
 

SALLE POLYVALENTE 

NOTICE D’UTILISATION DU MATERIEL 

Vous pouvez désormais allumer l’électricité et le chauffage de deux endroits différents 

dans la salle : 

- Dans la partie du bas, côté escalier montant au bar (au même endroit 

qu’auparavant) 

- Dans la partie du haut, côté sportif. 

Le chauffage n’est pas réglé de la même façon, selon que vous mettiez le courant en 

bas ou en haut : 

- En bas, le chauffage se règle sur 21 °  

- En haut, le chauffage se règle sur 17 ° 

En fonction de l’animation que vous organisez, vous pouvez choisir votre température. 

Par exemple, lors d’une soirée dansante, 17 ° suffisent. S’il s’agit d’un repas assis, il peut 

être nécessaire de programmer 21 °. 

IMPORTANT : vous devez couper la lumière et le chauffage de là ou vous l’avez 

enclenché. Si vous faites le contraire (par exemple une mise en route en haut et une 

coupure en bas), tout le système reste allumé et le chauffage tourne 

inutilement. 

Pour la mise en route : 

o Insérer la clé : 

 Faites un tour complet pour mettre en route chauffage et 

électricité 

 Faites un tour complet pour tout éteindre 

 Pour enlever la clé sans couper tout le système, tourner 

celle-ci en position « attente ». 

 

-     



 

 

 

1) Pour allumer et éteindre la chambre froide : monter ou abaisser les 

deux disjoncteurs du tableau situé à droite et ne toucher à aucun 

autre bouton. 

 

2) Pour le frigo, brancher la prise à droite. 

 

3) Pour la gazinière : ouvrir la vanne de gaz, puis tenir le bouton appuyé 

avant de relâcher. Si le gaz n’arrive pas, pomper avec le bouton vert 

situé sous la vanne. 

 

4) Pour le four (étuve ou chauffe-plat électriques) tourner les 

boutons situés au dessous. 

 

5) Pour le lave-vaisselle, suivre les consignes affichées à côté de 

l’appareil. 

 

6) Penser à faire l’inventaire des lieux entrant/sortant avec la fiche 

correspondante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SALLE POLYVALENTE 

DIVERS 

 

 

 

 Des prises sont installées tout autour de la salle. Merci de ne pas les 

surcharger en appareils électriques. Pour le matériel qui demande 

beaucoup de puissance (sono, friteuse…) utiliser les prises qui se trouvent 

au fond de la salle, côté vestiaire. 

 

 Les tables, les chaises et le podium se trouvent dans le local au fond de la 

salle, à droite. Bien respecter le nombre de chaises par pile et par couleur, 

en fonction des affiches posées au-dessus des piles. Idem pour les tables 

(piles de 12 ou 13 tables maximum).  

 

 Le podium doit être rangé dans le même sens que lorsque vous l’avez pris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SALLE POLYVALENTE 

MENAGE 
 

 

 

 Vous trouverez les produits d’entretien sous l’évier dans la cuisine : 

o 1 flacon de produit vaisselle 

o 1 vaporisateur tables et WC 

o 1 bidon pour le sol 

o 1 seau de tablettes pour le lave-vaisselle 

o Des serpillères, lavettes, éponges, tampons récurrents et lavettes à 

franges 

 

 Les serpillères, lavettes, éponges… sont à remettre (propres) après 

utilisation dans un seau qui se trouve sous l’évier. 

 Si les quantités de produit sont insuffisantes, c’est à l’utilisateur de fournir 

le complément. Idem pour le papier toilette et le savon dans les wc. 

 Les sacs poubelles sont dans le placard derrière le bar, les balais, raclettes 

et pelles sont derrière la porte de la pièce de la chambre froide. Tout doit 

être rangé propre. 

 

Avant de quitter la salle et d’éteindre l’électricité générale, merci 

de bien vouloir éteindre les interrupteurs. 

 

 


