
Modalités de séjour 

 

Général  

1. Votre groupe accepte les conditions générales de résidence de KSA Hemen vzw telles qu'elles sont reçues et peuvent 

être consultées ici.  

 

Heures d' arrivée et de départ  

1. Les heures d' arrivée et de départ de votre groupe sont indiquées sur le formulaire 'billet d'entrée'.  

Les règles suivantes s'appliquent :  

 

JUILLET/AOÛT - arrivée à partir de 15h, départ avant 12h.  

SÉJOUR PENDANT LE SEMAINE – arrivée et départ selon accord avec le secrétariat. Le vendredi, les couchages doivent 

être libérés avant 10h. Le départ le vendredi doit être avant 15h.  

SÉJOUR WEEK-END – arrivée d'au moins le chef de groupe le vendredi entre 17h et 19h. Départ le dimanche sur rendez -

vous auprès du secrétariat. 

LOCATION PAR JOUR – seulement possible de lundi au jeudi entre 8h et 17h. 

 

2. Les heures d'arrivée et de départ doivent être strictement respectées. En cas d'écarts dus à des circonstances 

imprévues, les personnes suivantes doivent être contactées dans les plus brefs délais :  

 

UNIQUEMENT PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL (8h00 – 16h00): Filip (0486 28 22 11).  

PENDANT LE WEEK-END: Jean-Pierre (057 40 09 17 ou 0471 99 94 34).  

PENDANT LES VACANCES D'ETE: résidence (0486 28 22 11) 
 

3. Les écarts par rapport à l'état des lieux ou les dégradations d'un séjour précédent sont signalés par le groupe au 

responsable de la maison jusqu'à une heure après l'arrivée. Après cela, les écarts sont attribués au groupe restant et 

facturés si nécessaire.  

 

Énergie 

1. Les gros appareils électriques et à gaz (congélateur supplémentaire, chauffage électrique, etc.) ne doivent pas être 

branchés. Des exceptions ne peuvent être faites que sur rendez-vous et moyennant un éventuel surcoût. 

 

Bâtiments et environnement  

1. Pour ceux qui séjournent dans le KSA-hemen, les règlements de la police locale s'appliquent. Attention :  

• silence du soir à partir de 22h  

• après le coucher du soleil pas dans le bois  

• pas de feu de camp/ jeux nocturnes/ sorties aux flambeaux sans autorisation de la commune de Heuvelland  

• voyages d' échange sont interdits  

• enregistrement de votre groupe et dépôt de la liste des participants à la commune de Heuvelland 

(https://www.toerismeheuvelland.be/nl/op-kamp-in-heuvelland). 
2. Les draps housses et taies d'oreillers doivent être apportés (les lits ne répondant pas à ces exigences seront facturés). 

3. Les produits et matériel pour nettoyer sont présents. Le papier toilette ne sont pas présents et doivent être apportés 

par les groupes. 

4. Vous ne pouvez passer la nuit sous tente qu'en juillet et août (capacité maximale déterminée sur le site) lors de la 

location du Château du Graal (combinaison de Monsalvaet et Parsifal).  

5. De manière générale, les installations sonores à l'extérieur des bâtiments sont interdites. Seule l'utilisation 

fonctionnelle de l'amplification sonore est autorisée pendant une durée limitée entre 8h et 22h. Monsalvaet - le groupe 

restant ne peut utiliser que le système de sonorisation professionnel présent. La propre amplification du son n'y est pas 

autorisée, sauf en consultation mutuelle.  

6. Pas de feu (de camp) sur le site du KSA-hemen (voir conseils).  

7. Pas de clous, d'agrafes ou de ruban adhésif dans les boiseries ou les murs. Utilisez les bâtons. Ne rien attacher à la 

suspension des panneaux acoustiques. 

8. N'utilisez pas et ne déplacez pas de meubles à l'extérieur.  

9. Pas de voitures sur le domaine de la résidence. Vous pouvez vous garer dans le grand parking derrière la résidence 

Monsalvaet (accessible à pied dans la Schomminkelstraat).  

10. Pas de literie (matelas, couvertures, oreillers) à l'extérieur du dortoir !  

11. MONSALVAET – Les deux pièces du rez-de-chaussée ne sont qu'un seul grand espace pendant les mois d'été.  

 



12. MONSALVAET – Le nombre de couchages (norme 53) peut être exceptionnellement étendu à 77. Ceci n'est possible que 

sur demande à temps pour le séjour effectif. ( info@ksahemen.be )  

13. Un barbecue est disponible sur demande (info@ksahemen.be). Laissez-le bien rangé…  

14.  La chapelle du Graal sur Monsalvaet est disponible sur demande (à l'avance) pour tous les groupes séjournant pour des 

« moments de tranquillité ».  

 

Des ordures 

1. Déposer les sacs PMD (fournis à l'arrivée), papier et carton noués ensemble dans la poubelle à l'entrée de Monsalvaet.  

2. Récupérez le verre (délavé !) dans une boîte en verre dans la cuisine et apportez-le au récipient en verre du village 

après le séjour.  

3. Les déchets résiduels et les déchets organiques doivent être placés dans des sacs poubelles fermés (fournis à l'arrivée) 

dans la poubelle de Monsalvaet. 

 

Au départ  

1. Quitter toutes les chambres de manière ordonnée et propre. Veuillez noter que les résidents de jour (sans nuitée) n'ont 

qu'à glisser.  

2. Replacez les meubles comme indiqué dans la pièce concernée (voir cadre photo).  

3. Quitter les abords du logement de manière ordonnée et propre.  

4. Placards de la cuisine et du réfectoire : lavez bien le tout et rangez-le dans le bon placard de façon ordonnée.  

5. Réfrigérateur et congélateur : couper l'électricité (sauf en juillet et août), laver et laisser les portes ouvertes .  

6. Avertissez le responsable de la maison (comme convenu à l'arrivée avec le responsable de la maison) et signalez tout 

dommage. 

7. Les objets perdus resteront disponibles pendant 1 mois maximum. Si vous prenez du matériel de l'hème par erreur, 

vous devez le retourner dans la semaine. 

 

 

CONSEILS POUR UN SÉJOUR RÉUSSI  

1. Demandez aux participants d'apporter un drap housse et une taie d'oreiller en plus de leur couverture ou sac de 

couchage. Fournir des produits d'entretien et du papier toilette en groupe.  

2. Vous cherchez un moment de silence inspirant ? Vous pouvez télécharger ici un fichier prêt à l'emploi (une 

cinquantaine d'exemplaires disponibles à la Chapelle du Graal).  

3.  Il existe de nombreuses possibilités de jeu dans la région. Dans le village, vous trouverez une aire de jeux. Une très 

belle forêt et place de jeux a été aménagée sur le Rode Berg. (téléchargez le plan ici - retrouvez également plus 

d'informations sur la page 'environs et excursions' de notre site)  

4. Si vous souhaitez un feu de camp pendant votre séjour, cela peut être fait à distance de marche (sur demande à la 

municipalité). Un feu de camp a été aménagé à cet effet sur l'aire de jeux du village.  

5.  Boulangerie, pharmacie et un petit supermarché se trouvent à proximité. Pour les grands magasins, vous pouvez vous 

rendre à Poperinge ou à Ypres.  

6. Numéro d'urgence : 112, service d'urgence le plus proche : Hôpital Jan Yperman, Briiekestraat 12, 8900 Ypres, docteur 

Dierickx - Bellestraat 13A, 8954 Westouter (057 44 53 42), service de garde Heuvelland (057 44 83 83). 

 

 


