
Pour vous accueillir dans des conditions idéales, nous avons pensé à
chaque moment du parcours client. Nos aménagements sont
prévus pour toutes les déficiences (moteur, visuelle, mentale,
auditive). Notre centre propose des chambres adaptées pour
l’accueil des personnes à mobilité réduite.

CIS "Toulouse - La Mounède"



Votre séjour
À L'ARRIVÉE

Déposez votre caution à l'accueil.
Confirmez la répartition du groupe dans les chambres.
Public en situation de handicap: lits faits à l'arrivée.

AU DÉPART

Le départ est prévu à 10h, chambre propre.
Remettre les clefs et les draps et récupérez votre caution.

N'OUBLIEZ PAS.. .

Le ménage est effectué par le personnel avant et après le séjour.
Pendant votre séjour, le ménage est à votre charge. 
En partant, vérifiez que la chambre et les sanitaires sont propres
(douche, WC, lavabo).
De 23h à 8h30, merci de respecter le sommeil des enfants en
évitant les nuisances sonores.
Lors de votre départ, vérifier que vous n'avez rien oublié. Toute
clef manquante, dégradation ou chambre rendue sale ou en
retard sera facturée.



PRÊT DE MATÉRIEL & EQUIPEMENT SPORTIF

Matériel disponible : 
- Ordinateurs portables (sur réservation, une caution sera
demandée) 
- Jeux de société 
- Équipement sportif (badminton, ping pong, pétanque, ballons
de rugby/foot...) 
Vous trouverez des terrains en accès libre tout autour du
bâtiment. Pensez à restituer le matériel à l'accueil après chaque
utilisation.

Infos pratiques
HORAIRES DE L'ACCUEIL

L'accueil est ouvert du lundi au dimanche, de 8h à 12h et de 16h30
à 19h30. En cas d'arrivée/départ en dehors de ces horaires, un
veilleur de nuit sera présent sur la structure de 23h à 7h. En cas de
défaillance, merci de vous présenter à l'accueil, notre agent
d'entretien prendra les dispositions nécessaires. Les chambres
sont disponibles à partir de 17h et doivent être libérées avant 10h.
Pas de bagagerie sur site. Code wifi disponible à l'accueil.

LE RESTAURANT

LAVERIE EN LIBRE ACCÈS

Machines à laver à disposition au rez-de-chaussée. Dosettes de
lessive en vente à l'accueil. Attention : le linge lavé est sous votre
responsabilité ; le centre ne pourra être tenu responsable en cas
de perte/vol.

Petit-déjeuner sous forme de buffet, servi de 7h30 à 9h30. Dîner
servi de 18h30 à 21h. Merci de débarrasser les tables dans le
respect du tri sélectif. Les menus servis sont sans porc mais ne
sont ni halal, ni casher.



Il est strictement interdit :
- de stationner dans l'enceinte du château (hors PMR)
- de boucher ou de détériorer les détecteurs d'incendie 
- de fumer ou de provoquer de la fumée à l'intérieur du centre
- de bloquer les sorties de secours (stationnement gênant, etc.)

Un ascenseur destiné aux personnes à mobilité réduite est à
votre disposition pour accéder à chaque étage. 

Sécurité & incendie

Consignes de sécurité

Prévenir la direction du centre au 06 31 09 53 73.

Au signal d'appel sonore, l'ensemble des personnes présentes
sur le site devront se rendre au point de rassemblement sur le
parking du personnel, devant le centre (voir le plan ci-dessous).

Sortez le plus vite possible et ne tentez pas de sauver vos
affaires.

En cas d'accident ou d'incendie

Nos coordonnées

Château de la Mounède
1 rue Claude Marie-Perroud, 31100 Toulouse

La direction du centre 06 31 09 53 73
Le siège administratif 05 61 44 35 59

Notre mail: sejours@pep31.org
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Plan du centre


