne à
La-Roche-en-Ardenne, et W7 sur la route des Ardennes
passent à quelques centaines de mètres du Centre, au
pied du Pont de Marcourt.
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le jour de votre arrivée
Les arrivées sont possibles à partir de 17h. Toute arrivée avant cette
heure dépendra de la disponibilité des bâtiments, et devra faire l’objet
d’une demande écrite.

Vous serez pris en charge par la personne de garde dont les
coordonnées vous sont communiquées quelques jours avant votre
arrivée.
Cette personne vérifiera les derniers détails de votre séjour, vous
remettra les clés utiles et effectuera avec vous l’état des lieux des
bâtiments que vous occuperez.
Selon que vous aurez opté pour un séjour avec ou sans animations,
quelques consignes vous seront données avant votre installation dans les
chambres, par la personne de garde ou un animateur.
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nos logements
Tous nos logements sont équipés d’une centrale
de détection incendie. Un service de garde est
mis en place pour une intervention rapide en
cas d’alerte.
Nous mettons à votre disposition des lits avec
oreiller et couette.
Vous pouvez emporter vos propres parures de
lits et sacs de couchage, nous vous proposons
également des draps en location, pour 5,5€ par
personne, sur réservation.
Les couettes devront obligatoirement être
recouvertes d’une housse pour pouvoir être
utilisées,
pour
des
questions
évidentes
d’hygiène.
Il est interdit de sortir les couettes des
chambres, de les laisser joncher le sol, … Les
couettes inutilisées devront être stockées sur
les lits inoccupés.
Toute utilisation inappropriée des couettes fera
l’objet d’un nettoyage qui vous sera facturé
10€/couette.
Tous nos logements sont équipés de sanitaires
(douches, WC, lavabos), il est nécessaire de
prévoir vos effets de toilette.
Pour votre confort, nous vous recommandons
vivement de prévoir des chaussures d’intérieur.
Des espaces sont prévus pour ranger les
chaussures sales, du matériel de nettoyage de
base est également à votre disposition pour
balayer vos locaux.
La Villa, les Pins et le Refuge disposent d’une
cuisine équipée. Ces trois logements sont
également équipés d’une télévision.
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les repas
Une salle de restaurant vous sera attribuée pour toute la durée de votre
séjour. Selon la taille de votre groupe, vous aurez la possibilité de
dédoubler votre groupe et de disposer de 2 salles de restaurant, pour
plus de confort. Cela sera cependant conditionné par le fait de procéder
vous-même à l’installation et au retrait des tables et chaises, si vous
souhaitez / devez utiliser la deuxième salle pour vos activités.
Pour le bon déroulement des repas, tous les membres du groupe
doivent arriver à l’heure au restaurant.
Petit-déjeuner : 8H30 (fermeture du restaurant à 9H15)
Repas de midi : 12H30 (fermeture du restaurant à 13H30)
Repas du soir : 18H30 (fermeture du restaurant à 19H30)

Toute modification de cet horaire peut être envisagée sur simple
demande écrite, au plus tard 10 jours avant l’arrivée.
Nous tenons compte des régimes et allergies alimentaires annoncés au
plus tard 10 jours avant votre arrivée.
Lors de votre 1er repas, le personnel vous informera de quelques
consignes à suivre pour le bon déroulement de vos repas. Ces consignes
sont également affichées dans les restaurants. Le personnel vous
remercie de les suivre avec attention.
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animations

Vous avez peut-être opté pour un séjour avec des animations proposées et
encadrées par nos animateurs. Un planning vous aura alors été proposé.
Dans ce planning est prévu un temps d’évaluation du séjour, parce que
nous estimons qu’il est important de se remettre en question pour
s’améliorer et mieux vous accueillir lors d’un prochain séjour.

HORAIRES DES ANIMATIONS :
9H15 - 12H30 (POTAGE À 10H45) & 13H45 - 16H00
Les responsables des groupes restent responsables de leurs participants durant les
animations. Leur présence est donc obligatoire.
Les animateurs restent présents durant le repas de midi, ils aident à l’organisation de celuici, mais les participants restent sous la responsabilité des adultes accompagnants.

Selon les activités choisies, il sera utile de prévoir :
-Des bottes pour les activités en extérieur
-Une lampe de poche et une chasuble réfléchissante pour les activités nocturnes
-Une gourde et un sac à dos pour les excursions d’une journée
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connectivité
Au cœur de la nature, le réseau
mobile
n’est
pas
toujours
très
performant. Il est parfois nécessaire
de sortir des bâtiments pour passer
des appels.
Pour
vous
permettre
de
rester
joignables, chaque bâtiment est
néanmoins équipé d’un réseau WiFi dont l’accès est gratuit. Le mot de
passe est affiché.

véhicules
Sauf en cas de déchargement et de
chargement, les véhicules doivent se
trouver
sur
les
aires
de
stationnement.
La circulation dans le Centre est
limitée à 20 km/h et la priorité est
donnée aux usagers faibles.

feux de camp
Un emplacement pour feux de camp
est prévu dans l'espace vert qui borde
notre étang, à l’écart des bâtiments.
Il accueille en toute convivialité vos
contes et chants de veillées… Il est le
seul emplacement où les feux de
camp sont autorisés (sur demande
préalable).
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respect du domaine & de l'environnement

Vous trouverez un dispositif de tri sélectif des déchets dans chaque
bâtiment ou salle. Nous comptons évidemment sur votre plus grande
collaboration afin d’aider le CIRAC à gérer ses déchets dans le respect de
l’environnement.
Vous ne trouverez pas de poubelles dans les chambres. Des petites
poubelles réservées aux produits d’hygiène usagés sont disponibles dans
les sanitaires.
A la fin de votre séjour, nous vous demandons de descendre tous vos
déchets dans l’espace de tri des déchets situé à l’arrière du bâtiment
d’accueil.

Le Centre souhaite s’inscrire dans son environnement qu’il respecte à plusieurs
égards. Cela concerne la faune et la flore, mais également les voisins et les autres
occupants. L’équipe du Centre compte évidemment sur la collaboration de ses
usagers !
Nous
vous
demandons
d’être
particulièrement
attentifs
aux
consommations d’énergie : fermer les fenêtres avant d’allumer le chauffage,
couper l’eau lorsqu’on se brosse les dents, veiller à éteindre les lumières avant de
quitter une pièce, etc.

Nous attirons également votre attention sur le fait qu’il est interdit de nourrir
les poneys. En effet, ils sont âgés et nous surveillons leur santé de près.
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sécurité & santé

Nous vous invitons à consulter le plan d'évacuation se trouvant à l'entrée de chaque
bâtiment et de sensibiliser votre groupe à ce sujet. Les responsables des groupes seront
informés à leur arrivée des mesures à prendre en cas d'alerte incendie, ainsi que des
recommandations d'usage. Tout déclenchement intempestif volontaire ou accidentel sera
facturé au groupe.
En cas d’accident ou de maladie, le Centre ne peut pas prendre en charge tout éventuel
déplacement chez un médecin ou dans un hôpital. Il appartiendra dès lors aux usagers de
mettre en œuvre les moyens nécessaires (prévoir un véhicule personnel ou faire appel à
une ambulance).
Nous vous invitons également à prévoir votre propre pharmacie.

animaux de compagnie
Leur présence dans nos logements n’est pas souhaitable, elle est interdite dans les
salles de restaurant. En effet, des personnes peu scrupuleuses font fi des règles
élémentaires d’hygiène, causant une surcharge de travail pour le personnel et des
désagréments pour les occupants suivants.

Toutefois, toute demande écrite sera examinée et pourra faire l’objet de consignes
adaptées à chaque situation. Un forfait par animal et par nuit pourra ainsi être facturé.
Il ne sera cependant pas admis d’être mis sur le fait accompli.
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lors du départ
- Les chambres sont libérées pour 10H00, les
portes restent ouvertes.
- Les chambres sont remises en ordre et
balayées : oreiller en place, couette pliée sur
le lit, tentures ouvertes.
- Les éventuels draps de location sont placés
dans le panier situé près de la porte d’entrée
du bâtiment, à l’intérieur.
- La vaisselle est lavée et rangée suivant les
photos placées dans les armoires.
- Les salles sont remises en ordre et balayées.
- Les poubelles sont triées et déposées dans
l’espace de tri sélectif à l’arrière du bâtiment
d’accueil.
- La personne de garde vous indiquera où
déposer vos bagages.
- La fiche d’évaluation de votre séjour est
remise à la personne de garde.
Toutes les clés remises le jour de l’arrivée
sont rendues à la personne de garde.
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