CENTRE DE VACANCES

Chers Amis, Chers Partenaires,
Nous vous avions écrit en 2018 pour vous présenter notre centre de vacances et l’ensemble des travaux
nécessaires à sa réhabilitation.
Aujourd’hui, grâce à vous, les choses ont beaucoup évolué et, au cours des 18 derniers mois, de
nombreux travaux ont été réalisés.

Nous vous proposons de les détailler et de vous présenter ce qu’il nous reste à faire.

L’isolation
Nous avons tout d’abord changé toutes les
portes et fenêtres des chalets Adour et Hailla,
les plus utilisés, afin d’améliorer le confort de
nos usagers et diminuer nos dépenses
d’énergie. Cette opération, en grande partie
prise en charge par l’entreprise RPI
représentée par Fred Larroque, a nécessité un
investissement de 25000 €.

La mise aux normes pour l’accueil des personnes à mobilité réduite
La salle d’eau
Nous avons démoli les sanitaires de « l’Adour » afin
de les recréer aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, investissement de
18000 €. Ce fut un chantier important car il a fallu
déplacer toute la partie lavabo et reconfigurer la
partie WC comme vous le voyez sur les photos.

Nouvelle douche

Nouvel espace lavabos

Les chambres
Enfin, nous avons créé des chambres adaptées en lieu et place d’un dortoir comme représenté sur les
photos et le plan pour un montant de 8 000€.

Cela nous permet d’avoir 2 chambres supplémentaires
au Hailla et 3 à l’Adour.
Par ailleurs, grâce à la commune de Pauillac, nous avons
changé tous les lits et armoires du centre. Cette dépense
s’est élevée à 10 000€.
Ces équipements sont d’ores et déjà opérationnels
même s’il reste encore quelques travaux de doublage, de
peinture et de décoration à réaliser !

Les extérieurs
Pour finir la partie accessibilité, en plus de toute la signalétique, nous allons créer une place de parking
PMR, le cheminement et la rampe d’accès permettant l’accès à la nouvelle entrée du bâtiment principal.
Le budget prévisionnel de cette opération avoisine les 5 000€.

Ainsi le budget travaux pour l’année à venir se situe aux environs de 1 000€.
C’est pourquoi, nous vous sollicitons à nouveau pour nous aider à finaliser ce formidable projet, certes ambitieux
mais ô combien nécessaire à l’embellissement et à la mise en conformité de notre centre.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous présenter les détails de ce qui contribuera au bonheur des générations
futures de petits Médocains découvrant la montagne …

Jean François Clémenceau , Président de l’association

Un grand MERCI
au Rotary du médoc, au Château Lynch Bâges, au château
Mouton Rothschild, au château Lafite Rothschild, aux
municipalités de Pauillac et Saint Seurin de Cadourne, à la
communauté des communes de centre médoc, à Epsilon
Composites, à Sylvestre Tiart, à l’AMCM, à RPI, à VINAFERRA, à
Messieurs Zerrouqui et Martin, à LMC Carrelages Lesparre et à
AQUIDIAC.
Merci à nos fidèles et généreux donateurs.

L’équipe du conseil d’administration après l’assemblée générale du mois de janvier, de gauche à droite :
Delphine Clémenceau, Jean-François Delon, Christian Saintemarie, Béatrice Duran, Stéphane Millet, Patrice
Huguet, Jean-François Clémenceau (nouveau président), Laurence Ducos Lanson (trésorière), Odile Millet
(secrétaire), Eric Tereygeol, Florent Guibert, Stéphane Ducos Lanson, Gil Caunac, Dominique Boyer, Cécile
Poublan (absente sur la photo) et Charlotte Caunac (absente sur la photo).

Le centre de vacances de Gripp vous remercie.

