
Charte Location 
d’espaces

Des	  Feuilles	  et	  des	  Hiboux

A	  compter	  du	  1er septembre	  2021	  



L’Atelier 
Réservation	  et	  annulation

•Réservation	  par	  SMS	  à	  Kristell	  	  
minimum	  2	  jours avant	  la	  date	  
souhaitée	  :	  0606525077
•Paiement	  sur	  place	  de	  la	  
réservation	  ou	  des	  cartes	  de	  10	  
locations	  
•Planning	  en	  ligne	  des	  salles	   sur	  
notre	  site	  web	  pour	  visualiser	   la	  
disponibilité	   -‐ attendre	  confirmation	  
du	  SMS	  avant	  de	  valider	  à	  votre	  
client	   le	  RDV
•Annulation	  possible	  par	  sms, 15	  
jours	  avant	  la	  date	  réservée,	   sans	  
frais.	  

• Pour	  toute	  annulation	  après	  J-‐15, il	  
sera	  dû	  50%	  du	  montant	  de	  la	  
réservation,	  à	  l’exception	  des	  
réservations	  réalisées	   pour	  une	  date	  
en	  deçà	  de	  15	  jours	  (-‐48h)	  ou	  pour	  
un	  motif	  impérieux	  

Mise	  à	  disposition

•Mise	  à	  disposition d’une	  table	  de	  
massage	  et	  d’un	  bureau

•Mise à	  disposition	  d’une	  armoire	  pour	  
ranger	  vos	  affaires	  pendant	  le	  rendez-‐
vous

•Mise	  à	  disposition	  de	  tisanes	  et	  de	  thés	  
pour	  votre	  rendez-‐vous

•Pas	  de	  WIFI	  dans	  cette	  salle	  
Salle	   réservée	  uniquement	  pour	  des	  
rendez-‐vous	  individuels	  et	  des	  soins	  

Utilisation de	  l’atelier

•Respect	  des	  horaires	  réservées	  par	  
l’intervenant	  

•Respect des	  horaires	  des	  demies	  
journées	  :	  8h-‐13h	  /	  14h-‐19h	  

•15	  min	  de	  préparation	  avant,	  et	  15	  min	  
après	  pour	  ranger, remettre	  en	  place	  
l’atelier,	  et	  enlever	   la	  vaisselle	   sale

•Merci	  de	  nous	  signaler	   s’il	  y	  a	  besoin	  
d’un	  ménage	  ponctuel,	  en	  cas	  d’huiles	  
sur	  le	   sol	  ou	  la	  table	  de	  massage	  

•Merci	  d'aérer	   la	  salle,	  et	  de	  nettoyer	  les	  
lieux	  énergétiquement,	   le	  cas	  échéant,	  
pour	  respecter	   les	  personnes	  suivantes	  



La salle Canopée 
Réservation	  et	  annulation

•Réservation	  par	  SMS	  à	  Kristell	  	  
minimum	  2	  jours avant	  la	  date	  
souhaitée	  :	  0606525077
•Paiement	  sur	  place	  de	  la	  
réservation	  ou	  des	  cartes	  de	  10	  
locations	  
•Planning	  en	  ligne	  des	  salles	  sur	  
notre	  site	  web	  pour	  visualiser	  la	  
disponibilité	  -‐ attendre	  
confirmation	  du	  SMS	  avant	  de	  
valider	  à	  votre	  client	  le	  RDV
•Annulation	  possible	  par	  sms, 30	  
jours	  avant	  la	  date	  réservée,	  sans	  
frais.	  

• Pour	  toute	  annulation	  après	  J-‐30, il	  
sera	  dû	  50%	  du	  montant	  de	  la	  
réservation,	  à	  l’exception	  des	  
réservations	  réalisées	  pour	  une	  
date	  en	  deçà	  de	  15	  jours	  (-‐48h)	  ou	  
pour	  un	  motif	  impérieux	  

Mise	  à	  disposition

•Mise	  à	  disposition de	  couvertures	  
de	  sol,	  de	  coussins	  et	  de	  2	  tapis	  de	  
yoga
•Pas	  de	  WIFI	  dans	  cette	  salle
•Salle	  réservée	  pour	  des	  activités	  
statiques	  avec	  coussins	  ou	  chaises,	  
maximum	  10	  personnes	  
• Pas	  de	  table	  dans	  cette	  salle
•Pas	  d'activités	  salissantes	  dans	  
cette	  salle	  pour	  protéger	  le	  parquet	  
(peinture,	  poterie...)
•Possibilité	  de	  demander	  une	  
formule	  "Pause	  Matinée"	  ou	  "Pause	  
Goûter"	  avec	  boissons	  chaudes	  et	  
pâtisseries	  	  

Utilisation de	  la	  salle

• Respect	  des	  horaires	  réservées	  par	  
l’intervenant	  

• Respect des	  horaires	  des	  demies	  
journées	  :	  8h-‐13h	  /	  14h-‐19h

• Pas	  de	  chaussures	  dans	  cette	  pièce
• 15	  min	  de	  préparation	  avant,	  et	  15	  
min	  après	  pour	  ranger la	  salle

• Merci	  de	  nous	  signaler	  s’il	  y	  a	  
besoin	  d’un	  ménage	  ponctuel

• Merci	  d'aérer	  la	  salle,	  et	  de	  nettoyer	  
les	  lieux	  énergétiquement,	  le	  cas	  
échéant,	  pour	  respecter	  les	  
personnes	  suivantes

• En	  cas	  de	  séances	  après	  21h,	  merci	  
de	  quitter	  la	  salle	  et	  la	  cour	  en	  
silence	  pour	  préserver	  le	  calme	  
pour	  les	  hôtes	  



Le salon de thé  
Réservation	  et	  annulation

•Réservation	  par	  SMS	  à	  
Kristell	  	  minimum	  2	  jours
avant	  la	  date	  souhaitée	  :	  
0606525077
•Paiement	  sur	  place	  de	  la	  
réservation
•Devis	  à	  la	  demande	  
•Annulation	   possible	  par	  sms,
30	  jours	  avant	  la	  date	  
réservée,	  sans	  frais.	  

• Pour	  toute	  annulation	  après	  J-‐
30, il	  sera	  dû	  50%	  du	  montant	  
de	  la	  réservation,	  à	  l’exception	  
des	  réservations	  réalisées	  
pour	  une	  date	  en	  deçà	  de	  15	  
jours	  (-‐48h)	  ou	  pour	  un	  motif	  
impérieux	  

Mise	  à	  disposition

•Mise	  à	  disposition des	  tables	  
et	  des	  chaises
•Accès	  WIFI	  dans	  cette	  salle
•Salle	  réservée	  pour	  des	  
activités	  assises	  ou	  debout,	  
maximum	  15	  personnes	  
• Salle	  non	  privatisée	  – les	  
hôtes	  peuvent circuler	  dans	  
cette	  salle	  et	  le	  personnel	  de	  
l’établissement	  également
•Activités	  possibles	   :	  déjeuner,	  
créativité,	  conférences…	  
•Possibilité	  de	  demander	  une	  
formule	  "Pause	  Matinée"	  ou	  
"Pause	  Goûter"	  avec	  boissons	  
chaudes	  et	  pâtisseries,	  ou	  un	  
déjeuner	   	  	  

Utilisation de	  la	  salle

• Respect	  des	  horaires	  réservées	  
par	  l’intervenant	  

• Respect des	  horaires	  atypiques	  
de	  cette	  salle	  – selon	  la	  saison	  

• 15	  min	  de	  préparation	  avant,	  et	  
15	  min	  après	  pour	  ranger,
remettre	  en	  place	  les	  tables	  du	  
salon	  de	  thé

• Merci	  de	  nous	  signaler	  s’il	  y	  a	  
besoin	  d’un	  ménage	  ponctuel

• En	  cas	  de	  séances	  en	  soirée,	  
merci	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  la	  
porte	  du	  couloir	   reste	  fermée	  et	  
de	  quitter	  le	  salon	  de	  thé	  en	  
silence	  pour	  préserver	  le	  calme	  
de	  la	  maison	  pour	   les	  hôtes



Le jardin
Réservation	  et	  annulation

•Réservation	  par	  SMS	  à	  
Kristell	  	  minimum	  2	  jours
avant	  la	  date	  souhaitée	  :	  
0606525077
•Annulation	  possible	  par	  
sms, 48h	  avant	  la	  date	  
réservée,	   sans	  frais,	  selon	  
la	  météo
•Paiement	  sur	  place	  de	  la	  
réservation

Mise	  à	  disposition

•Mise	  à	  disposition des	  
tables	  et	  des	  chaises	  du	  
jardin
• Espace	  non	  privatisé
•Activités	  possibles	  :	  
déjeuner,	   conférences,	  
marches,…	  
•Possibilité	  de	  demander	  
une	  formule	  "Pause	  
Matinée"	  ou	  "Pause	  
Goûter"	  avec	  boissons	  
chaudes	  et	  pâtisseries,	  ou	  
un	  déjeuner	  	  	  

Utilisation de	  la	  salle

•Respect	  des	  horaires	  
réservées	   par	  l’intervenant	  
•15	  min	  de	  préparation	  
avant,	  et	  15	  min	  après	  
pour	  ranger, remettre	  en	  
place	  les	  tables	  du	  salon	  
de	  thé
•Merci	  de	  nous	  informer	  
pour	  tout	  besoin	  
•En	  cas	  de	  séances	  en	  
soirée,	  merci	  de	  veiller	  à	  
ce	  que	  les	  activités	  soient	  
calmes	  afin	  de	  ne	  pas	  
importuner	  le	  voisinage	  



Les stages
Réservation	  et	  annulation

•Réservation	  par	  SMS	  à	  Kristell	  	  
minimum	  2	  mois avant	  la	  date	  
souhaitée	  :	  0606525077
•Devis	  à	  la	  demande	  :	  salles,	  
hébergements	  et	  repas
•Modalités	  de	  paiement	   fixés	  dans	  le	  
devis
•Stages	  :	  maximum	  11	  personnes	  +	  
intervenant
•Possibilité	  de	  réserver	  uniquement	  
les	  salles	  et	  les	  repas	  pour	  un	  stage	  
•Annulation	  possible	  par	  sms, 30	  
jours	  avant	  la	  date	  réservée,	   sans	  
frais	  pour	  les	  salles,	  et	  pour	  les	  
chambres.	  

• Pour	  toute	  annulation	  après	  J-‐30, il	  
sera	  dû	  50%	  du	  montant	  de	  la	  
réservation.	  

Mise	  à	  disposition

•Selon	  les	  salles	   louées :	  atelier,	  
canopée	  ou	  salon	  de	  thé,	  mise	  à	  
disposition des	  différents	  matériels	  
des	  salles.	  
•WIFI	  uniquement	  dans	  le	   salon	  de	  
thé
•Cuisine	  réservée	   le	  soir	  pour	  les	  
hôtes	  dormant	  sur	  place	  /	  non	  
accessible	   aux	  stagiaires	  ne	  dormant	  
pas	  sur	  place	  
•Possibilité	  de	  demander	  différentes
formules	  de	  restauration	  :	  	  "Pause	  
Matinée"	  ou	  "Pause	  Goûter"	  avec	  
boissons	  chaudes	  et	  pâtisseries,	  
déjeuner	  ou	  repas	  du	  soir
•Possibilité	  de	  dormir	  dans	  notre	  
"chambre	  buanderie"	  avec	  lit	  simple	  et	  
salle	  de	  bain	  pour	  15	  euros	  /	  nuit	  pour	  
l'intervenant	  

Utilisation des	  salle

•Respect	  des	  salles	  et	  des	  horaires	  
réservées	  par	  l’intervenant	  
•Respect des	  horaires	  des	  demies	  
journées	  :	  8h-‐13h	  /	  14h-‐19h
•Accès	  Jardin	  
•15	  min	  de	  préparation	  avant,	  et	  15	  
min	  après	  pour	  ranger la	  salle
•Merci	  de	  nous	  signaler	   s’il	  y	  a	  besoin	  
d’un	  ménage	  ponctuel
•Merci	  d'aérer	   les	   salles,	  et	  de	  
nettoyer	  les	  lieux	  énergétiquement,	   le	  
cas	  échéant,	  pour	  respecter	   les	  
personnes	  suivantes
•En	  cas	  de	  séances	  après	  21h,	  merci	  
de	  quitter	  la	  salle	  et	  la	  cour	  en	  silence	  
pour	  préserver	   le	  calme	  pour	  les	  hôtes	  



Communication

C’est	  à	  vous	  de	  remplir	  vos	  stages	  et	  vos	  activités, nous	  ne	  sommes	  pas	  
responsables	  du	  taux	  de	  remplissage	  de	  vos	  activités.	  Nous	  vous	  proposons	  

uniquement	  un	  coup	  de	  pouce	  en	  communication.	  	  

Réseaux sociaux	  :	  Mathilde	  recueille	  vos	  informations	  avant	  le	  20	  du	  mois	  
précédent	  votre	  atelier	  /	  conférence	  pour	  la	  programmation	  du	  mois,	  et	  

avant	  chaque	  trimestre

Réseaux	  sociaux	  :	  Présentation
chaque	  lundi	  d’un	  intervenant	  

différent	  

Site	  Web	  :	  Planning	  du	  mois	  et	  du	  
trimestre	  +	  Possibilité	  de	  

présentation	  des	  intervenants

Affichage :	  Possibilité	  d’afficher	  dans	  
le	  couloir	  vos	  prochains	  évènements

Flyers	  et	  cartes	  de visite	  :	  possibilité	  
d’en	  déposer	  à	  la	  longère



Nos contacts

Pour	  toute	  information	  :	  

Notre	  site	  Web	  :	  www.desfeuillesetdeshiboux.com

Kristell	  :	  0606525077

desfeuillesetdeshiboux@gmail.com

Mathilde	  :	  

Mathilde.desfeuillesetdeshiboux@gmail.com

Des	  Feuilles	  et	  des	  Hiboux	  

12	  le	  Palastre	  

56890	  Plescop


