
 
 

CENTRE POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE FREDERICTON 

RENSEIGNEMENTS SUR LA LOCATION 

 

1. Éteignez toutes les lumières avant de quitter les lieux. 

 

2. Baissez les thermostats à 15 0C ou à 60 0F avant de quitter l'édifice. 

 

3. Fermez toutes les fenêtres avant de quitter. 

 

4. Nettoyez la cuisinière et tous les appareils électroménagers, et débranchez-les s'il 

y a lieu. 

 

5. Si la cuisine est utilisée pour préparer des boissons ou de la nourriture, veuillez 

laver et essuyer les assiettes et la coutellerie et les ranger à l'endroit approprié. 

 

6. Essuyez tous les comptoirs et le dessus de la cuisinière (de même que tout ce qui a 

pu couler à l'intérieur du four).  

 

7. Veuillez ne pas laisser de restes de nourriture dans le réfrigérateur ou le 

congélateur. 

 

8. Si un repas est servi, passez le balai sur le plancher de la salle à manger et de la 

cuisine.  

 

9. Les linges à vaisselle qui sont utilisés au centre doivent être ramenés et lavés à 

domicile puis retournés au centre.  

 

10. Enlevez tous les ballons, décorations, banderoles, rubans adhésifs et punaises 

pendant le nettoyage. 

 

11. Replacez toutes les tables et chaises sur les côtés de la salle de réunion. IL EST 

INTERDIT D'EMPILER DES CHAISES ET DES TABLES DEVANT LES 

PORTES OU LA RAMPE D'ACCÈS POUR FAUTEUILS ROULANTS. 

 

12. Balayez le plancher et nettoyez les déversements accidentels à l'aide d'une 

vadrouille.  

 

13. Mettez l'alarme sous tension et l'éclairage extérieur de l'entrée/sortie principale 

avant de partir. VERROUILLEZ LA PORTE EXTÉRIEURE.  

 

14. Pour les groupes de personnes âgées et les clubs qui utilisent le centre 

régulièrement, des accords financiers fixés à l'avance avec la Division des loisirs 

s'imposeront. Les nouveaux groupes de personnes âgées et les nouveaux clubs, 

s'ils ne paient pas à l'heure, doivent négocier des accords financiers avec la 

direction de la Division des loisirs. 

 

15. Supervision : Le superviseur travaillera avec les utilisateurs du centre afin de 

préparer les tables et les chaises et d'aider au nettoyage.  

 

16. Accès à la cuisine : L'accès à la cuisine est offert à tous les groupes qui louent une 

salle au centre (c.-à-d. si trois groupes ont loué une salle, les trois groupes auront 

accès à la cuisine). L'utilisation exclusive de la cuisine est offerte quand  

l'ensemble du centre est loué pour une seule fonction.  

                                                                                  

 


