AUTONOMIE I DROITS ET
OBLIGATIONS I ENCADREMENT
Un lieu de vie pour 31 étudiants et
2 assistants en langues.

Autonomie :
•

Avoir la clé de son studio ou de sa
chambre, l’entretenir et l’organiser.

•

Construire son projet personnel, savoir
gérer son travail, son sommeil.

HÉBERGEMENT
ÉTUDIANTS

Droits et obligations et encadrement :
•

1 bail de location signé pour l’année ;

•

Respect d’une charte de vie ;

•

Concertation entre les résidents et la
direction de l’établissement ;

•

Personnels d’éducation joignables 5 jours/7 ;

•

Une présence régulière d’éducateur.
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Saint Gab’Sup
32 rue du Calvaire
85290 Saint Laurent sur Sèvre
Tél. : 02 51 64 78 70
enseignementsuperieur@saint-gab.com

PLACES DANS DES LOGEMENTS
SITUÉS AU COEUR DE
L’ÉTABLISSEMENT

I ÉQUIPEMENT ET ACCÈS I
L’ACCÈS :
•
•

Accessible pendant les week-ends et les
vacances scolaires.
Contrat de septembre à mai.

I TARIFS I
Chambres de 9m²
(Cuisine commune)

Studios de 15m²
(Cuisine commune, APL possible)

L’ÉQUIPEMENT :
•
•

I INFOS PRATIQUES I
Chaque logement peut accueillir une personne, en
autonomie, pas de collocation possible.
•
•
•

ESPACE EN COMMUN :
•

Filles et garçons ;
Majeurs ;
Non-fumeurs.

•
•

LES LOGEMENTS (PARKING A PROXIMITÉ) :
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•

Wifi ;
Chambres de 9m² et studios de 15m²
équipés de douche ;
Studios de 20m² (cf Photos) équipés de
kitchenette, douche et WC.

Salle de cuisine et repas partagés pour les
chambres de 9m² et les studios de 15m² ;
TV ;
WC sur le palier.

Des machines à laver et sèche-linges sont mis à
disposition.
Les parties communes sont entretenues par
l’établissement.

STUDIOS
DE 15M²

Résidence Saint-Anne
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CHAMBRES
DE 9M²

STUDIOS
DE 20M²

REPAS :
Pour les locataires, en plus du repas du midi, le petit
déjeuner et le dîner peuvent être pris au restaurant
scolaire de l’établissement (inscription à l’année :
forfait annuel basé sur 30€ par semaine).

Studios de 20m²
(Kitchenette, APL possible)

150€ / mois
250€ / mois
350€ / mois

