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En arrivant, tu peux…
- Te munir d'un badge, mettre ton nom ou pseudo au marqueur permanent et coller les
stickers correspondant à ton (tes) asso(s) d'affiliation.
- Payer ton séjour si tu ne l'as pas encore fait (c'est mal !). Pour cela, trouve un membre
de l'orga arborant fièrement un badge de couleur rouge sang. Il te coupera un doigt et
récupérera ton paiement.
- Découvrir le lieu en te perdant un peu puis t'emparer d'un lit dans un des box des deux
dortoirs (cf plan au dos) et inscrire ton nom sur la feuille à l'entrée du box.

Le lieu (voir plan au dos)
Des panneaux sont là pour t'orienter dans le lieu. Les cuisines sont réservées à l'équipe
Martin Persil et à l'équipe d'orga.

Le seul bâtiment qui nous est accessible est le château. Sauf indication contraire, merci
de ne pas t'aventurer dans les autres bâtiments.

Des salles de travail sont à disposition : salle carrée, salle de réunion 1 (RdC), salles de
réunion 2,  3 /  3 bis (1er étage). La grande salle est réservée au manger et à l'espace
détente : merci d'utiliser vos machines dans les autres salles.

En cas de beau temps, il est possible de sortir des tables et des chaises du château à
condition qu'elles ne passent pas la nuit dehors.

Si tu fumes, il y a des cendriers un peu partout : n'hésite pas à t'en servir !

Les boissons
Les  boissons  sont  à  prix  libre.  Tu  peux  noter  à  l'arrière  de  ton  badge  ce  que  tu
consommes pour pouvoir payer à la fin du séjour. Une boite est à ta disposition dans le
hall principal. Le mieux est de payer par chèque.
Pour information, le prix coûtant (au verre de 25cl) des boissons est :

bières [1€], vin [1,7€], cidre [1,7€], jus de fruits [0,75€], eau kipique & soda [0,2€]

See also
Pour toute question, trouver un membre de l'orga portant un badge de couleur rouge :

thomasvo [0610267740] ; fabien [0636189100] ; olb [0695978597] ;
Nouph [0634173372] ; Julpec ; Valérian

Urgences uniquement (24h/24) : 0788141425

Mot de passe du wifi : ''un fai qui envoie du bois''
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