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REGLEMENT INTERIEUR 

 

1) respecter les tribus voisines : éviter le bruit et les cris tard dans 

la soirée.  

 

2) Ne bruler que le bois fourni : à l’intérieur et extérieur du tipi et 

faire attention à l’usage des bougies. Vous serez tenu pour 

responsable en cas d’incendie causé par inattention et devrez 

rembourser les dommages causés ou faire intervenir votre 

assurance responsabilité civile. Un extincteur est à disposition dans 

chaque tipi. 

3) Attention aux lampes torches sur batteries : penser à éteindre 

avant de dormir.   

4) Attention de ne pas laisser de nourriture à l’extérieur la nuit : 

nous avons des amis nocturnes tel que les chats, chevreuils et 

petits rongeurs.  

5) Respecter les chemins d’accès : autour il y a de jeunes sapins de 

plantés. Merci de ne pas cueillir de végétaux ou de casser des 

branches aux arbres du parc.  

6) vous disposez de toilettes sèches : merci de ne pas uriner aux 

abords du tipi, vous êtes nombreux à venir dans cet endroit…….  

7) il y a des poubelles et des cendriers sur le site : merci de garder 

ces lieux propre.  

8) en cas de problème n’hésitez pas à me contacter de jour comme 

de nuit.  

9) un bloc sanitaire est à disposition, je vous invite tous à respecter 

le matériel et à maintenir ce lieu propre pour les sioux à venir 

après votre passage. 

 

Laissez cet endroit propre et agréable, la nature est vivante 

respectons la, nous avons besoin de tout ce qu’elle nous apporte.  

 

Bonne nuit. Laurence     

INTERNAL REGULATION        

                                                                                                   

1)   Comply with the neighboring tribes: prevent noise and shouting 

late in the evening.      

 

2) Burn only supplied wood : inside and outside of the teepee and 

be careful to candeles. You will be held responsible in case of fire 

caused by inattention and will have to pay off caused damage. A 

fire extinguisher is at inside in every teepee. 

 

 

3) Attention on flashlights on batteries think of putting out 

before sleeping. 

4) Be careful not to leave food outside the night we nocturnal 

friends such as cats, deer and small rodents.  

                                                                         

5) Follow the paths: there are around young trees planted. Thank 

you not to gather plants or break branches from the trees of the 

park.  

6) you have dry toilets: thank you not to urinate near the tipi, many 

of you come to this place .......  

7) there are bins and ashtrays at: thank you to keep these places 

clean.  

8) if problems do not hesitate to contact me day and night.   

 

9) A toilet block is at arrangement, I invite you all to respect the 

equipment and to maintain this clean place for the Sioux to come 

from after your passage. 

 

Let this clean and nice, nature is alive the respect we need all that 

it brings us.  

 

 Good nignt.     Laurence 


