Inventaire du matériel mis à disposition

Commission
Famille/Festivités/Culture

8 Assiettes plates, creuses, à dessert
12 verres
6 bols
8 fourchettes / couteaux / grandes et petites cuillères

HOLIDAY’S YOURTE
VACANCES POUR TOUS

3 couteaux pointus
2 spatules en bois
1 louche
1 pichet
3 saladiers
Ensemble de 6 boîtes isothermes
2 dessous de plat
1 panier à salade
1 fait tout avec couvercle
1 couvercle anti éclaboussure
2 poêles
3 casseroles
2 poignées pour poêles et casseroles
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2 couvercles pour poêles et casseroles
Ensemble pinces pour barbecue (X 3 éléments)
1 sac à pain
1 Rallonge électrique de 5m
1 multiprise
1 enrouleur de 40m
2 guirlandes lumineuses
2 lampes tempête avec 1 cordon et prise adapteur secteur / USB
2 bassines
1 « cantine » en fer
1 cadenas à clés
2 balais dont 1 brosse
1 pelle avec balayette
Fil à linge

CONSIGNES
D’UTILISATION
et
DE SECURITE
A LIRE IMPERATIVEMENT

Pinces à linge avec panier
1 Plancha + 1 table de cuisson
1 cafetière + 1 micro-onde + 1 frigo
Extincteur
1 Jerricane

Ce projet est soutenu par
la Caisse d’Allocations Familiales

Camping de la Campière
Chemin de l’achnau Chaucre
17 190 Saint-Georges-d’Oléron






































Une Yourte, qu’est-ce que c’est ?
Une Yourte est l’habitat traditionnel des peuples nomades des steppes et plus

Consignes de sécurité et d’utilisation
Une Yourte contemporaine reste une structure légère de bois recouverte d’un isolant très

particulièrement des Mongols. Elle doit pouvoir suivre dans leurs déplacements.

fin (bulles d'air emprisonnées entre deux feuilles aluminium) , recouvert à l'inté-

Démontables à souhait, elle offre un espace de vie à toute une famille et parfois à

rieur d'une toile en coton. C'est cette toile à l'intérieur, qui, conjuguée avec

plusieurs générations.

le bois, donne cette ambiance si extraordinaire. Ce matériel s’avère fragile. C’est

Elle est composée de plusieurs murs en treillage orange, tous de la même dimension
et incurvés. Deux poteaux centraux, également de couleur orange et souvent richement décorés de motifs symboliques, supportent un cercle de bois qui sert de

pourquoi, nous vous demandons d’être extrêmement vigilant.
Il est donc strictement INTERDIT
- DE FUMER à l’intérieur.

faîte au sommet de la yourte. Ce cercle de bois est relié aux murs par toute une

- DE VOUS SUSPENDRE aux lattes de bois (perches)

série de lattes de bois appelés perches, toujours de couleur orange, qui restent

Nous vous demandons de DECALER la PLAQUE DE CUISSON des murs lors de son

visible à l'intérieur de la yourte, formant le plafond.

utilisation.

Cette structure de bois, formée par l'ensemble des murs en treillage, des poteaux

Pour CHAQUE DEPART de la Yourte , nous vous demandons :

centraux, du cercle et des lattes du plafond, est recouverte d'une couche de

- de COUPER l’électricité à la multiprise (penser à laisser ouvert le frigo)

feutre dont l'épaisseur varie en fonction de la saison. Le feutre, par ses propriétés isolantes, permet de protéger la famille à la fois de la chaleur en été, et du
froid en hiver. Le feutre est ensuite recouvert d'un tissu de coton blanc, éventuellement décoré, pour améliorer son étanchéité. L'ensemble est solidifié à
l'aide de longues sangles faites de crin de cheval tressé. La porte d'entrée, en

- de FERMER la yourte (cadenas)
Ventiler régulièrement la yourte en ouvrant les fenêtres.

Matériel mis à disposition

bois, est toujours richement décorée.

L'ensemble du matériel mis à votre disposition est sous votre responsabilité

Une Yourte associative, qu’est-ce que c’est ?

Nous procédons à un inventaire contradictoire des occupants de la Yourte. Vous devrez

et doit être rendu dans l'état où vous l'avez trouvé.

L’association Angoul’Loisirs propose à ses adhérents de vivre une vraie expérience



Sacs poubelles



Torchons



Film aluminium /étirable

familiale de vacances en Yourte sur l’île d’Oléron.



Sopalin



Éponges



Lampe de poche

Après 2 années d’expérience avec une vraie Yourte Mongole, cette année



Liquide vaisselle



Serpillière



Linge de lit

nous avons installé une YOURTE CONTEMPORAINE.
Cette Yourte est associative car l’installation au bord d’une plage de l’île d’Oléron

(drap housse / duvet / taie d’oreiller / oreiller)

A faire :

repose sur le bénévolat de ses membres. Des membres qui souhaitent avant tout,

Vous trouverez le LIVRE D’OR, alors n’hésitez pas à nous laisser un commentaire . De plus,

permettre à des familles qui n’ont pas l’habitude et les moyens de partir en va-

afin d’immortaliser votre séjour, merci de nous envoyer par email une photo de vous de-

cances, de profiter de l’été ensemble. Le tout à des coûts très abordables.

vant notre Yourte associative (angoul.loisirs@9business.fr).

