FICHE TECHNIQUE CASA CERENTINO
LA MAISON

CRITERES
NUMERO DE LITS

La maison peut accueillir jusqu'à 44 personnes:
3 dortoirs de 12 personnes; 1 chambre pour 6 personnes; 1 petite chambre pour 2 personnes .
Les chambres de tailles différentes sont disposées sur deux étages:
• au deuxième étage il y a 2 chambres de 12 lits, 1 chambre avec 6 lits et une chambre pour 2 personnes.
• au troisième étage, il y a une seule chambre avec 12 lits.

CHAMBRE AIRES COMMUNES

La maison dispose de grands espaces polyvalents, ainsi que la radio et la télévision. Au rez-de-chaussée il y a une
première aire de jeux de environ 21 m². Au deuxième étage, il y a une autre aire de jeux avec TV de environ 27 m².
Toujours au premier étage, il y a une grande véranda. Egalement sur le troisième étage il y a une salle polyvalente
pour les séminaires et les activités en cas de mauvais temps (voir photo ci-dessous).

SERVICES
(WC + DOUCHE)

Au premier étage il y a une première série d'installations partagées avec toilettes et douches. Il y a d’autres
équipements en commune (WC + douches) au deuxième étage; 2 services individuels sur le troisième étage dans
la chambre à coucher.

Fondazione A.Pedrazzini

CUISINE

INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES

INFORMATIONS
SUR LA MAISON

FICHE TECNIQUE CASA CERENTINO

La maison à une grande cuisine entièrement équipée (par ex. steamer, sauteuse, cuisinières à induction, lavevaisselle, etc. ...) qui se trouve au 1er étage. A côté se trouve la salle à manger très large, environ 37 m2.

Les participants doivent amener obligatoirement un sac de couchage. Sur demande, sont à disposition un
drap et une taie d'oreiller, pour un coût de Frs. 8 par personne pour le séjour. La maison est équipée de Wi-Fi dans
tous les domaines.
Fondation A. Pedrazzini
Via Vela 11
6600 Locarno
+41 91 752 35 35

Secrétariat:
Cristina Storni, Via Sottochiesa, 6616 Losone
Tel. 079 410 44 55
info@casa-cerentino.ch
www.casa-cerentino.ch

Gardien désigné à livrer et à ramener la maison:
Sergio Frigomosca
6655 Cevio
+ 41 79 678 71 41
Appelez le jour avant l'arrivée avant 18h00 pour confirmer l'heure exacte d'arrivée.
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COMMENT REJOINDRE
LA MAISON

FICHE TECNIQUE CASA CERENTINO

La maison est située dans le pays de Cerentino, en Val Rovana haute Vallemaggia, Canton du Tessin, Suisse.
Comment arriver à la maison :
Avec transports en commun:
Jusqu'à la gare de Locarno, puis prendre le bus
numéro 315 (Vallemaggia) jusqu'à Cevio.
Changer et prendre le bus en direction de Bosco
Gurin / Cimalmotto et descendre à Cerentino.
www.ffs.ch
Par transport privé :
De Locarno suivre les indications Vallemaggia
jusqu'à Cevio. A Cevio prendre la déviation pour
Val Rovana (Bosco Gurin) et continuer sur la
route principale jusqu’à la ville de Cerentino.
www.tcs.ch ou google maps.
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FICHE TECNIQUE CASA CERENTINO

EXTERNE

CRITERES
EXTERIEUR

Le carré asphalté à l’extérieur est clôturé et très grand, environ 500 m2. Il y a la possibilité d'utiliser des tables et
des bancs (6 tables et bancs pour l’externe) pour des activités ou juste pour manger. La maison est également
équipée avec une table pour le tennis de table, une surface pour le volley et le basket.
La pelouse attenante à la maison, toujours clôturée, mesure environ 200 m2; elle est partiellement terrassée.

ACCESSOIRES

À l’extérieur une zone espace jeux est disponible avec un grill. Pas loin de la maison il y a aussi une grande
pelouse plate, équipée avec des buts de football, qui peuvent être utilisé pour effectuer différents activités.

Locarno, novembre 2016.
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