
PRESENTATION DU CENTRE LA RUCHE 
 

 Identité : 
 

La Ruche, association à but non lucratif, est implantée au Col de la Croix-Fry ( 1477 m d'altitude ) 
sur la commune de Manigod (Haute-Savoie), à 35 km d'Annecy. 
Au pied des pistes de ski alpin et du domaine de ski de fond l'hiver, au milieu des alpages et des 
épicéas, c'est le lieu idéal pour découvrir, apprendre à 
écouter, regarder, toucher, sentir la nature qui nous entoure, se détendre et se ressourcer ... 
Le Centre est agréé par l'Education Nationale (n°400.160.02) pour cinq classes, et par Jeunesse  
Et Sports (n° 074.160.293) pour 160 enfants plusencadrement. 

 

 
 Les locaux : 

 

Au rez-de-chaussée : 
 Une salle polyvalente pour les veillées, jeux (baby-foot, ping-pong, jeux de société...) 
 Une salle audiovisuelle 
 Une salle de classe - réunion 
 Une infirmerie - isolation 
 Un oratoire 
 Une deuxième salle polyvalente ("ski service" l'hiver) 
 Un local de matériel de ski de piste, ski de fond, raquettes et luges 
 Le Secrétariat et l'Economat. 

 

Au premier étage : 
 Deux salles à manger (service au plat) 
 Quatre salles de classes - réunions 
 Une cabine téléphonique (à carte) 
 Les bureaux de Direction 

 

Aux deuxième et troisième étage : 
 42 chambres de 2, 4 et essentiellement 5 lits (188 lits au total) toutes équipées de 

douche et de lavabos. 
 Les WC sur le palier, en bout de couloir. 

 

 Le personnel : 
 

Tout au long de l'année, une communauté de 4 frères dont le Directeur du Centre, et 5 laïcs, 
font vivre le Centre à travers l'accueil, la gestion et l'entretien de celui-ci. En hiver et en été, du 
personnel saisonnier est présent pour renforcer l'équipe des permanents. 
 

Par la route : 
 Autoroute A41 :  Sortie Annecy Nord, direction Thônes, puis La Clusaz ou Manigod. 
 Autoroute A40 :  Sortie 16 Bonneville, direction Stations des Aravis puis La Clusaz ou sortie 

11 Eloise, direction Frangy-Annecy, puis Thônes, La Clusaz ou Manigod 

http://www.centrelaruche-manigod.fr/plan_d_acces-fr17.html


INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le personnel de La Ruche est heureux de vous accueillir et fera le nécessaire pour répondre 
à vos attentes. Cependant, La Ruche n'est pas un hôtel et le concours de chacun est nécessaire 
pour que la vie communautaire se déroule de façon harmonieuse. 
 

Pour le bien-être de tous et le bon fonctionnement du Centre, voici quelques informations : 
 

 HORAIRES DES REPAS : (Merci de respecter ces horaires) 
 Petit déjeuner en libre service 8h00 
 Déjeuner 12h00 
 Goûter 16h00 
 Dîner 19h00 

 

 ORGANISATION : 
 Il est interdit de fumer dans le Centre. 
 Dans la maison, pantoufles ou chaussures d'intérieur sont exigées afin de maintenir les 

locaux propres et silencieux. 
 A la fin des repas, la vaisselle est regroupée proprement sur le chariot de débarrassage mis à 

votre disposition et la table est remise en état pour le service suivant. 
 

 L'accès à la cuisine et au couloir de service est réservé au personnel. 
 Le soir, libérez la salle à manger à 20h00. Si vous prolongez la soirée au-delà de cette heure, 

vous vous engagez à préparer les tables pour le petit-déjeuner. 
 

 Après 21h00, seule la porte du rez-de-chaussée, située près de l'ascenseur et équipée d'un 
digicode, donne accès au Centre. 

 Afin de permettre le repos, les étages des chambres doivent toujours rester calmes, et plus 
particulièrement de 22h à 7h du matin. 

 

 La vocation du centre est de recevoir des enfants et des jeunes dans le cadre scolaire 
ou les vacances. Pour des raisons éducatives il n’est pas possible d’apporter de l’alcool 
et des boissons alcoolisées dans le centre ainsi que d’en consommer. 

 

 CONDITIONS DE LOCATIONS DE MATERIEL : 
- Le materiel est facturé forfaitairement ( les jours non skiés ne sont pas décomptés ). 

- Le materiel loué est sous l’entière responsable du locataire .En cas de perte ou de vol , il sera 

facturé à sa valeur actuelle . 

- Le magasin prends à sa charge la casse accidentelle . 
 

 STATIONNEMENT : 
Le stationnement de votre véhicule est sous votre responsabilité.  
Merci de laisser libre l'accès de la porte équipée d'un digicode (accès livraisons et poubelles) 

 

Toute l'équipe de La Ruche vous souhaite un agréable séjour ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Respecter l’heure des repas. 

 
MATIN : 8h 

 
- Débarrassez la table et mettre sur le chariot (Bols, couverts, verres etc...) 

 

DEJEUNER : 12h 

 
- Débarrassez la table et mettre sur le chariot (assiettes, couverts, verres etc...) 

 

GOÛTER : 16h 

 
- Débarrassez la table et mettre sur le chariot (Tasses, couverts etc...) 

 

DÎNER : 19h 

 
- Débarrassez la table et mettre sur le chariot (assiettes, couverts, verres etc...) 

 

 

 

********** 

 
 

CHAMBRE : 

 
Il est interdit de circuler avec les chaussures (Après skis, chaussures de skis etc…)  

dans les chambres. Vous devez vous munir de chaussons et laisser vos chaussures  

au local ski service. 

 

Le jour de votre départ veuillez à bien respecter l’heure de débarrassage des 

chambres 10h, afin que les groupes suivants, puissent eux aussi s’installer dès leur arrivée. 

 

 

L’équipe de La Ruche vous remercie 
Site : http://www.centrelaruche-manigod.fr 

 
 

 

http://www.centrelaruche-manigod.fr/

