MJC La Vancelle (N° de Siret: 77 88 73 471 00016) – LIVRET D'ACCUEIL – (Révision 2 du 1er/12/2019)

La Maison des Jeunes et de la Culture de La Vancelle est une association créée en 1948 à
l’initiative de l’instituteur du Village, René Andlauer, rattachée dès l’année suivante à la
Fédération des MJC.
Le bâtiment qui abrite le Centre d’Accueil a été en bonne partie construit, à partir des années 60, par
les villageois eux-mêmes. Il est la propriété de l’association, qui doit donc en assurer l’entretien
et la gestion, grâce à un fort réseau de bénévolat.

Vous êtes accueillis dans la Maison des Vancellois.

La personne qui vous accueille est elle-même bénévole. Elle est votre « correspondant
d’accueil ».
Il lui revient de vous montrer le Centre, de vous le faire visiter, de vous présenter ses installations
et ses équipements. De vous expliquer aussi les consignes de sécurité.
Votre correspondant d’accueil est votre interlocuteur durant tout votre séjour, à tout moment de
celui-ci. Vous pouvez prendre contact avec lui si vous avez besoin d’un complément
d’information, ou si vous rencontrez une difficulté quelconque dans le fonctionnement des
installations ou des appareils à votre disposition.
Vous devez impérativement le prévenir si l’avertisseur du Système d’alarme se met en route.
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Pour faciliter ce premier contact voici le plan du bâtiment à ses trois niveaux : rez-de-chaussée,
étage et sous-sol. Le rez-de-chaussée quant à lui comporte trois « demi-niveaux ».
Les parties du bâtiment colorées en orange sur ce plan ne sont pas accessibles aux
groupes.
La partie droite du rez-de-chaussée (partie ouest) est principalement occupée par les locaux
d’hébergement : deux chambres de six couchages chacune, et une chambre, avec douche
intégrée, spécialement adaptée à l’accueil d’une personne à mobilité réduite, éventuellement en
fauteuil. Au même niveau, les deux sanitaires sont également accessibles en fauteuil.
Toujours au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine et une salle de réunion.
La grande salle par laquelle vous entrez est équipée d’une plateforme élévatrice pour fauteuil roulant
qui dessert les trois demi-niveaux du rez-de-chaussée. Cet équipement n’est utilisable par les
groupes accueillis qu’à la condition que le Responsable des locations ait été prévenu
préalablement de ce besoin, et qu’il ait pu en conséquence remettre au Responsable du groupe
les clés nécessaires au fonctionnement de l’appareil, ainsi qu’une notice d’emploi et les
consignes à connaître.
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A l’étage, six chambres disposant chacune de quatre couchages, ainsi qu’une chambre à
deux couchages. Cette dernière chambre est équipée d’un relais du Système de Sécurité
Incendie ; elle est donc destinée notamment au responsable du groupe.
Également à cet étage une pièce d’eau avec deux cabines de douche, ainsi qu’un WC sur le
palier.
Attention à l’escalier, la pente en est assez raide. Il peut être dangereux, surtout à la descente,
en particulier pour les enfants et pour les personnes mal voyantes. Il est déconseillé de faire
coucher à l’étage des personnes ayant des difficultés à se mouvoir.

Débarras

Cave

Salle
Chaufferie

SOUS-SOL
Au sous-sol se trouvent principalement les sanitaires (douches et WC). Les autres locaux ne sont
pas accessibles aux groupes.
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La grande salle
C’est la ressource principale pour tout groupe accueilli.
Une vingtaine de tables pliantes, et environ 80 chaises empilables, permettent à chaque groupe
d’organiser l’espace en fonction de ses besoins.
Veillez, à la fin du séjour, à ré-empiler les chaises par groupes de 8. Pensez à nettoyer les
plateaux des tables avant de plier les piètements et de ranger toutes les tables sur leur
chariot.
Veillez aussi, en période d’utilisation du chauffage, à remettre les robinets thermostatiques des
radiateurs sur la graduation 1.
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La cuisine
L’équipement de la cuisine est exclusivement électrique. Pas de gaz, donc pas de
flamme.

Du côté cuisson :

La table de cuisson de la cuisinière
C'est une table à induction, équipée de cinq foyers, dont un large au milieu.
> Enfoncez et tournez les manettes dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler la
puissance de chaque plaque entre 1 et 9.
> Les zones 2 et 3 sont équipées d’une fonction booster qui permet d’activer la puissance
maximale pendant une durée maximale de 5 minutes (par exemple pour porter rapidement à
ébullition une grande quantité d’eau). Pour cela, tournez la manette dans le sens des aiguilles
d’une montre jusque sur P pendant 2 secondes, puis relâchez.
> Comme tous les appareils à induction, la table de cuisson n’accepte que les récipients à fond
épais en inox ferromagnétique. Il faut donc penser à vérifier que les casseroles et tout
récipient que l’on veut utiliser, répondent bien à cette exigence.
> On peut tester les récipients de la façon suivante :
•
•
•

Posez sur un des foyers une casserole contenant par exemple un
demi-litre d’eau,
Sur le bandeau de commande, tournez dans le sens des aiguilles
d’une montre, la manette correspondant au foyer choisi,
Après quelques secondes, si le symbole
s’affiche, c’est que le
récipient n’est pas adapté, (ce peut être aussi qu’il est mal placé
sur la zone, ou encore que son diamètre est trop petit par rapport
au foyer).
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Le four de la cuisinière
> La commande du four se fait avec les manettes situées sur la partie gauche du bandeau
de commande

>
>
>
>
>

Horloge programmateur : pour afficher l’heure et programmer les cuissons.
Manette de la température : pour sélectionner la température de cuisson.
Voyant : s’allume lorsque le four est en train de chauffer.
Manette des fonctions : pour sélectionner les différents modes de cuisson.
Liste des fonctions :
Statique :
Mode de cuisson traditionnelle, le four chauffe à la fois en haut et en bas
Sole brassée :
Rotation de la turbine associée à la seule résistance du bas
Gril :
Résistance du haut ; permet de griller uniformément principalement des viandes
Gril ventilé :
Pour des aliments plus épais ; la chaleur du grill est adoucie par la turbine
Statique ventilé :
Cuisson traditionnelle, rendue plus homogène par le fonctionnement de la turbine
Chaleur tournante :
Pour la cuisson d’aliments différents sur plusieurs niveaux
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Pour toute autre indication sur le fonctionnement de la cuisinière, en particulier pour ce qui a trait
à l’utilisation de la fonction de temporisation ou aux procédures de nettoyage du four, vous
pouvez vous reporter à la notice du constructeur disponible dans la cuisine.

Cuisinière à induction:
>

La table de cuisson annexe, à gauche, est en vitrocéramique, avec deux foyers
classiques.

>

Elle n’a pas les mêmes exigences que la plaque à inertie quant à la nature des récipients. Il
faut néanmoins proscrire l’usage de casseroles dont le fond ne serait pas parfaitement
plan.
A la différence du foyer à induction, la plaque vitrocéramique classique est assez lente à
chauffer mais garde la chaleur longtemps. Forte inertie et donc risques de brûlures accrus.

>

La hotte:
>

Elle doit être mise en marche systématiquement quand un appareil de cuisson est
utilisé, sinon, au risque de déclencher l'alarme feu.
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Du côté du lave-vaisselle
Avant d’utiliser l’appareil pour un premier chargement
de vaisselle, il faut vérifier que l’eau du précédent lavage
a bien été vidée.
Pour cela, ouvrez la porte et vérifiez si le manchon de
vidange a bien été enlevé de son logement et si de l’eau
reste au fond de la cuve. Si c’est le cas, ôtez le manchon,
l’eau se vidangera automatiquement.
Puis remettez le manchon avant de charger l’appareil avec
l’un des trois paniers garni de vaisselle. Le panier vert est
prévu pour les verres, les deux autres pour les couverts et
les assiettes
Introduisez une pastille de produit. Une seule suffira pour
trois chargements de vaisselle successifs.
Un lavage dure environ 3 minutes.

>

Pour faire fonctionner l’appareil, il faut d’abord procéder à une phase de préchauffage qui
dure 20 minutes. Pour cela, enfoncez ensemble les trois boutons (vert, blanc et bleu).

>

Après cette phase, appuyez sur le bouton jaune, les trois lumières sont allumées, le lavevaisselle fonctionne.

>

L’alimentation en produit de rinçage se fait automatiquement par le petit tuyau qui plonge
dans un bidon sur le flanc droit du lave-vaisselle. Si le bidon est vide alertez votre
correspondant d’accueil.
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>

En fin de vaisselle, enlever les détritus, puis la bonde (manchon de vidange),
laisser le lave-vaisselle tourner 1 ou 2mn, nettoyer les parois et la sole avec la
brosse à vaisselle.

Manchon
de vidange

La vaisselle
Un stock de vaisselle répondant aux besoins courants se trouve dans les rangements au-dessus
de l’évier et à gauche du lave-vaisselle.
La maison dispose aussi de réserves d’assiettes, de verres et de couverts qui peuvent être mises
en service si le responsable d’un groupe le demande. Prévenez le cas échéant votre
correspondant d’accueil qui saura mettre à votre disposition les ressources nécessaires.
Merci de veiller à remettre chaque chose à sa place à la fin du séjour, et de prévenir le
correspondant d’accueil pour la casse accidentelle.
Bien vérifier sur les rebords de fenêtre à l'extérieur que rien n'a été déposé ( ex: verre
ayant servi de cendrier )

La grande cafetière
Mettre ¾ d’un paquet de café moulu pour un remplissage maximal (40 tasses). Prévoir 45 mn pour
un passage complet. Respecter la hauteur d’eau maximale.
Penser à basculer l’interrupteur à l’arrière de l’appareil en fin d’utilisation.
Attention: - Ne jamais brancher la cafetière si elle n'est pas remplie d'eau.
- Bien vider et nettoyer la cafetière après usage.
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Les chambres, les couchages
Les chambres, au rez-de-chaussée et à l’étage, sont équipées d’un, deux ou trois ensembles de
deux lits superposés, avec, pour chaque couchage, matelas, oreiller et couette.
Des couvertures supplémentaires sont à disposition dans le placard du palier à l’étage. Elles
devront être repliées et remises en place à la fin du séjour.
Pour chacun des couchages, la maison met à la disposition des arrivants une sous literie à
usage unique (kit jetable), comportant une housse pour le matelas et une housse pour l’oreiller.
Draps et sacs de couchage ne sont pas fournis. Chacun, pour des exigences évidentes d’hygiène,
doit, à l’arrivée du groupe, prendre la précaution de garnir son matelas et son oreiller avec la sousliterie fournie qu’il enlèvera et jettera à la fin du séjour.
Attention: les alèses doivent être conservées en place sur les matelas, en cas de manque à la fin du séjour,
elles seront facturées : 25,00€ pièce"

Vérifiez régulièrement, surtout avec des groupes d’enfants, que les échelles des lits sont bien
fixées.
Les fenêtres, dans chaque chambre, sont équipées de dispositifs oscillo-battants. Attention, ces
dispositifs sont sensibles et souvent malmenés. Veillez à les manier avec précaution. Si vous êtes
amenés à constater des dysfonctionnements, n’omettez pas de la signaler à votre
correspondant.
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Sécurité
Chaque responsable de groupe a la charge de faire en sorte que, dès leur arrivée, tous les
membres de son groupe prennent leurs repères dans le bâtiment et notent en particulier les
trajets à suivre au cas où une évacuation rapide serait nécessaire. Cela implique de
reconnaître les lieux, les issues de secours, les portes équipées d’une barre anti-panique,
les escaliers extérieurs, etc.
Les couloirs doivent être laissés libres, sans obstacle. Les systèmes de fermeture automatique
des portes coupe-feu ne doivent pas être entravés.
Dès son arrivée, chaque responsable doit s’imprégner des consignes de sécurité et de la
démarche à déployer en cas d’alarme provenant du Système de Sécurité Incendie (SSI).
Ce SSI se trouve installé dans un boîtier situé à l’entrée principale du bâtiment, à droite de la
porte, à côté du tableau électrique de distribution.

Conformément à la réglementation, cet équipement n’a pas vocation à être manipulé par
des personnes non formées pour cela. Il est donc verrouillé. Seul le correspondant d’accueil
est habilité à intervenir dessus.

Quelle conduite tenir en cas de déclenchement de l’alarme ?
Si l’alarme se fait entendre,

F

Il faut impérativement faire évacuer les locaux. Pour cela, le groupe aura
été averti préalablement :
§ de l’existence des escaliers d’évacuation extérieurs,
§ du balisage lumineux dans les couloirs et dans la grande salle,
§ de l’existence d’un point de rassemblement sur le parking, le long du
bâtiment communal de la plateforme multiservices,
§ de l’existence des extincteurs répartis dans le bâtiment,
§ Attention: un comptage
des personnes du groupe est
impératif.

F Si aucun feu visible, appeler immédiatement le correspondant d’accueil, seul
habilité à intervenir sur la centrale d’alarme, après avoir lu et interprété les
indications des voyants lumineux de l’appareil.
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F En attendant l’arrivée du correspondant d’accueil, si aucun feu n’est visible à
première analyse, le responsable du groupe peut faire un premier tour dans le
bâtiment pour tenter de comprendre l’origine de l’alerte.

F Si de

la fumée et/ou un feu est visible, appeler impérativement et
immédiatement les pompiers (faire le 18) sans attendre l’arrivée du
Correspondant d'accueil.

F Si cela paraît possible, attaquer un éventuel début d’incendie avec les
extincteurs présents dans le bâtiment.

F Attention: tout acte volontaire sans motif valable sur tous les systèmes
de sécurité, détecteurs de fumée, extincteurs, boitiers rouges "alarme
incendie", signalétique évacuation sécurité… vous sera facturé (forfait
de 100€ à 200€).
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