Consignes de sécurité au village insolite de Lou pà de l'aze
PREVENTION
• Il est interdit de faire du feu sauf
à l’emplacement prévu à cet effet

EVACUATION
Dès l’ordre d’évacuation ou
l’audition d’un signal d’alarme

INCENDIE
à

PENSE -BETE

coin trappeur
• Les jolis clapiers , symboles de
notre patrimoine, ne doivent pas
être des aires de jeux pour les
enfants ( pierres instables)

• Les chiens étant acceptés, merci
de respecter la propreté du site ,
ils resteront cependant à la belle
étoile
( interdits à l’intérieur
des hébergements)

GARDEZ VOTRE CALME
GARDEZ VOTRE CALME
Laissez votre véhicule et votre
matériel sur place

Yohann
06.09.27.05.76

• Respectez les cheminements
créés lors de vos déplacements,
les raccourcis n’en sont qu’une
prise de risque

LISEZ ET RESPECTEZ LE
REGLEMENT INTERIEUR
AFFICHE DANS LES
HEBERGEMENTS ET AUX
SANITAIRES

Prévenez ou faites prévenir les
gérants

Mickael
06.16.01.27.15
Dirigez vous vers le point de
rassemblement en bas de la
parcelle, proche de l’accès en
suivant l’itinéraire d’évacuation

GPS

Coordonnées
GPS
Latitude : 44.9
Longitude : 5.9

ADRESSE
Lieu-dit : Péchal - Parcelle AC 100

Babette
06.70.74.22.61

38 740 VALBONNAIS
Département de l’Isère (38)
VILLE LA PLUS PROCHE

Téléphonez ou faites appeler les
pompiers

Follow the rules which are
posted throughout insolite home

LA MURE à 13 km
(Supermarchés, pharmacies,
vétérinaires)

Hôpital le plus proche
Centre hospitalier de La Mure
(avec urgences) au 04.76.81.42.00

RECOMMANDATIONS

Attaquez le foyer à la base au
moyen des extincteurs sans
prendre de risques

• Pour la sécurité de tous, garez vos
véhicules
indiqués

aux

emplacements

NE CRIEZ PAS, NE COUREZ PAS

•

Respectez la tranquillité de la
nature, évitez tout bruit de 22h à 7h

• Les petits mégots trouveront toute
leur place dans l’âne à poubelle

Médecin le plus proche
Docteur Escallon – Valbonnais –
04.76.30.24.60
Commerces
Supérette Vival à Valbonnais

Lou pà de l’aze

- mail : contact@loupadelaze.com web : www.loupadelaze.com

Boucherie et Boulangerie à
Entraigues

