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A votre arrivée, pensez à fixer un moment avec le gérant afin de procéder à la reddition de 
la Maisec et à la remise des clés. La reddition des locaux dure entre 60 et 90 minutes. 

 
ATTENTION : pensez à apporter le papier toilette, les produits de nettoyage, 

éponges, pattes, chiffons et linges !!! 
 

Pour rapel, il est strictement défendu d’utiliser les matelas, les couvertures, et les oreillers 
à l’extérieur du bâtiment. En cas de non-respect, il sera facturé Fr. 10.— par objet 
ramassé à l’extérieur en sus d’éventuels frais de nettoyage ou remplacement. 
 
Le nettoyage d’un drap-housse est facturé 12.- 

 

Avant de partir 
Nous espérons que votre séjour à la Maisec s’est bien déroulé. Par souci de maintenir des 
prix abordables, nous sollicitons votre aide en vous demandant de bien vouloir mettre en 
ordre les points suivants... 
Procéder aux rangements selon la check-liste et le dossier de photos. 
 

Grande salle et entrée Prévoyez 1h½ pour récurer la Grande salle. 
 Nettoyer correctement les tables (enlever les morceaux de scotch sous les tables). 
 Fermer les volets et les fenêtres. 
 Ranger les tables pliables derrière les piles de chaises (pieds contre le mur). 
 Nettoyer les chaises (le placet ainsi que les pieds) 
 Ranger les chaises en 6 piles de 10 en laissant l’accès aux armoires. Selon photo 
 Balayer puis récurer la totalité des sols avec la serpillère (aussi sous les tables). 
 Aligner les tables le long du mur (la dernière est tournée face au fourneau). 

 

Douches Prévoyez ½h pour nettoyer les douches. 
 Passer la raclette au fond des douches. 
 Enrouler verticalement les tapis de sol afin qu’ils s’égouttent. 
 Nettoyer sous les tapis 
 Vider/nettoyer la grilles au centre des douches. 
 Nettoyer la raclette. 
 Laver l’évier ainsi que le miroir (chiffon humide eau chaude+produit, puis chiffon sec) 

 

WC  Prévoyez ¼h pour balayer et nettoyer chaque WC. 
 Nettoyer les miroirs et lavabos (chiffon humide eau chaude+produit, puis chiffon sec) 
 Nettoyer les WC et les lunettes des WC avec du produit, rincer et sécher. 
 Vider les poubelles (douches et WC) et remettre un sac transparent. 
 Balayer puis récurer l’intégralité des sols. 

 

Dans la cuisine  Prévoyez 1h pour ranger, nettoyer et récurer la cuisine. 
 Reprendre tous les aliments et condiments mis dans les armoires 
 Vider le frigo et le congélateur. Les nettoyer si besoin. 
 Ranger la vaisselle dans les armoires (3 armoires de 20 pièces). Selon photo 
 Nettoyer les ustensiles et casseroles. Les ranger dans les bons tiroirs ou étagères. 
 Nettoyer la cuisinière et le four. 
 Après avoir nettoyer les inox, passer un chiffon humide en séchant directement 

derrière afin d'éviter les traces 
 Vider la poubelle et déposer le sac taxé (trié !) dans un molock 

(le molock le plus proche se trouve de l’autre côté du pont 100m sur la gauche). 
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 Balayer et récurer les sols, y compris sous les espaces de rangements et appareils. 
 

Dortoirs Prévoyez ½h pour ranger et balayer chaque dortoir. 
 Vérifier qu’il ne reste plus d’affaires personnelles dans le dortoir. 
 Vider les casiers de rangements et passer l’aspirateur. 
 Retirer les housser d’oreillers et les déposer dans le bac mis à disposition dans le 

couloir. 
 Passer le balais/ramassoire sous les matelas. 
 Passer le balai sous les lits. Attention : ne pas utiliser de produits sur les planchers, ils 

supportent tout au plus une patte humide. 
 Vérifier que tous les fenêtres et velux soient correctement fermés. 
 Plier correctement les couvertures et les déposer avec les coussins dans le chariot. 
 Vider toutes les poubelles et changer les sacs par de nouveaux sacs transparents. 

 

Escaliers et couloirs du 1er étage 
 Balayer les marches 
 Passer une serpillère humide sur les catelles. 
 Vérifier qu’il ne reste aucun habit sur les porte-manteaux 

 

Extérieur Prévoyez ½h pour ranger l’extérieur. 
 Plier et ranger les tables et bancs et les ranger sur le côté du bûcher (Selon photo). 
 Débarrasser le tour de la Maisec des papiers, mégots et autres déchets. 
 Vider les cendres du grill métallique dans le foyer. 
 Vider le cendrier situé dans l’entrée, le rincer puis le déposer sur le passe-plat. 

 

En général 
 Passer soigneusement le balai (partout) ! 
 Passer correctement la serpillère dans les couloirs, les WC, douches et la grande salle. 
 Ranger tout le matériel de nettoyage dans le local à balais. 
 Etendre les torchons, les pattes et les linges de cuisine sur le séchoir. 
 Vérifier que toutes les lumières soient éteintes (dortoirs, locaux et porche d’entrée) 

 
S’il n’y a pas de gérant de la Maisec au moment de la reddition : 

 Fermer la porte à clé ainsi que la grille d’entrée (déposer la clé dans la boîte à clé). 
 
Merci de nous signaler les éventuels dégâts ou casses, mais aussi vos suggestions 
d’amélioration tant sur le plan des infrastructures que de l’accueil. 

 

Avec les remerciements du 
Groupe de travail de la Maisec 

 

Matériel à votre disposition pour effectuer les nettoyages. 
Se trouve dans le local à balais au fond de la grande salle. 
 

• 1 rouleau sacs poubelle 33 litres transparents (pour poubelles des dortoirs et WC). 

• 4 balais, balayettes et ramassoires 

• 2 serpillères avec brosses adaptées et 2 seaux. 

• 1 serpillère à franges et chariot avec seaux eau propre/eau sale et pressoir. 


