Règles logiques de bonne conduite
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
Enlever vos chaussures avant d’entrer dans la micro-maison.
Merci d'utiliser la planche en bois lors de vos préparations culinaires.
Utilisation de la toilette sèche
C’est très facile !
Après chaque passage aux toilettes, on dépose une quantité de sciure suffisante
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.
Tri des déchets
Un bac à recyclage est disponible.
Vous pourrez le vider dans notre bac de recyclage lors de votre départ.
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.
Poêle à bois
Demandez-nous un coup de main si vous n’êtes pas familiers avec les poêles à
bois, soyez prudents !
Il y a un extincteur au-dessus du poêle.
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.

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 nos chiens, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.

Avant le départ
Les points suivants sont à vérifier, merci.
- 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.
- 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...
Bris: Tout bris dont vous serez responsable vous sera chargé en surplus.
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 parfois nécessaire de le rappeler.
Nous vous demandons simplement de gérer la micro-maison ‘’en bon père de
famille’’, expression désuète aujourd'hui mais que nous trouvons jolie.
Nous vous souhaitons un très agréable séjour dans notre gîte et vous invitons, si
vous le souhaitez, à laisser un message dans notre livre d'or.
Merci de votre visite !
Catherine & Gérard

