
BIENVENUE 

au Château Partagé 

 

 
  
      

ACCUEIL  

 

Vous êtes accueilli sur un lieu où vivent cinq familles ainsi que des activités agricole, 
artisanale et tertiaires, qui cherchent à faire société avec considération autant pour eux-
mêmes que pour les autres, dans leur quotidien. 
 

 

 Si vous désirez mieux nous connaître, une présentation du lieu pourra être 
organisée à la demande des groupes auprès de la personne en charge de l'accueil dans 
l'association. 
 

Pour que votre séjour se passe au mieux pour chacun et chacune, veuillez prendre 
connaissance des informations ci-dessous : 
 

1-Le Lieu : 

 

Une personne sera le lien entre votre groupe et le Château Partagé. Vous pouvez 
la solliciter pour tout besoin matériel, problème ou renseignement : 
 

voir conditions de permanence indiqué ci-contre 

 

2-Le Stationnement : 

 

Le stationnement s'effectue sur le parking Visiteur, directement à gauche de 
l'entrée. Veuillez à serrer suffisamment les voitures. En cas de grande affluence, 
le stationnement s'effectue en dehors, selon la signalétique. 
-Pour une visite en train, la ville de Lépin-le-lac est désservi  (5 minutes en 
voiture) sur la ligne Lyon-Chambéry 

-Un garage à vélo est aménagé dans le hangar au fond de la cour 

 

 

3-Repas et collation 

 

 Vous trouverez les couverts dans la salle à manger. Dans un esprit de 
partage et de service, il est demandé à chacun de faire sa propre vaisselle et de la 
ranger à sa place dans le buffet. 
 



 
Si vous avez profité d'un repas préparé par les habitants , une contribution 
financière  est à déposer dans le pot commun (sur le buffet ) 

Repas par adulte par enfant 

Pause-collation   

  
 

 

 4- Cohabitation 

 

-Afin de respecter l'intimité des habitants ainsi que les espaces de travail, une 
signalétique indique les espaces collectifs et privatifs. Les adultes sont 
responsable de leurs enfants dans ce cadre, mais également sur l'ensemble du 
lieu. 
-Le Château Partagé étant un lieu de vie, vous pourriez rencontrer quelques 
désagréments (bruit, …) Nous recueillons vos remarques pour améliorer votre 
confort lors de votre séjour. 
-Des jeux et livres sont à disposition pour une utilisation sur place dans la 
tourelle de la salle à manger. Le rangement après utilisation est attendu. 
 

-Veuillez vous munir de chaussons pour déambuler dans le bâtiment. 
 

 

 

 

 5- Téléphone et accès internet 

 

-Pour des connexions occasionnelles, deux connexions câblées RJ 45 sont 
disponibles dans la salle à manger et dans la salle de réunion. 
Il n'y  a pas de wifi sur le lieu, car nous ne souhaitons pas subir l'impact des 
ondes liées à l'usage de celle-ci. 
-Pour tout besoin particulier, nous consulter. 
 

 6- Tabac 

 



-L'ensemble du bâtiment est non-fumeur. 
-Les zones fumeurs se situent à distance du bâtiment, et non sous les fenêtres ou 
proche des portes. 
 

 7- Fermeture des portes 

 

-Le lieu ne peut garantir la sécurité des objets de valeurs ou de l'argent qui 
resteraient dans les chambres 

merci d'être vigilant à vos affaires personnelles  
-Pensez à fermer les portes derrière vous pour les courants d'air 

-Les objets perdus sont stockés dans une caisse dans la buanderie 

 

 

 

Merci de vos retours concernant vos impressions durant ce séjour au Château 
Partagé. Un livre est à votre disposition pour cela dans la salle à manger. 
 

Bon séjour 

  
 

 


