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Pour le bon déroulement de votre séjour, et celui des personnes qui vous succéderont, nous vous remercions 
d'avance de ne pas fumer à l'intérieur de la micro-maison, d’être attentif lorsque vous fumez dehors,
et de respecter les quelques points ci-dessous. 

Utilisation des lieux
   Enlevez vos chaussures avant d’entrer dans la micro-maison.

Utilisation de la toilette sèche :
      Après chaque passage aux toilettes, on dépose une quantité de sciure su�sante
pour recouvrir tout le liquide ainsi que les fèces. Pas besoin d’en mettre trop !
      Quand le seau est plein, on le transporte jusqu’au compost et on vide le seau.
      Après la vidange, le seau est nettoyé à l’eau avant son retour dans les toilettes.
      Des sacs de sciure sont disponibles derrière la toilette sèche.

Utilisation de la douche solaire :
  Dès que possible, déposez la douche solaire, préalablement remplie d’eau froide
  (remplissez au 2/3 pour éviter de déchirer le sac), à plat sur le support noir situé
  derrière la micro-maison. 
  Le soleil va maintenant faire le reste.
  Si le temps est trop couvert, réchau�ez de l’eau sur la cuisinière dans
la bouilloire et mélangez-la à de l’eau froide, jusqu’à la température qui vous convient. 
 Pour se faire, un seau est à votre disposition dans la douche.

Tri des déchets et compost : 
 Un bac à recyclage est disponible. Vous pourrez le vider dans notre bac de
recyclage lors de votre départ. Un dépliant explicatif concernant les matières recyclables 
est disponible dans la micro-maison, merci d’en prendre connaissance car nous n’aimons
pas devoir trier vos déchêts dans la poubelle après votre départ…

  Compost :
  À la campagne il est facile de réaliser un compost.
  Nous mettons à votre disposition un bac à compost sur le plan de travail de la cuisine.
  Lorsqu’il est plein, videz-le dans le tas de compost derrière la toilette sèche.

Merci d'utiliser la planche en bois lors de vos préparations culinaires. 

Poêle à bois :
 Demandez-nous un coup de main si vous n’êtes pas familiers avec les poêles à bois.
Il y a un extincteur au-dessus du poêle.  Soyez prudents ! 

  Eau :
  À votre arrivée, nous vous aurons préparé deux réservoirs d’eau, un de 100 litres et
  un autre de 20 litres. Si vous avez besoin d’eau supplémentaire, nous vous montrerons
  où remplir le petit réservoir.

Règles logiques de bonne conduite



Vie sur la ferme : 
 La ferme est un espace de découverte merveilleux pour les enfants mais
aussi un lieu plein de danger. Pour leur sécurité, ne laissez jamais vos jeunes
enfants se promener près des animaux sans surveillance. 
 Pour des questions de cohabitation avec le troupeau et notre chien,
les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. 

    En saison sèche, les dangers du feu sont présents partout.
    Il est absolument interdit d’allumer un feu en quelque endroit
    que ce soit sur la propriété et aux alentours.
    Abstenez-vous de fumer en forêt en période sèche.

Les points suivants sont à respecter impérativement a�n de remettre
la micro-maison dans l’état dans lequel vous l’avez trouvée :
   - Cuisinière et four nettoyés.  
   - Vaisselle nettoyée et rangée. 
   - Poubelle vidée et nettoyée. 
   - Bac à compost vidé et nettoyé. 
  - Lits : sacs de couchage et couvertures pliés, déposés sur les lits.
  - Serviettes usagées mises dans le panier à linge.
  - Toilette : cuvette vidée dans le compost et nettoyée.
  - Nettoyage général : sol balayé.
Dans tous les cas, les abords immédiats sont remis en ordre, ne laissez pas mégots, papiers divers.

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes vos uniques voisins,
venez nous rencontrer.

Nous n’avons pas de cell, inutile donc de nous contacter par téléphone ou texto.

Nous vous souhaitons un très agréable séjour dans notre 
micro-maison et vous invitons, si vous le souhaitez,

à laisser un message dans notre livre d'or.
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Avant le départ :

 Nous vous demandons simplement de gérer le gîte ’’en bon père de famille’’, expression 
désuète aujourd'hui mais que nous trouvons jolie.

 Nous sommes conscients qu'il n'est pas très agréable de se faire dire ce qui semble évident
au bon entretien d'un lieu de vie, malheureusement par expérience nous savons qu'il est bien trop 
souvent nécessaire de le rappeler.

Sacs de couchage disponible:
 20$ par sac pour la durée du séjour.

Nettoyage de votre linge : 
 il est possible de laver et sécher votre linge sur demande.
 20$ le panier à linge.


