
Consignes à respecter pour un bon fonctionnement du centre Versant Sud 
 

Plus de vingt ans d’expériences sur la base de Versant Sud nous ont permis d’élaborer les règles nécessaires à un bon 
fonctionnement. S’engager à les respecter contribue au confort et à la sécurité de tous, ainsi qu’à un réel respect des 
autres, notamment des habitants du village, et de l’environnement. 
Aussi, nous vous demandons d’en prendre connaissance, de les signer et de les mettre en place avec votre groupe et 
votre équipe  dans des conditions optimales d’efficacité… 
Sécurité en cas d’incendie appliquer le plan de sécurité affiché 
Feu 
Il est absolument interdit d’allumer un feu, même pour un barbecue, dans le camp ou hors du camp. Attention la garde 
civile (police espagnole) veille ! 
Sous la tente 
Les lampes à piles sont de rigueur. Les lampes à pétrole, les bougies y sont prohibées, car le risque d’incendie 
est trop important. Pour ces mêmes raisons, il ne peut être question de fumer à l’intérieur des tentes. Prévoir 
des cendriers pour les fumeurs réduit les risques d’incendie et protège la nature ! Attention toutes détérioration 
des tentes ou des lits /matelas seront obligatoirement à la charge de  la personne ou du groupe responsable. 
Autour du centre 
Attention le champ d’amandier qui entoure le centre n’est pas une poubelle, veillez à ce que rien ne soit jeté. 
Transport 
Aux utilisateurs de véhicules Versant Sud, respecter la législation en vigueur sur les routes espagnoles. 
Les véhicules ne peuvent en aucun cas être garés sur le camp. Il y à un parking à quelques mètres du centre. 
Hygiène et santé 
Vaisselle 
Tous les lavabo utilisés pour faire la vaisselle devront être nettoyer après chaque vaisselle!!.  
Eau 
Concernant l’eau du robinet : L’eau vient du village et est potable. Utilisez-la à bon escient : l’eau, ici comme ailleurs, 
est un bien précieux que l’on ne peut gaspiller. 
Poubelles 
Afin d’éviter les incursions intempestives des chiens errants (et l’aspect « décharge publique »), débarrassez-vous de 
vos sacs poubelles dans les containers situés à la sortie du centre à droite, avant chaque départ en activité. 
Douches et Sanitaires 
En conformité avec notre projet éducatif, les sanitaires doivent être nettoyés à l’eau de javel régulièrement par 
chacun des groupes présents, voir le planning pour cela. 
Réfrigérateurs 
Les réfrigérateurs ne doivent contenir que des boissons, des laitages et du beurre. Ils doivent être nettoyés à l’eau 
de javel très régulièrement. Chaque directeur sera responsable de l’hygiène de sont stockage de nourritures et de 
sont réfrigérateur. 
La veille du départ les réfrigérateurs, les étagères supportant la nourriture et les sanitaires doivent être nettoyées 
à l’eau de javel. 
Nourriture 
Toute nourriture non consommée (restes de repas, etc.) doit impérativement être jetée, les viandes ne doivent pas 
être conservées, elles doivent être consommées le soir même. 
Le plan alimentaire hebdomadaire qui vous est donné en début de séjour doit être dûment rempli. 
Santé 
N’oubliez pas de vous protéger du soleil (crèmes et casquettes) et de vous réhydrater régulièrement. 
Vous devez pensez à remplir la feuille de pharmacie dès qu’un médicament est administré à un adolescent 
Vivre ensemble 
Respecter les habitants, d’ici où d’ailleurs. Nous sommes au centre d’un petit village aragonais à la tradition d’accueil 
légendaire… A nous de tout faire pour que cette tradition perdure. 
 

Chut… Minuit est la bonne heure pour respecter le sommeil des amis. Plus de bruit sur le centre… 
 


