Les Francas du Gard – l’Amorié, Hameau de Pallières, 30140 Thoiras, 04 66 61 64 16
www.lamorie.fr / lamorie@francas30.org

NOTICE DE RENSEIGNEMENTS DETAILLES
SUR L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
(Remplie par la personne physique et morale responsable de la gestion de l’établissement d’accueil)

I - INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’ETABLISSEMENT :
Identification
Dénomination : Les Francas du Gard – l’Amorié
Adresse : Hameau de Pallières - 30140 THOIRAS - dans le Gard
Téléphone : 04.66.61.64.16, portable : 06.10.81.34.51
Courriel : lamorie@francas30.org, site internet : www.lamorie.fr
Altitude : paysage de moyenne montagne, 330 mètres
Moyen de communication
Aéroport Nîmes à 58 km - Gare S.N.C.F. à Alès, 17 km
Car Edgard transport. liaisons régulières Alès/Thoiras et Nîmes/Thoiras
Autocaristes à Saint-Jean-du-Gard et Anduze (7 km)
Observations concernant l’implantation du centre
 Anduze est situé à 7 km de Thoiras (3.000 habitants) ; bourgade de tourisme vert, (tennis foot,
gymnase, parc, parcours de santé, pêche, départ de randonnée pédestre).
 Saint-Jean-du-Gard est situé à 7 km de Thoiras (2.500 habitants) ; bourgade de tourisme vert, (tennis
foot, gymnase, parc, parcours de santé, pêche, départ de randonnée pédestre).
 Alès est situé à 20 km de Thoiras (30.000 habitants).
Proximité de services et d’un centre de soins
Médecins à Saint-Jean-du-Gard et à Anduze, (7 km de Thoiras)
 Cabinet médical de Saint-Jean-du-Gard, (docteur Khum et Mercoiret) - Tél . : 04.66.85.17.52
 Cabinet médical d’Anduze (3 médecins, 1 dentiste) - Tél. : 04.66.61.73.79
Cabinet d’infirmiers(ères) à Saint Jean du Gard : Tél. : 04.66.85.13.42
Pharmaciens à Saint-Jean-du-Gard et à Anduze, (7 km de Thoiras)
 Saint-du-Gard : 04.66.85.10.69 - Anduze : 04.66.61.70.42 ou 04.66.61.70.48
Centre hospitalier Alès à 20 km - Tél. : 04.66.78.33.33

II - AGREMENTS ET AVIS
L’établissement à Pallières est agréé par le service Départemental de la Jeunesse et des Sports du Gard
sous le N° 303.290.001 en date du 20/03/2013, première ouverture été 1989
L’établissement à Pallières est agréé par l’Éducation Nationale.
Compte tenu de ce double agrément l’établissement est périodiquement inspecté par la Direction
Départementale de la Protection des Populations et par la commission de sécurité.
Dernier contrôle D.D.P.P. :
Juillet 2014
Dernier contrôle commission de sécurité :
Octobre 2013 (périodicité tous les 5 ans)
Conclusion de la commission : favorable
Prochain contrôle commission sécurité :
Novembre 2018
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III - EQUIPEMENT
Capacité d’accueil
Capacité maximale d’accueil autorisée : 27
Nombre total de lits : 28, dont 10 superposés - Chauffage central
 1 chambre 6 lits
 1 chambres 3 lits
 3 chambres 4 lits
 1 chambre de veille 2 lit
 1 chambre 5 lits
Cuisine et équipement de collectivité














1 lave-vaisselle industriel
1 bac double à plonge de collectivité
1 lave main fémoral
1 friteuse 8 litres
1 piano 5 feux, double four ventilé
1 armoire négative

2 bahuts congélateur
1 armoire positive
1 chambre froide
1 barbecue
batterie cuisine inox
1 buanderie complète

Locaux
 1 salle à manger (45 m²)
 1 petite salle de détente (fauteuils,
bibliothèque..)
 1 chaufferie

 1 atelier
 2 terrasses abritées couvertes (préau), 60 m²

Jardin, et équipements sportifs
1 terrain attenant sur 3 terrasses de 8.000 m² clôturé avec :





 1 terrain de volley ball
 2 sentiers pédestres balisés au départ de
Pallières

1 terrain de football
1 boulodrome
2 terrain de speed ball
Ping-pong, baby-foot

Protection contre l’incendie

Équipements sanitaire et sécurité











4 WC
3 douches +1 en extérieur
7 vasques lavabo
bloc sanitaire complet à l’extérieur

blocs autonomes
extincteurs adaptés au local à protéger
alarme coup de poing, sirènes
détecteurs de fumée et de chaleur
armoire centralisatrice, chambre de veille

ACCESSIBILITE :
1 à 2 fauteuils peuvent être accueillis à Pallières avec cependant 3 marches pour aller aux douches.

PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL :
 Romain SANQUER : directeur
 Vincent RENAUD : entretien, animateur
 + 1 ou 2 personnes en période estivale

