
Le camping c’est: liberté, savoir-vivre et bonne humeur!!!!
Bienvenue aux Renardières !
Quelques rappels pour passer des vacances cool et agréables pour tout le monde

Le camping c’est vivre au grand air, un 2ème « chez soi « . Je respecte donc mon environnement et les gens 
qui le partagent avec moi.

-en arrivant au camping, ou lors de visites d’ amis ou parents, je passe obligatoirement par la réception. 
Caroline ou Bernard sont présents dès 8h le matin (voir horaires). C’est ici aussi que je signale que je suis 
en panne de gaz dans ma location ou que de petites réparations sont à faire. 
La vente de pain et viennoiseries s’y déroule de 8h à midi. Je peux y passer aussi ma commande  la veille  
pour le lendemain.

-aux sanitaires, ouverts de 7h à 22h, je respecte les gens qui me suivent en nettoyant après ma douche. Je ne
laisse pas mes enfants y aller seuls et je fais attention à ne pas rester « des heures » sous la douche.

-je trie mes déchets comme à la maison en attendant d’aller porter les fruits de ma collecte aux colonnes 
situées sur le parking visiteurs (face à l’entrée du terrain). Le local poubelles ordinaires se trouve, quant à 
lui, à droit de la grille du camping.

-l’eau est un bien précieux, alors je fais attention à ma consommation (douche, vaisselle). J’arrose aussi les 
plantations qui bordent mon emplacement ou autour de ma location avec l’eau de lavage des légumes ou le 
reste du broc à eau du déjeuner. En mobile home, j’utilise l’eau des réservoirs extérieurs pour les plantes.

-dans la journée, je mets ma radio au plus bas pour ne pas indisposer mes voisins et je reste discret sur mon 
emplacement. Je préviens mes enfants de ne pas jouer autour des installations. Je privilégie les locaux du 
camping « pour m’éclater »

-le bar est ouvert de 16h à minuit (de 18 à 20h hors saison). Les boissons se commandent et se payent au 
comptoir.  Le soir, je rentre à mon emplacement ou ma location sans faire de bruit. Ceux qui n’ont pas 
participé aux animations ne m’ont pas empêché de m’amuser, alors je respecte leur sommeil.

-je me déplace au maximum à pied ou à vélo dans le camping… le carburant coûte cher!
Quoi qu’il en soit, en voiture c’est 5km/h, pas plus.

-à la piscine, ouverte de 9h à 20h, je surveille mes enfants, je porte un maillot de bain (shorts interdits), et je
n’y consomme ni nourriture , ni boissons . Je ne plonge pas et je ne fais pas de bombes. Ainsi les plus petits 
et les plus âgés d’entre nous peuvent aussi profiter du bassin pour se rafraîchir sans avoir peur! Les 
horaires des activités autorisées sont affichés à l‘entrée du pédiluve. Merci de vous y conformer

-si je dois rentrer après 22h ou sortir avant 7h30, je gare ma voiture au parking de nuit dont l’accès est à 
50m en aval de la grille d’entrée. L’accès piéton se fait face à la salle de jeux.

-La laverie est ouverte de 8h à 21h. Dernier lavage à 20h. Les jetons sont vendus à la réception 5.50€ le 
lavage en 5kg, 8,50€ en 8kg et 3.50€ le séchage, lessive + 0.50€. Je respecte la liste de réservation des 
machines et me conforme strictement aux horaires que j’ai choisis.

-en cas d’accident, je préviens de suite la réception ou le gardien la nuit via l‘interphone de la réception. Un
défibrillateur est à disposition sous l’auvent face à la réception. ATTENTION: ce n’est pas un jouet !

Merci d’avoir pris quelques instants pour lire ce petit mémo. 
Le règlement officiel de l’établissement est affiché à la réception et à l’entrée du camping. 
BONNES VACANCES PARMI NOUS !!!

Caro, Bernard et le staff




