Echanges scolaires – 2127 Les Bayards
Maison
Réfectoire - 27 mètres par 5.5 mètres au rez avec accès extérieur



2 chariots de 13tables
100 chaises empilées par 10 chaises.

Dortoirs - 2 x 16 lits + 2 x 20 lits simples, non superposés
Chambres - 5 chambres à 2 lits simples, non superposésavec lavabos, dont 3 avec clefs
Salon ou salle de jeux - 8 x 5.5 mètres au premier étage
Téléphone 032 866 16 36, taxation au compteur
WIFI dans toute la maison
Alimentation électrique - unemonotri type 15 par étage dans le couloir et une dans la
cuisine
Douches - un local avec 5 douches individuelles + 2 douches individuelles.
Draps et taies d’oreiller inclus - sac de couchage à prendre avec soi
Matériel de nettoyage - 2 aspirateurs portables, brosses, linges et chiffons pour la vaisselle
sont fournis
Machine à laver le linge, pas de sèche-linge, local de séchage en suffisance
Maison facile à nettoyer (principalement du carrelage)
Le papier de toilettes n’est pas fourni !

Cuisine
Economat avec un grand frigo et un grand congélateur
Table de cuisson avec 4 grandes plaques professionnelles + 2 petitesplaques
Four à air chaud pour GN, avec sortie des 2 côtés
Un grand plan de travail
Machine à laver la vaisselle industrielle 3 minutes avec produits automatiques
Four à Micro-onde, braisière, blaire, machine à café filtre
Trancheuse et bain-marie sur demande à la gérante - location CHF 20.Matériel à disposition :









2 casseroles hautes avec couvercles
2 casseroles basses avec couvercles
1 casserole moyenne avec
couvercle
Poêles
Lèches frites
2 GN 1/1 avec couvercles
1 GN ¾ avec couvercle
2 GN ½ avec couvercle









1 mixer Rotel professionnel
100 services de table rangés par 25
pièces
100 assiettes grandes
100 assiettes petites
100 services à café (sous tasse et
tasse)
100 verres à eau
100 verres à vin

Déchets
Sacs à poubelle de 60 litres exigés pour les Moloks




Un Molokse trouve sur le parking pour les déchets .
Le verre vide, le papier, le carton, l’alu et le PET sont à apporter à la déchetterie qui se
situe en bas du village.
Les déchets ménagers (compost), sans plastique, doivent être mis dans le container
vert se trouvant vers la cuisine.

Extérieurs
Côté nord : grand parking, y compris pour autobus
Côté sud : barbecue, grand terrain de jeux non équipé
Côté est : terrain avecfilet de volley

Divers


Office de Poste– dans le village voisin, Les Verrières, ou demander à la gérante



Magasin d’alimentation« Chez la Danièle » à 300 mètres, ouvert dès 06h30 le matin
Téléphone (032 866 12 40 )



Centre équestre« Ecurie de la Combe.



Salle de gymnastique - possibilité de location - s’adresser à la gérante



Piste VITA dans la forêt proche



Activités au Val-de-Travers selon document de l’office du tourisme et site internet.

Pour tous renseignements complémentaires.
TELEPHONE 032 866 13 48 OU E-MAIL GISELENICATY@BLUEWIN.CH

