Cabane scoute - La Roselière

Liste de contrôle des choses à faire avant de partir
NB : Si à votre arrivée vous constatez des problèmes (nettoyage mal fait, casse, dégâts, grafitti),
merci de les signaler immédiatement aux intendants, au numéro : 077 424 99 09. Sinon,
vous en serez tenu pour responsable à votre départ.
p

Cuisine

Grande salle +
couloirs

Sanitaires
(rez et 1er )
r

Dortoirs

Escaliers +

A l’extérieur

Vider le lave-vaisselle et le rincer
Vider et nettoyer les frigos

p

Empiler les assiettes par 10

p

Empiler les verres par 2 ou 3

p

Balayer le sol

p

Panosser le sol

p

Nettoyer et sécher les éviers

p

Nettoyer les surfaces de travail

p

Nettoyer les fours

p

Evacuer les déchets

p

Noter ce qui a été cassé/perdu

p

Disposer 6 tables et 30 chaises
au milieu de la salle

p

Empiler le reste des chaises par 8

p

Empiler le reste des tables

p

Passer l’aspirateur à fond

p

Panosser le sol

p

Vider les poubelles

p

Vider et nettoyer le fourneau à pellets

p

Nettoyer les WC

p

Nettoyer et essuyer les lavabos

p

Nettoyer les douches

p

Nettoyer les miroirs

p

Balayer le sol

p

Panosser le sol

p

Enlever les taies d’oreiller

p

Vider les poubelles

p

Aspirer et panosser le sol

p

p

Vérifier que les casiers sont
vides

Vérifier et enlever les éventuels
détritus sous les matelas

p

Balayer/aspirer (panosser si
p

Panosser le sol

p Balayer les balcons et terrasse
(côté entrée et réfectoire)

p

Ramasser les papiers aux alentours

p

p

Vider les cendriers

Ascenseur
Entrée

Contrôler les inventaires et tout p
ranger à la bonne place, selon p
les listes affichées

nécessaire)
p

Balayer le sol

p

Ranger balais et ramassoires

Nettoyer et rentrer à l’intérieur
les tables et bancs extérieurs

