
Bonjour et bienvenue au Château Partagé !
Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce lieu un peu particulier. En plus d'être le lieu qui vous
accueille, le Château Partagé est aussi notre lieu de vie et un lieu de travail.

Nous sommes cinq familles (dix adultes et sept enfants) à habiter et entretenir le Château Partagé.
Pour certains d'entre nous (le boulanger, le maraîcher, le tourneur sur bois,...), il s'agit également
d'un  lieu  de  travail.  Pendant  votre  séjour,  nous  vous  invitons  à  participer  avec  nous  au  bon
fonctionnement du lieu, en respectant quelques règles simples :

*  Respectez  les  lieux  accessibles  aux  hôtes  (chambres  au  2ème  et  lieux  collectifs  au  rez-de-
chaussée) et les espaces privés (appartements, hangar...)

* Respectez les espaces extérieurs accessibles aux hôtes (devant le Château partagé) et les espaces
privés, et ne touchez pas aux machines et outils

* Respectez le calme du lieu en journée et faites le moins de bruit possible entre 22h et 8h

* Veuillez réduire au maximum le nombre de voitures et vous garer devant le Château partagé à
gauche de l'entrée principale 

* Merci de  ne pas fumer sous les fenêtres (des cendriers sont mis à disposition). Par ailleurs,
l'ensemble du bâtiment est non-fumeur

* Merci de ne pas déranger les animaux du Château et de ne pas les nourrir

* Vous êtes responsables de vos enfants (veillez notamment aux abords de la mare)

* Vous êtes responsables de vos animaux (interdits dans les chambres)

*  Veillez  à  la  propreté  des  espaces  qui  vous  sont  mis  à  disposition  et  signalez-nous  tout
dysfonctionnement

* Fermez les portes et les fenêtres (chauffage en hiver, orages en été, courants d'air)

* Éteignez les lumières dans les pièces que vous n'utilisez pas et le feu dans la cheminée lorsque
vous quittez la salle à manger

* Triez vos déchets (poubelles mises à disposition dans la cuisine) et mettez les déchets alimentaires
dans le compost du poulailler

Tout au long de votre séjour, nous sommes à votre disposition. N'hésitez donc pas à solliciter la
personne qui vous a accueilli. Bon séjour !


