„Accueil privilégié des enfants et des familles“
Le centre Heilsbach a obtenu cette distinction en
2008 au vu des équipments nombreux et adaptés
à l’accueil d’enfants.
Accueil handicapés
La maison Walburga rénovée en 2011 des salles
de bain adaptées, dont huit accessibles en
chaise roulante selon DIN 18040-2.
La maison Sophie Scholl propose également huit
salles de bain avec une accessibilité en chaise
roulante selon DIN 180240-2 ainsi que des chambres à trois ou quatre lits et deux dortoirs
spécialement conçus pour accueillir de groupes
de jeunes.
Organisation de votre séjour et randonnées
Toutes les activités possibles autour de
l’établissement Heilsbach sont réunies dans un
dossier mis à votre disposition.
Le départ de nombreuses randonnées se situe à
la Heilsbach, on se fera un plaisier de vous conseiller gratuitement des itinéraires.
Vous pouvez également acheter des cartes de
randonnée à la réception.
Espace non-fumeur
Tous les bâtiments sont non-fumeur.
Protection de l‘environnement
Dans un souci écologique et de respect de
l’environnement Parc régional des Vosges du
Nord/Palatinat, veuillez utiliser les poubelles
disposées sur le site Heilsbach et dans le forêts
avoisinantes.
Utilisez de façon écoresponsable l’eau et
l’électricité et aérez votre chamber en hiver avec
parcimonie ou alors éteignez le chauffage si vous
laissez votre fenêtre ouverte.
Responsabilité
L’utilisation des équipements de loisirs et de sport
sont à vos risques et périls. Les adultes

acccompagnateurs ont l’obligation de surveillance. Les dégâts doivent être immédiatement
signalés.
Généralités
Chaque hôte adulte a un devoir de surveillance
aux abords de la piscine et des autres équipements.
Le comportement des baigneurs et utilisateurs des
équipements divers doit être respectueux, prudent et ne pas mettre autrui en danger.
Fondation
La fondation „Heilsbach, centre de formation et
de loisirs“ est une institution religieuse de droit
public. Elle a été créée le 23 mai 1979. Son but est
de proposer des séjours avec des activités favorisant l’éducation générale et religieuse pour des
groupes d’adultes, de jeunes et de personnes
handicapées mentales et physiques.
Beaucoup de personnes se sentant en harmonie
et proche de notre travail effectué à la Heilsbach,
font un don que ce soit unique ou de façon régulière.
Vous pouvez également soutenir financièrement
la fondation en effectuant une donation testamentaire. Notre ligne directrice „Spenden-StiftenVererben“ est disponible à la réception.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseille sur les nombreuses possibilités de soutenir
l’œuvre de la Heilsbach.

BIENVENUE
Au centre de
Formation et de loisirs
HEILSBACH

Heilsbach Bildungs- und Freizeitstätte
- Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts An der Heilsbach 1, 66996 Schönau/Palatinat
Tél.: 06393-8020, Fax: 06393-802-288
www.heilsbach-schoenau.de
Email: heilsbach.schoenau@t-online.de
LIGA Bank Speyer
BLZ:
750 903 00
Konto: 55760

BIC: GENODEF1M05
IBAN: DE67 7509 0300 0000 0557 60

Informations

Chers hôtes,
Vous trouverez dans ce dépliant toutes les
informations nécessaires pour votre séjour dans le
centre de formation et de loisirs Heilsbach.
Nous réjouissons de notre rencontre avec vous et
vous souhaitons un agréable et
enrichissant séjour dans notre établissement.
Dr. Friedrich Mohr (doyen de la fondation)
Renate Schmitt (directrice de l‘établissement)

Repas

08.30 h Petit-Déjeuner
12.00 h Déjeuner
18.00 h Dîner
Nous pouvons également vous proposer un
goûter café-gâteaux.
Si vous souhaitez d’autres horaires de repas,
adressez-vous à nous !
Heures de repos

22.00h – 07.00h

Pour la tranquillité de tous, nous vous demandons
d’être silencieux à partir de 22.00h.
Heures de bureau

lundi au vendredi
08.30h – 15.00h
15.30h – 17.30h
En dehors de ces horaires, le personnel de salle,
de cuisine et le concierge sont à votre disposition
pour des problèmes urgents.
Téléphone
Vous trouverez dans votre chambre un téléphone
à votre disposition ainsi qu’une note explicative
d‘utilisation.
Courrier
Le courrier est distribué et envoyé tous les jours
sauf le dimanche. Des cartes postales ainsi que
des timbres sont vendus à la réception et dans la
salle à manger.

Boissons
Des boissons sont servies au moment des repas et
sont également disponibles dans la salle
d’activité tout au long de votre séjour.
Un distributeur de boissons se trouve à l’entrée du
réfectoire.
Il est interdit de servir à autrui des boissons achetées à l’extérieur de l’établissement.
Glace et confiserie
Peuvent être achetées après chaque repas. Un
distributeur se situe dans l’entrée du réfectoire.
Piscine
La piscine est à votre disposition pendant les mois
d‘été. Son utilisation est à vos risques et périls, le
centre n’embauchant pas de surveillance
baignade.
Celle-ci doit être assurée par votre responsable
de groupe et par les adultes-utilisateurs.
Les étangs
Nous attirons votre attention sur la présence
d’étangs sur notre domaine. La baignade y est
interdite, et se promener près des étangs est à vos
risques et perils.
Installation Kneipp
Les installations aquatiques Kneipp vous invitent à
vous rafraichir en été.
Horaires d‘utilisation:

07.30h – 08.00h
09.30h – 10.00h
14.30h – 15.30h
19.00h – 19.30h

Sauna
Le sauna est payant et peut être utilisé sur
demande.
Service du chambre
Le ménage est régulièrement fait pendant un
séjour de plusieurs jours. Adressez-vous à la
réception si vous souhaitez changer vos serviettes
de toilettes, vos draps ou si vous avez besoin d’un
oreiller supplémentaire. D’autres couvertoures se
trouvent dans le haut de votre armoire. Les sommiers sont réglables, et des lits enfants sont disponibles sur demande.
Bibliothèque
Au dernier étage de la maison Walburga se trouve notre bibliothèque. Vous pouvez y emprunter
des livres jusqu’à votre départ.
Chapelle
La chapelle située au premier étage de la maison
Walburga est consacrée à Sainte Walburga. Ce
lieu de prière est ouvert à tout moment.
Messe
Les horaires de cultes et moments de prière sont
affichés.
Départ
Veuillez quitter votre chambre avant 10.00h le jour
du départ. Cela nous serait d’une grande aide si
vous ôtiez les draps du lit, laissez-les ensuite dans
la chambre. Si vous avez prévu de partir plus tard,
veuillez nous prévenir.
Vous pouvez déposer vos bagages dans la salle
commune jusqu’à l’heure de votre depart.
Réglez votre facture téléphone à la réception ou
au réfectoire.
Dépôt des clés à la réception.

