12, rue Fernand Léger
91190 Gif-sur-Yvette
Tél. 01 69 86 40 00
centrebfrachon@cgt.fr

COVID 19
Nouvelles règles de
sécurité sanitaire sur le
Centre

Infos pratiques spéciales Covid 19
Accueil
Sauf exception le Centre est ouvert du dimanche soir (à partir de 17 heures) au vendredi soir
(17 heures). Il est donc inutile d’essayer de contacter le Centre en dehors de ces horaires.
Si vous arrivez le DIMANCHE SOIR, vous devez prévenir l’accueil du centre et
communiquer votre heure d’arrivée, avant le vendredi (midi) précédant votre arrivée par mail
à centrebfrachon@cgt.fr ou par téléphone au 01 69 86 40 00.
Sachez toutefois que l’accueil des stagiaires le dimanche est clos à minuit. Le gardien
en astreinte reste néanmoins présent sur le site pour les urgences, uniquement.
Le lundi matin, vous pouvez vous présenter à l’accueil dès 7 heures.
Attention : Il n’y a plus de restauration sur le Centre le dimanche soir (voir ci-dessous la
liste des restaurants ouverts le dimanche soir autour du Centre).
Les horaires du petit-déjeuner ont également été modifiés (8 h au lieu de 7 h 30).
Pour la sécurité de tous, des sens de circulation ont été mis en place dans chaque bâtiment.
Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont disposés à l’entrée de chaque bâtiment.
Vous munir de masques, ils sont obligatoires sur le Centre.

Hébergement - effets personnels
Vous devez vous munir de vos affaires personnelles, de votre nécessaire de toilette et
de serviettes de toilette supplémentaires en cas de besoin.
Les chambres (toutes individuelles) sont réparties dans 3 bâtiments différents. Nous disposons
également de 4 chambres « twin ».
Les draps, couvertures, 1 serviette de toilette sont fournis par le Centre. Vous devrez faire
votre lit à l’arrivée.
Vous devrez les déposer dans des bacs à l’extérieur des bâtiments en vue de leur
désinfection au moment de votre départ. Le ménage ne sera pas assuré dans les chambres
pendant votre séjour.

Les équipements de loisirs et de détente (salles de télévision, vidéothèque,
bibliothèque, bar, salle de sport, salle de spectacle …) sont fermés jusqu’à
nouvel ordre.
Les balades dans le parc restent autorisées en respectant la distanciation sociale.

Accès au Centre par les transports en commun :

L’ensemble du personnel du centre Benoît Frachon vous remercie pour votre
compréhension et votre sens des responsabilités.

RESTAURANTS OUVERTS LE DIMANCHE SOIR
proches du CENTRE BENOIT FRACHON

MAC DONALD’S
A 350 mètres du Centre
Près du Centre commercial Intermarché de Courcelle
Route de la Noue - Val de Courcelle
91190 GIF SUR YVETTE

PALAIS DU BONHEUR (cuisine asiatique)
A 300 mètres du Centre
Près du Centre commercial Intermarché de Courcelle
4 Route de la Noue
91190 GIF SUR YVETTE
Tél : 01 69 07 41 58

LA GIOSTRA – Pizzeria
5 rue Ditte
78490 SAINT REMY LES CHEVREUSE
En face de la gare RER Saint Rémy les Chevreuse (1 station de RER du Centre)
Tél : 01 30 52 95 51

O BENTO – Restaurant Japonais
27 rue de la république
78490 SAINT REMY LES CHEVREUSE
A 5 minutes de la gare RER Saint Rémy les Chevreuse (1 station RER du Centre)
Tél : 01 30 47 46 76

L’ILE O’CREPES
1 rue Neuve
91190 GIF SUR YVETTE
A 5 minutes de la gare RER de GIF SUR YVETTE (1 station RER du Centre)
Tél : 01 69 29 94 00

