TRAVAUX D’ENTRETIEN DU CHALET ET APPARTEMENT NOVEMBRE 2016
MERCREDI 02/11/2016
- Arrivée de Jean Claude en gare de Moutiers à 12h46.
- Courses diverses pour les victuailles, et repérage pour achat réfrigérateur.
- Chalet propre, mais défaut de chauffage dans certaines chambres, et le deuxième petit réfrigérateur
plein de glace car non arrêté. D’où dégivrage et essais de fonctionnement ouf ! Tout va bien.
- Inventaire gaz. Quatre bouteilles à changer.
JEUDI 03/11/2016
- Remplacement des housses de lits, taies oreillers et polochons au chalet.
- Vérification du nombre de couvertures par lit.
- Nettoyage sous le frigidaire à remplacer et calage du deuxième.
- Préparation sacs de linge sale et étiquetage.
- Calage lavabo chambre de trois en haut.
- Création affichettes pour vider les aspirateurs et précision de l’emplacement des sacs.
- Mise à jour des carnets de présences appartement et chalet.
- Rangement divers.
1. Visite au service des sports de Courchevel
VENDREDI 03/11/2016
- Descente à Moutiers pour achat du réfrigérateur, 4 bouteilles de gaz, poubelle cuisine, filtres
aspirateur HOOVER, taies oreiller etc.
- Pose du réfrigérateur, calage provisoire à revoir en Mai (ragréage du sol).
- Appartement : remplacement des housses de lits, taies oreillers et polochons, nettoyage de
l’aspirateur ; puis de l’appartement, descente du radiateur à la cave.
- Au chalet : finition des lits, aspirateur dans les chambres, passage de
la serpillière.
- Pas de changement de code nous y avons pensé puis oublié.
SAMEDI DEPART DU CHALET A 8H
Travaux à prévoir en Mai en plus de ceux du mois de mai 2016
Nettoyage de l’extracteur de la douche du haut et vérification du radiateur électrique.
Ragréage du sol sous nouveau frigidaire.
Achat taies polochons.
Peinture des portes intérieures du chalet.
Les repas furent rapides et peu recherchés, le manque de brigade en cuisine c’est fait sentir !!
Avec toutefois des innovations culinaires.
Pour le C G I M Gérard Roussel

