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✓ Apporter une tenue adaptée pour les activités physiques corporelles et sportives, basket, 
jogging, plaid, maillot de bain, serviette de table et nécessaire de toilette (serviette de bain, 
draps de bain). 

 

✓ Possibilité de laver et sécher votre linge sur place : jetons à 4€ (lavage, séchage, lessive). 
 

✓ Le linge de literie est fourni par l’établissement 
 

✓ Distributeurs automatiques (snack, boissons chaudes / fraiches) 
 

✓ Boutique offrant différents produits (enveloppes timbrées, etc..). 
 

✓ Horaires des Repas 

Petit déjeuner : 8h00  (8h30 samedi, dimanche et jours 

fériés) Déjeuner : 12h00 à 13h00 

Collation 15h30 à 15h45 

Dîner : 19h00 à 20H 

 

La distribution du courrier a lieu au cours du déjeuner en salle-à-manger. 

 
✓ Repos – Coucher 

Pour le repos de tous, veuillez respecter le silence à partir de 22h. 

Horaire du coucher à 23h en semaine et 00h00 le vendredi et le 

samedi  

 
✓ A votre arrivée, 

• Au secrétariat : Formalités administratives (remise du livret d’accueil, bulletin 

d’hospitalisation), un gobelet et la clé de votre chambre vous seront remis.  

Une caution de 50 € en chèque ou en espèces vous sera demandée et vous sera restituée le jour 

de votre sortie après remise de la clé au secrétariat. 

Une caution de 250 € en chèque pourra vous être demandée en cas de chambre seule.  

• Rendez-vous infirmier : Entretien individuel avec les infirmières 

• Rendez-vous Médecin : consultation médicale et Signature du contrat thérapeutique 
 

✓  Pour le jour de votre sortie, n’oubliez pas de :  

 

• Voir avec les ASH les modalités pour libérer votre chambre 

• Récupérez votre ordonnance de sortie auprès des infirmières si vous ne l’avez pas. 

• Passez au secrétariat entre 8h et 8h30 le jour de votre sortie pour :  

 
o Effectuer   les   formalités   administratives (clés, et bulletin d’hospitalisation). 

o Remettre le questionnaire de sortie. 
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