EUC Syd
Internat

Livret d’accueil pour les nouveaux
pensionnaires de l´internat d’EUC Syd
A quoi sert ce livret?
Ce livret est destiné à vous livrer un aperçu du lieu,
de ses règles et des horaires d’ouverture. En cas de
doute, n’hésitez pas à le consulter. Il devrait apporter
réponse à la plupart de vos questions et reprend le
réglement.
Nous nous réjouissons à l’idée de faire votre
connaissance et vous souhaitons la bienvenue à
l’internat d’EUC Syd!

Votre adresse durant votre séjour:
EUC Syd, Skolehjem, Sdr. Landevej 28, 6400 Sønderborg
Numéro de téléphone:
				

Réception de l’internat:
Poste de garde: 		

+45 7412 4406
+45 5131 4758

Règles
Internat:

Le calme est attendu dans les chambres à partir de 22h30.

		
Interdiction d’écouter de la musique à haut volume devant portes et
		fenêtres ouvertes.
Incendie:

En cas d´incendie, l’alarme se déclenche (sonnerie).

		
Tous les résidents de l’internat doivent quitter leur chambre et
		
se rassembler sur le parking près du multi-stade où la personne
		
de garde recense les personnes présentes. Prenez toujours la
		
sonnerie au sérieux! Pour tout déclenchement non fondé de l’alarme
		
incendie, une facture de 5500 couronnes sera envoyée à l’auteur des
		faits.
Tabac:		
		
		

Fumer sur le campus d’EUC Syd – à l’intérieur et à l’extérieur de
l´établissement - est strictement interdit.
L’interdiction vaut aussi pour les cigarettes électroniques.

		
		

Toute personne qui enfreint ces règles s’expose à 1 500 couronnes
d´amende pour supplément de nettoyage.

Alcool
et drogues:
		
		
		
		

Il est strictement interdit de consommer ou de posséder toute forme
d’alcool, de drogues ou substances euphorisantes dans l’enceinte
de l’établissement. Le personnel se réserve le droit d’effectuer des
tests. La rétention ou la vente de substances euphorisantes et
narcotiques entraîne une exclusion immédiate et une déclaration
à la police.

Chambre:
		
		

Veillez à tenir votre chambre nettoyée et rangée. Il vous est
possible d´emprunter un aspirateur et retirer papier toilette et
sacs poubelle dans les locaux de rangement.		

		

Des visites de chambres sont organisées régulièrement.

		

Il n’est pas autorisé de faire sortir les couverts de la cantine.

Horaires d´ouverture
Réception
de l´internat:

L’internat est ouvert:

		
		
		

Les lundis et mercredis de 13h00 à 22h30.
Les mardis et jeudis de 16h00 à 22h30,
et les vendredis de 7h30 à 8h00 puis de 16h30 à 22h30.

		

Les samedis et dimanches, ouverture de 9h00 à 22h30.

		
		

Sur le tableau vitré à l’extérieur de la réception, vous trouverez à
tout moment les informations relatives aux différentes activités
organisées. Vous y êtes, bien sûr, chaleureusement conviés.

		
		
		

La porte d’entrée est verrouillée à partir de 16h00 (13h30 le
vendredi) – au-delà de cet horaire, utilisez votre carte-clé. Le
courrier est à récupérer à la réception aux heures d’ouverture.

		
Cantine:
		

Petit déjeuner servi de 6h45 à 8h00. Les samedis et dimanches,
petit déjeuner servi de 9h30 à environ 10h30.

		
		

Dîner servi de 17h45 à 18h45
Le week-end, dîner servi de 17h30 à 18h00.

		

Pause café et gâteaux le soir entre 19h30 et 22h30.

Autre information
Pour toute autre information ne figurant pas dans ce livret et relative aux
absences pour cause de maladie, activités, visites, etc., renseignez-vous
auprès de la réception de l’internat. Nous vous informons également que les
informations importantes sont affichées sous le panneau vitré dans le hall
d’accès à la réception. A vous de les consulter.
Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre groupe Facebook, “EUC Syd Skolehjemmet Sønderborg”. Sur ce dernier, en permanence mis à jour, vous
trouverez informations, photos et autres renseignements.
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Nous vous souhaitons un très bon
séjour à l´internat d’EUC Syd!

EUC Syd Skolehjem - Søndre Landevej 28 - DK-6400 Sønderborg

