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 Champfleuri est une association 1901 créée en 1955 d’origine protestante. Elle souhaite 
promouvoir l’équilibre et le développement de la famille et de l’individu, notamment des enfants, 
adolescents et jeunes selon une éthique chrétienne. Son centre se situe au pied du massif de 
Belledonne, culminant la vallée du Grésivaudan face aux 2000 mètres de falaises de la Chartreuse. 
 

CHARTE D’ACCUEIL 

 

Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre hébergement.  

Afin de vous assurer la plus grande sécurité, nous avons été extrêmement attentifs à respecter les 
consignes sanitaires liées au COVID-19.  

Sachez que pour éviter toute contamination, tous les contacts que nous aurons ensemble respecteront 
strictement les règles de distanciation physique.  

Afin de permettre à tous de bénéficier du même niveau de sécurité que celui qui vous est proposé, voici 
quelques recommandations que nous invitons nos usagers à respecter durant leur séjour :  

• Tous les gestes barrières préconisés par le gouvernement sont à respectés. 

• Plusieurs points d’eaux sont accessibles en extérieurs et en intérieurs pour assurer une bonne 
hygiène des mains avec du savon et des serviettes jetables. 

• Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont aussi placés à divers points pour une utilisation libre-
service. 

• Les différents lieux communs sont fléchés afin de gérer au mieux les déplacements. 

• Les repas sont sous formes de service buffet sur assiette. Nous vous invitons à vous assoir et 
ensuite par table à vous lever pour aller vous faire servir au buffet. Une fois assis et servis vous pouvez 
enlever vos masques. Les déplacements sont limités jusqu’à la fin du repas et toujours avec un masque. 
Le nombre de personne à table est prévu pour respecter la distanciation physique ou par famille ou par 
sous-groupe consentant. Après manger si vous voulez continuer à discuter le port du masque est 
recommandé mais nous vous conseillons vivement de le faire à l’extérieur.  

• Sous l’autorité du directeur du séjour, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée « 
référente covid-19 ».  

• Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19, constaté par l ’encadrement, doit conduire à 
l’isolement dans un lieu adapté et au port d ’un masque de la personne. 
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• En camp ou séjour 
Pour les mineurs : 
- La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais. 
- En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. Son 
départ est organisé de façon à éviter toute proximité́ avec les autres mineurs. 
- Si les parents ne peuvent venir le chercher, l ’organisateur doit assurer, en lien avec la famille, le 
retour du mineur dans le respect des prescriptions des autorités de santé. 
- L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau au sein de l ’accueil sans certificat médical 
assurant qu ’il est en mesure d ’être reçu dans un ACM. 

Pour un adulte : 
- Le retour à son domicile. 
- L’encadrant ou le participant ne pourra pas revenir au sein de l ’accueil sans certificat médical 
assurant qu ’il est en mesure de le faire. 

• Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 
selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

• La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l ‘adulte devront être effectués 

selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

 

L’équipe de direction du centre Champfleuri vous souhaite un agréable 
séjour.  

CONDITIONS D'UTILISATION 

RESERVATION 
➢ Votre séjour sera réservé lors de la réception de l'acompte 

de 30% du montant avec le contrat dûment rempli. 

➢ L’effectif devra être confirmé 7 jours avant le début du 

séjour avec la répartition des personnes dans les chambres. 

➢ Pour un groupe de jeunes, nous préciser le nombre de garçons et de filles, et pour un groupe 

d’adultes joindre la liste détaillée des couples avec ou sans enfants, ainsi que les personnes 
seules (préciser le sexe). 

➢ Si votre groupe est constitué de 40 personnes ou moins, la direction de Champfleuri se réserve le 

droit d’accueillir un autre groupe (un maximum de 35 personnes) en même temps que le vôtre.   

➢ Si deux groupes bénéficient conjointement des locaux, chacun des groupes ne pourra pas 

disposer de la totalité des salles communes disponibles.  

➢ Le nombre minimum pour réserver le centre doit être supérieur à 20 personnes 

ANNULATION 
L’annulation du séjour doit être signifiée par écrit à l’association. Le montant de la facture des frais 
d’annulation s’établira ainsi à : 
 si l’annulation intervient à plus de 45 jours avant le début de séjour, la totalité de l’acompte est 

reversé. 
 si l’annulation intervient entre 45 et 30 jours avant le début de séjour, la totalité de l’acompte est 

conservé.  
 

 si l’annulation totale ou partielle intervient entre 30 et 7 jours avant le début de séjour, 50% du 
montant du séjour est dû. 



 

183 chemin de la Mairie 38190 Champ-près-Froges  Tel. 04.76.71.41.07  www.champfleuri.org  champfleuri@france-mission.org 

 si l’annulation totale ou partielle intervient à moins de 7 jours du début de séjour l’intégralité du 
montant du séjour est dû 

 

GESTION 

  Les groupes participent à la vie communautaire 

Chambre : 

- Lors de votre arrivée, merci de faire votre lit avec le linge de lit propre fourni par Champfleuri. 

- Lors de votre départ : 

• Merci de fermer et sortir la poubelle de votre chambre dans le couloir. 

• D'enlever la taie d’oreiller, le drap-housse et la housse de couette, et de les déposer dans les 
corbeilles à linge mis à disposition. 

• De passer un coup de balai (matériel à disposition dans les placards de ménage des dortoirs). 

- Il est demandé de ne rien afficher sur les portes des chambres des dortoirs. Des listes ou des 
informations peuvent être affichées sur le tableau prévu à cet effet sur le mur au bout du couloir. 

Repas : 

- Le groupe aide avec la mise et desserte des tables, le nettoyage des tables et balayage du 
réfectoire. 

- Le petit-déjeuner est compris dans la nuitée. 

- Le repas du dimanche midi sera servi à 13 heures afin de permettre à l'équipe permanente 

d’assister  à un culte local. 

 

Divers : 

- Tous les véhicules doivent être garés sur le parking juste devant le centre ; ne pas se garer 
dans l’enceinte du centre. Cet endroit étant réservé pour l'accès pompier et le personnel. 

- Dans un souci de respect à l’égard de tous nos hôtes, le bruit devra être limité entre 22h et 8h du 
matin, de même il est interdit de jouer au basket-ball durant cette plage horaire. 

- Pas de permanence au centre entre 10h et 12h le dimanche. 

CONFORMEMENT A LA LOI : 

➢ L’usage du tabac est proscrit dans les locaux. 

➢ Les boissons peu alcoolisées seront autorisées uniquement pendant les repas. 

➢ Les animaux ne sont pas acceptés sur le centre. 

INFRASTRUCTURE 

SALLES : Capacité sous les restrictions lié à la Covid. 
- 1 salle de réunion de 135 places (74 pl)  équipées de matériel de sonorisation et vidéo-projection. 

- 1 salle de 50 places, (25 pl) 

- 3 salles à manger d’une capacité de 110 places, (50 à 65 pl selon famille ou sous-groupe) 

- 1 salle de détente, 

- 1 salle de jeu (capacité 86). (40 pl)   

ESPACES EXTERIEURS : 1 terrasse, 1 terrain de volley/foot, ½ terrain de basket-ball, 1 terrain de jeux…  
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LES CHAMBRES 
Dortoir Chartreuse : 54/63 lits, douches/ wc /lavabo dans les chambres. 

9 chambres de 5/6 lits. 
3 chambres de 2 lits. 
1 chambre de 3 lits. 

Dortoir Belledonne : 35 lits, lavabo dans chaque chambre. 
8 chambres de 4 lits.  
1 chambre de 3 lits. 
4 douches et 4 wc en communs. 

Le Chalet : 9 lits (selon disponibilité, nous contacter.) 
1 chambre de 5 lits (lavabo dans la chambre.) 
1 chambre de 2 lits simples. 
1 chambre d’un lit superposé. 
1 Salle de Bain avec wc/douche/ lavabo, 1 wc, 1 douche séparée. 

LITERIE 
Le centre met à disposition : taie d'oreiller, drap housse et housse de couette.  
Les serviettes de bain ne sont pas fournies. 

MATERIEL A DISPOSITION 

- Vidéo-projecteur, rétroprojecteur.  

- Piano, batterie, sono. 

- Ping-pong, babyfoot. 

- Paperboard. 

- Lits parapluies et chaises hautes pour bébé. 
 

ACCES 
 

Par le train : gare SNCF de Grenoble. A la gare routière, 
prendre l'autocar Transisère ligne express 2 Le-Champ-
près-Froges – Grenoble (voir les horaires) 

* Descendre à l'arrêt Champ-le-bas. Quelqu'un viendra vous 
chercher. 

 
Par la route: Coordonnées GPS: latitude   45°16'43.71"n 

longitude   5°56'22.95”e 
Autoroute A41 : 
* en venant de Grenoble sortir à Froges numéro 24b . 
* En venant de Chambery sortir à Crolles numero 24, et 

prendre la direction de Brignoud. 
* Au premier rond-point, prendre à gauche, direction le 

Champ-près-Froges. 
* Au deuxième rond-point, prendre à droite la D523. 
* A 300 m prendre à gauche la D250 direction les Adrets, 

Prapoutel les 7 laux. Après 2 km de montée, le centre se 
situe sur la droite après l'Eglise. 
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