Re co mmandatio ns

Le règlement intérieur est disponible à l’accueil
et peut vous être communiqué par courriel.

Tout usager est tenu de respecter l’ensemble des obligations liées à la
sécurité et à la tranquillité de l’établissement qui sont précisées au sein
du règlement intérieur.
Quelques extraits sont repris sur cette fiche :
- il est recommandé de ne laisser aucun objet de valeur que ce soit dans sa chambre,
son véhicule, dans une salle de cours ou dans une installation sportive ;
- la vitesse des véhicules est limitée à 15 km/h dans l’enceinte du Creps ;
- le responsable du groupe devra s’informer dès son arrivée des consignes de sécurité
en cas d’évacuation des locaux auprès du service accueil (fiche sécurité à demander).
Le regroupement en cas d’évacuation pour tous les bâtiments est situé sur le parking
moto en face de la caféteria ;
- il est interdit de fumer dans l’ensemble de l’établissement que ce soit dans
les bâtiments comme dans les espaces extérieurs.

Comment nous rejoindre

VOUS ARRIVEZ EN VOITURE
Par l’autoroute : sortie 29 (Montpellier Est), suivre Montpellier Centre.
Dès l’entrée de la ville suivre Millau/Hôpitaux-Facultés.
Passer devant le stade Philippidès, le Creps est à droite.
Par la route : suivre Hôpitaux-Facultés.

VOUS ARRIVEZ EN TRAIN
De la gare Saint-Rock prendre le tramway bleu ligne 1, direction MOSSON.
Arrêt « Stade Philippidès » (durée 15 minutes environ).
De la gare Sud de France, prendre la navette en face du dépose minute.
Suivre le marquage au sol. Cette navette dessert l’arrêt Place de France.
Ensuite prendre le tramway bleu ligne 1 direction MOSSON et descendre à l’arrêt
Stade Philippidès.
VOUS ARRIVEZ EN AVION
Prendre une navette jusqu’à la gare, puis le tram ou le bus.

http://www.creps-montpellier.org
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Horaires restauration périodes scolaires
Samedi

Dimanche

Petit-déjeuner

07h00-08h30

08h00-09h00

08h30-09h30

Diner

19h15-20h301

19h15-20h15

19h15-20h15

Déjeuner

12h00-13h45

12h00-13h30

12h00-13h30

Retour du plateau vide à 20h30 au plus tard et possibilité de rester en salle restauration
jusqu’à 20h45 pour les internes sportifs
1

Horaires restauration vacances scolaires
Semaine

Petit-déjeuner

07h30-08h30

Diner

19h00-20h30

Déjeuner

12h00-13h30

Samedi et Dimanche
08h00-09h00

Un parking sécurisé à l’intérieur du Creps est réservé aux personnes
hébergées et au personnel du Creps. Le grand portail est fermé
de 20h00 à 06h00 en semaine, puis du vendredi 20h30 au lundi 06h00.
Chaque hôte hébergé dispose d’une carte magnétique pour accéder
à sa chambre, au restaurant ainsi que pour l’ouverture de la barrière
d’entrée du Creps.

Accès possible à des lave-linge et sèche-linge situés côté gauche
du bâtiment Languedoc-Roussillon et au niveau du bâtiment Athènes.
Levée du courrier à 15h30 du lundi au vendredi à l’accueil.

Plan du Creps
Barcelone

12h00-13h30

19h15-20h15

Bâtiment
L.R.

Semaine

L’ensemble du site est couvert par un réseau Wifi.

Numéros utiles

Conciergerie : 06 75 11 81 53 / Permanence direction : 06 32 64 87 56
Pour en savoir plus, contacter le service accueil par mail ou téléphone

Gymnase

Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00
Le week-end : accueil adapté à l’arrivée des groupes

Limite du Creps

Accueil du public et des groupes

SD1

Accès par carte magnétique délivrée par le service accueil
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