« BLOCUS ÉTUDIANTS »
2019
BIENVENUE !
Cher ami, chère amie,
Les Frères de la Communauté Mariste du Bua sont heureux de t’accueillir dans leur maison
d’accueil pour vivre un temps d’étude dans un climat de calme et un environnement porteur.
Nous te souhaitons un séjour fructueux et restons à ta disposition pour tout renseignement.
Nous mettons à ta disposition :








Un accès à Internet sans fil.
Deux salles d’étude
Des possibilités de sport : ping-pong, cour de jeux, jogging dans la nature
Une clé de la chambre
Une photocopieuse : 0,10 € la copie N&B et 0,25 € la copie couleur
En cas de difficulté, un Frère sera aussi là pour t’écouter…
Navette de/vers la gare de Marbehan moyennant une participation de 5,00 €

Pour un bon déroulement du séjour, nous te demandons de :
 respecter les autres et les lieux : politesse, propreté, repos ;
 garder le calme dans la maison (musique avec écouteurs) ; pas de discussion en chambre
ou dans le couloir des chambres, ni dans les salles d’étude ;
 respecter l’horaire des repas : déjeuner entre 8h15 et 9h, dîner à 12h15 (sauf dimanche à
12h30) et souper à 19h ; collation libre dans l’après-midi.
 débarrasser les tables après le repas et à les préparer pour le repas suivant ;
 prendre le repos nécessaire et t’aérer de temps en temps ;
 ne pas emporter d’alcool et ne pas fumer à l’intérieur des bâtiments ;
 utiliser Internet modérément ;
 avertir le Frère responsable en cas de sortie prolongée.
L’accès à la cuisine, aux réserves, à la chambre froide et aux congélateurs est interdit.
Modification en cours de séjour :
Si tu devais apporter quelque changement à ton séjour ou aux repas, fais-le nous savoir
dès que possible. Cela n’entraînera aucun remboursement.
Avant de nous quitter, tu nous rendrais service en veillant à :
 nettoyer et remettre ta chambre en ordre (matériel dans le couloir : aspirateur, loques,
torchon et seau), à vider ta poubelle dans celle du couloir et à trier les déchets dans les
bacs adéquats ;
 éteindre la lumière, fermer le chauffage et la fenêtre de ta chambre ;
 nous remettre la clé de la chambre.
Merci d’avance pour ta collaboration !
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