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N° DE TÉLÉPHONE DE SÉCURITÉ
ENVSN standard : 02 97 30 30 30
ENVSN permanence : 06 72 71 45 48
Gendarmerie de Quiberon : 02 97 50 07 39
Cabinet médical de Quiberon : 02 97 50 07 43
02 97 30 30 30 - accueil@envsn.sports.gouv.fr
Beg-Rohu - Saint-Pierre Quiberon
www.envsn.sports.gouv.fr

BIENVENUE À L’ENVSN, ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTÈRE DES SPORTS
Accueil

Hébergement

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
En dehors de ces horaires, l’accueil est assuré par la personne de permanence
que vous pouvez joindre au 06 72 71 45 48.

Le linge de toilette est fourni uniquement au bâtiment
Croisière. Vous pouvez en louer pour la durée de votre séjour
(5€).

A votre arrivée, le service Accueil vous remet votre carte
de restauration et le cas échéant, une clé de salle et un badge
d’essence. La réception du badge d’essence vaut acceptation
des conditions de facturation.
Vous pouvez retirer votre clé de chambre dès 13h30.

Le calme doit être respecté lors de la circulation dans
les couloirs, le silence est de rigueur entre 22h et 7h.

Départ
Nous vous prions de libérer les chambres avant 9h, de défaire
votre lit et de laisser le linge de lit dans la chambre.
Votre clé et votre carte de restaurant doivent être rendues
à l’Accueil ou déposées dans la boîte aux lettres située dans
le sas du bâtiment de l’Accueil.
En cas de perte de clé ou de carte, celles-ci vous seront facturées 10€ chacune.

Restauration
L’accès au restaurant nécessite une carte. Celle-ci vous sera
remise à votre arrivée par le service Accueil.
Si vous avez commandé des paniers repas, vous devez les retirer à la restauration
à partir de 9h.
Horaires des repas
Petit déjeuner : 7h45 à 9h
Déjeuner : 12h à 13h
Dîner : 19h à 20h

Pour les groupes
A l’arrivée, le responsable du stage doit prendre contact avec
le service Accueil et lui transmettre la répartition nominative
des stagiaires dans les chambres. Les clés de chambres
et cartes d’accès au restaurant lui seront remises.
Durant le séjour, tout changement d’effectif ou de programme
doit être signalé. Lors du départ, le responsable doit
s’assurer que les stagiaires laissent les locaux en bon état
et signaler tout incident au service Accueil.

Recommandations
Vous êtes tenu de respecter le règlement intérieur, affiché
dans chaque bâtiment et consultable sur notre site internet,
et de veiller aux obligations liées à la sécurité et à la tranquillité
de l’établissement.
Veuillez signaler au service Accueil tout incident
ou dysfonctionnement relevé sur le site.
En cas de problème, appelez la personne de permanence au 06 72 71 45 48.

Vitesse : vous êtes priés de respecter le code la route dans
l’établissement et d’utiliser les places de parking réservées
aux usagers.
Assurance : chaque stagiaire doit être assuré soit individuellement, soit dans le cadre de l’organisation à laquelle
il appartient.
Animaux : ils ne sont pas autorisés dans les bâtiments mais
tolérés sur le site (tenus en laisse). Toute dégradation dans
une chambre sera facturée au(x) dernier(s) occupant(s)
de celle-ci.
Il est interdit de fumer et de consommer de l’alcool dans
les chambres et les salles de cours.

INFORMATIONS PRATIQUES
Wi-Fi : L’ensemble du site est couvert. Son accès est soumis
à identification préalable (nom et courriel) renouvelable
toutes les 24 heures.
Levée du courrier : du lundi au vendredi au service Accueil
à 10h30.
Entreposer vos bagages et équipements sportifs :
se renseigner à l’Accueil.
Pendant votre séjour, vous pouvez accéder au centre de
documentation, à la salle informatique (PC et imprimante),
à la cafétéria (babyfoot, télé…).
Pour vos sorties : office de tourisme 02 97 50 07 84.

