La Salle de 95m² est équipée de :
-100 chaises noires et 20 tables blanches pliantes (1,82m sur 0,74m soit 3 personnes de chaque côté)
-Ensemble Sono avec une platne équipée pour brancher ordinateur portable ou téléphone portable
et un vidéoprojecteur déjà installé, deux micros sans fls, un lecteur CD- clé USB, plusieurs jeux de
lumière.
-Un dortoir de 11 places. Les matelas sont protégés par une alaise et un drap housse. Vous devez
apporter oreillers et duvets.
-Un sanitaire au norme PMR. Le papier toilete nnest pas fourni.
- un poêle à granulés pour le chaufage. Les granulés sont fournis.
-Une terrasse extérieure couverte, dotée dnune prise électrique, avec plusieurs bancs.
-Un escabeau pour installer la décoraton
La Cuisine de 25m² est équipée de :
-de plusieurs tables inox et une table en bois en îlot central.
-vaisselle : 100 assietes plates blanches, 100 assietes à dessert blanches, verres à vin, verres à eau,
verres empilables pour les enfants, tasses à café, tasses à thé, bols, 14 grands pichets plastques,
grands pichets en verre, 8 petts pichets à vin, 100 fourchetes, 100 couteaux à steak, 30 couteaux à
beurre, 100 pettes et grandes cuillères, louches et accessoires divers (tre bouchon, grands couteaux,
allume gaz, spatules à gâteaux ….), des saladiers plastque de toutes tailles, des plats en inox et en
terre cuite pour la viande et les légumes, des plateaux en plastque pour toasts, des planches et
corbeilles à pain, des sous-plats. Il y a un percolateur 70 tasses, une cafetère 12 tasses, une
bouilloire, un micro-ondes
-un piano gaz 2 feux, une plaque chaufante, un grand four avec plats et plaques traiteurs fournis,
deux marmites de 30L et 80l
-un congélateur à troir et un grand barbecue
-un lave-vaisselle 3mn (nous fournissons les pastlles lave-vaisselle)
- un évier inox 2 cuves avec douchete. Les torchons ne sont pas fournis.
-Une chambre froide atenante à la cuisine de 7,5m².
Pour le ménage, vous avez à dispositon plusieurs balais, seaux, 2 seaux avec balai-serpillière, un
aspirateur professionnel, des serpillières, lavetes, éponges, brosses et produits ménagers.
Pour les poubelles, nous fournissons deux sacs jaunes pour les encombrants.
Il y a un container de 3 0 litres pour vos poubelles. Les sacs poubelles ne sont pas fournis.
Atenton, les poubelles mal triées seront à reprendre par vos soins ! Nous ne prenons pas les verres,
les cartons, et cagetes ; ils sont à emmener à la décheterie du Lin située à 1,9km en directon de La
Roche-Bernard.

