
MOULIN DE FRAISPERTUIS  

Description des locaux (annexe) 

I- La Salle à manger 

Rénovation complète. Accès vers la terrasse donnant sur la prairie et le ruisseau 

Longueur : 15m Largeur : 4,50m Hauteur :2,60m  Retour de 4,50m 

 

Mobilier : 

- 3 meubles à vaisselle : Vaisselle répertoriée dans un inventaire affiché 

- Vaisselle étiquetée aux endroits respectifs 

- 72 Chaises  

- 8 tables prévues pour 6 personnes  

- 10 tables prévues pour 4 personnes  

 

Un espace convivial est situé à côté de la salle à manger, avec mise à disposition de jeux de 

société, jouets pour enfants, magazines et livres, lit pliant pour bébé et une chaise haute. 

 

II- Equipement de la cuisine 

Cuisine aménagée, avec différents pôles de travail (faciles à entretenir, dont un pour le tri) 

-1 chambre froide (Dim.1,70x1,70- H : 1,80) 
-1 chambre froide spéciale hors d’œuvre (type bahut) 
-1 congélateur (type bahut) 
-1 cuisinière à gaz de collectivités 6 feux, avec four et hotte  
1 four électrique chaleur tournante avec 5 plaques 
-1 bain marie 
-1 plaque à rôtir 
- 1 lave-vaisselle (Assiettes, Verres et couverts) 
-1 essoreuse à salade de collectivités automatique 
-1 robot de collectivités avec accessoires 
-1 couteau électrique 
-1 cafetière électrique 
-1 percolateur (48 tasses) 
-1 bouilloire 
-1 micro-onde 
-2 grille-pain 
- Casseroles, cocottes et ustensiles de collectivités identifiés et répertoriés 
- Petit matériel de cuisine identifié et répertorié 
- 1 chariot de collectivité 
 

III- Les Blocs sanitaires 

-1 au rez-de-chaussée (dont un WC pour personne à mobilité réduite) 

-1 bloc sanitaire à chaque pallier du premier et deuxième étage 

-2 blocs sanitaires avec douches et WC au premier étage 

 

IV- Les Chambres (toutes chauffées) 



Hébergement prévu pour 61 personnes. Parquets cirés ou stratifiés 

- Premier étage : 7 chambres  -  Deuxième étage : 4 chambres  

-Chaque chambre est identifiée (nominatif), et est équipée de 2 à 8 couchages 

-Literie : couvertures- housses- oreillers avec taies jetables Draps non fournis 

-Mise à disposition de deux aspirateurs (1 au premier étage et 1 au rez-de-chaussée) 

 

V- La Buanderie 

Matériel de nettoyage propre fourni et répertorié. Attention : les produits d’entretien et les 

rouleaux de papier WC ne sont pas fournis. 

 

VI- Les Salles d’activités 

2 salles d’activités au deuxième étage, non chauffées 

 

VII- Le matériel extérieur 

Propriété située le long d’un ruisseau et à proximité de la forêt 

Ancien Moulin offrant un cadre de vie agréable et champêtre (Possibilité d’installer des tentes) 

Terrasse avec mise à disposition de 2 barbecues et de chaises extérieures 

 

VIII- La salle de spectacle 

Dimensions :     Longueur : 10 m   Largueur : 8 m Hauteur : 4 m 

Cette salle comprend :  

- Une scène de 7m*4m 

- Un Espace « Bar » avec la mise à disposition d’un bahut réfrigéré, de deux armoires 

coulissantes, d’une prise pour machine à bière et l’aménagement d’un espace 

convivial. 

- 8 tables de brasserie 

- 16 bancs  

- 8 tables rectangulaires  

- 65 chaises  

 

Mise à disposition à l’entrée de vestiaires pour vêtements et chaussures 

Nous rappelons que le Moulin est entretenu uniquement par des bénévoles. Chaque 

utilisateur reçoit avec le contrat de mise à disposition toutes les consignes nécessaires 

relatives au rangement et au nettoyage. Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces 

consignes. 

                                                      EDITH et BERNARD MAIMBOURG 


