
 

 

 

Afin de rendre agréable votre séjour vous trouverez ci-dessous 

quelques informations et recommandations. 

 

 L’accueil 

 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir le mercredi 25 mai de 15h00 à 21h00 dans le 

cadre de la Maxi-Verte 2022.  

 

Du jeudi 26 au samedi 28 mai, le bureau d'accueil sera ouvert de 8h00 à 10h00 et de 18h00 à 

22h00. Le dimanche 29 mai, il sera ouvert de 8h00 à 10h00. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement relatif à votre séjour. 

En cas d’urgence, une personne pourra être contactée en journée (N° de téléphone indiqué sur la 

porte de l’accueil). 

 

 L’hébergement  
 

Notre association a obtenu en octobre 2008, l’Ecolabel Européen pour son hébergement. Ce label 

reconnaît nos efforts et notre engagement en faveur de l’environnement. Nous vous demandons, 

pendant votre séjour, de participer vous aussi à ces efforts, notamment en évitant de gaspiller l’eau, 

l’électricité ou le chauffage et en triant vos déchets. 

D’autre part nous vous serions très reconnaissants de nous signaler toute dégradation ou 

dysfonctionnement (ampoule grillée, fuite d’eau…). 

 

 En bâtiment 

 

Une clé de chambre ou une carte d’accès vous sera remise lors de votre l’accueil. Attention, toute 

clé (ou carte d’accès) cassée ou perdue sera facturée 7 €. 

Un local sera prévu pour ranger les vélos (uniquement en bâtiment). Il sera accessible de 8h00 à 

10h00 et de 17h00 à 20h00. Vous devez apporter votre antivol. 

Afin de respecter le sommeil de tous, nous vous invitons à être silencieux de 22h00 à 7h00. Le matin 

du dernier jour de votre séjour, nous vous demandons de défaire les lits et de déposer les draps 

dans le couloir.  

Les chambres doivent être libérées entre 8h00 et 10h00 le jour de votre départ. 

 

 En camping ou en marabout 

 

Votre emplacement ou tente est équipée d’une borne électrique, pensez à ramener un adaptateur 

(prise mâle CEE IP44). 

Les espaces doivent être libérés entre 8h00 et 10h00 le jour de votre départ. 

 

 En camping-car 

 

Les emplacements ne sont pas équipés de bornes électriques, vous devez être autonomes en 

électricité. 

Un emplacement sera prévu pour la vidange des eaux usées. 

Les espaces doivent être libérés entre 8h00 et 10h00 le jour de votre départ. 

 



 

 La restauration 

 

5 salles et une terrasse sont à votre disposition.  

Nous servons les petits-déjeuners entre 7h00 et 9h00. En fin de repas, nous vous demandons de 

rassembler les couverts en bout de table. 

 

Si vous souhaitez les réserver, contactez-nous par mail à accueil@cpa-lathus.asso.fr ou par 

téléphone au 05.49.91.83.30 

 

Pour les repas du soir, il est possible de se restaurer sur place sans réservation préalable via un 

marché des producteurs (excepté le mercredi soir à réserver) lors de notre évènement « Les 

Impro’bables » à la ferme pédagogique du Peu Pintureau, (à 5 min du camping à pied). 

 

 

 

Les imPrO’bables 

Le CPA Lathus vous accueille pour les 

imPrO'bables du 26 au 28 mai 2022. 

Cette 5
ème

 édition, annulée à deux 

reprises, aura enfin lieu cette année.  

Les artistes conviés en 2020 ont répondu 

présents et de nouvelles surprises se 

préparent...  

Concerts, ateliers, spectacles, animations, 

balades...  

3 jours d'activités en plein air, gratuits et 

ouverts à tous ! 

 En savoir plus…  

 

 

 La sécurité 
 
Le CPA Lathus est un lieu favorisant les échanges entre résidents dans un esprit de tolérance et de   

convivialité, nous vous invitons toutefois à rester vigilant tant sur les personnes que vous 

accompagnez que sur vos biens. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte et de vol. 

 

Le soir, après le départ des salariés, le centre n’est plus accessible aux personnes de l’extérieur. 

Néanmoins, il est possible de quitter les lieux par les issues de secours et de réintégrer le bâtiment 

principal par la porte située derrière les bureaux d’accueil, face au bar côté terrasse en composant 

un code qui vous sera remis lors de votre accueil. 

Un agent de service de nuit assure une permanence de 22h00 à 7h00. Cette personne peut être 

contactée par téléphone : 06 06 61 11 27 

mailto:accueil@cpa-lathus.asso.fr
https://www.cpa-lathus.asso.fr/evenements/agenda/les-improbables/


 

Conduite à tenir en cas de déclenchement de l’alarme incendie  

 Faire évacuer les locaux dans le calme en utilisant les sorties préalablement repérées.  

 Fermer les portes des chambres et les couloirs au fur et à mesure de l’évacuation.  

 Donner l’alerte aux pompiers.  

 Prévenir le responsable du centre au 8013 ou 06 06 61 11 27.  

 Rassembler tout le monde sur l’aire de regroupement et vérifier qu’il ne manque personne 

dans votre groupe.  

 Commencer à attaquer l’incendie avec les extincteurs mis à votre disposition.  

 

En cas de découverte visuelle d’un début d’incendie, déclencher l’alarme en brisant la vitre d’un 

des boîtiers d’alarme incendie et suivre les consignes ci-dessus.  

 

 

 

 Le bilan de séjour 

 

N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires accompagnés de votre prénom, nous les 

mentionnerons, avec votre accord, sur notre site internet et/ou notre page Facebook ! 

 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour au CPA Lathus… 

 

 

! 

https://www.cpa-lathus.asso.fr/
https://www.facebook.com/cpalathus

