Nouvelle cabane scoute La Roselière
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La nouvelle cabane s'étend sur deux niveaux et plus de 330 m2. Elle est chauffée par une
pompe à chaleur, elle-même en grande partie alimentée par des panneaux solaires
photovoltaïques.
Elle offre de la place pour dormir pour un maximum de 50 personnes, 38 dans des lits
superposés et 12 sur des matelas posés par terre dans les salles de dégagement.
Grâce à une rampe d'accès et à un ascenseur, elle est entièrement accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Sa disposition est la suivante :
Au rez-de-chaussée :

•
•

•

•

Un vaste espace d'accueil avec vestiaires, qui peut faire office
de petite salle de réunion
Une grande salle d'environ 75 m2 pouvant accueillir des
tables pour 60 personnes, avec un poêle à pellets pour
chauffer la salle en entre-saisons et accès à une superbe
terrasse de 90 m2, partiellement abritée, avec vue directe sur
le lac (avec deux grills à charbon de bois)
Une grande cuisine de 26 m2 équipée comprenant :
- 2 grands frigos et 1 petit congélateur
- 6 plaques à gaz et 2 fours (électriques)
- 1 micro-ondes, 1 machine à café et 1 bouilloire
- 2 plonges
- 1 lave-vaisselle professionnel
- Vaisselle pour 60 personnes
Deux installations sanitaires comprenant :
- Côté garçons : 3 douches individuelles, 2 WC, 2 urinoirs et
lavabos

- Côté filles : 3 douches individuelles, 3 WC et lavabos
- 1 ensemble WC-douche-lavabo pour personnes à mobilité
réduite, également à disposition des responsables
Au 1er étage :

•

•
•
•

9 dortoirs pouvant accueillir 40 personnes comme suit :
o 2 dortoirs avec 1 lit superposé (2 places superposées)
o 3 dortoirs avec 3 lits superposés (6 places)
o 4 dortoirs avec 2 lits superposés (4 places) dont l'un
de 17 m2 peut servir à la fois de salle de réunion et de
dortoirs pour responsables (possibilité de mettre deux
matelas par terre en plus dans ce dortoir)
1 salle de 26 m2 pouvant servir de salle de réunion ou de
dortoirs (10 matelas à poser par terre)
1 WC pour personne à mobilité réduite
1 WC ordinaire

Lits et matelas sont équipés d'oreillers. Chaque dortoir dispose de
casiers individuels pour y déposer des habits.
À l'extérieur :

•
•

Grand terrain de jeu (accessible au public, non privatif)
Une table de ping-pong

