
Le directeur de l’établissement et toute son équipe 

vous souhaitent la bienvenue au sein du  

CREPS de Nancy 

GUIDE DE L’USAGER 

Bât. A : Bâtiment principal où se trouvent l’Accueil, le Self 

et les salles de cours 

Bât. B : Bâtiment des installations sportives intérieures  

Bât. C :  Internat pour les stages extérieurs et passagers 

Pour accéder à ces bâtiments, suivez le parcours jaune du 

plan du CREPS 

Le Pavillon d’hôtes : Bâtiment à gauche du bâtiment 

principal 

CREPS DE NANCY 

1 avenue Foch 

CS 30020  -  54271 Essey les Nancy CEDEX 

Tel : 03 83 18 10 20 

Mail : cr054@creps-lorraine.sports.gouv.fr 

Suivez-nous 

CREPS de Nancy @Creps_Nancy 

Règles de Vie : 

Tous les usagers sont soumis au respect des règles collectives 
édictées dans le règlement intérieur de l’établissement : 

• Respect des horaires, repas, utilisation des espaces 
sportifs 

• Tolérance et respect d’autrui vis-à-vis du personnel et 
des autres usagers 

• Refus de toute violence physique, morale et verbale 

• Consommation d’alcool et de substances illicites inter-
dites dans l’enceinte de l’établissement 

• Interdiction de fumer en dehors des em-
placements réservés. L’espace fumeur se 
trouve derrière le local à vélo. 

• Respect des locaux, du matériel et des biens publics et 
privés.  

• Port du couvre-chef (bob, bonnet, casquette, etc.) in-
terdit en salle de restauration 

Numéros utiles : 

15 : SAMU        18 : Pompiers     17 : Police–secours 

112 : appels d’urgence Européen 

03.83.18.83.67 : Centre Médical des Soins Immédiats 
(CMSI), URGENCES - clinique Pasteur en face du CREPS 

jusqu’à 20h00 7j/7 

08 26 46 54 54 : SOS Médecins après 20h00 7j/7 

Vous rendre en ville : 

Arrêt « Clinique Pasteur » devant l’entrée principale du CREPS   

—>  direction Vandoeuvre CHRU Brabois. 

Pour vous rendre au centre ville, descendre : 

Arrêt « Point Central » 

Pour vous rendre à la gare, descendre : 

Arrêt « Nancy Gare » 



Votre séjour 

Votre départ 

Accès : 

• Arrêt de Tram en face du CREPS, ligne 1, descendre 
à l’arrêt « Clinique Pasteur » 

• L’accès des piétons se fait exclusivement par le 
portillon situé 1 avenue Foch. 

• L’accès en véhicule au CREPS est réservé aux 
ayants droits. Possibilités de se garer Avenue Foch 
ou rue Louis Bertrand à l’arrière de l’établissement. 

Votre arrivée 

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter : 

le surveillant de permanence : 

06 74 57 06 59  

Réseau : Wifi-Creps 54 

Code : Vicarino*54* 

A votre arrivée,  

il vous sera remis : 

• Clé ou carte 

d’accès à votre chambre 

• Clés de salles  

• Carte(s) repas 

Accueil : 

Du lundi au vendredi :  
08h00  - 12h15  

13h15 - 17h00 

 

L’hébergement : 

La prise de possession de chambre se fait  à partir de 13h30 

Vous êtes responsable de votre chambre pendant votre 

séjour. Merci de signaler toute anomalie à l’Accueil. 

Pour le bien-être de tous, le silence absolu doit être obser-

vé de 22h00 à 6h30. 

Les denrées alimentaires et boissons alcoolisées sont inter-

dites dans les chambres. 

Veillez à bien fermer portes et fenêtres et ne pas exposer 

vos objets de valeurs. Le CREPS décline toute responsabili-

té en cas de vols commis en son enceinte.  

Tous les repas sont servis en salle de restauration dans le 

bâtiment principal. Votre carte repas vous permet de récu-

pérer un plateau repas composé d’une entrée, d’un plat 

principal, d’un laitage et d’un dessert. 

Restauration : 

Du 

Le jour du départ, les chambres doivent être libérées  
impérativement avant  9h00. 

Merci de laisser votre chambre en bon état, retirer le linge 
de lit et le déposer dans les bacs à votre disposition (en 
chambre F au bât C.) 

Les clés de chambres, d’équipements et cartes repas sont à 
retourner à l’Accueil ou dans la boîte aux lettres prévue à 
cet effet située devant la porte  principale de l’Accueil. 

ATTENTION : Toute dégradation ou perte constatée à 
votre départ (équipement, hébergement, clés , cartes …) 
fera l’objet d’une facturation.  

La cafétéria : 

La cafétéria se situe dans le bâ-

timent principal, elle dispose 

d’un espace télévision et de 

distributeurs automatiques de 

boissons chaudes ou froides. 

Horaires  cafétéria : 

7h45 à 22h30 

Le service d’Accueil et Réservation reste à 

votre disposition pour tout renseignement et/

ou remarque lors de votre séjour : 

 

SERVICE RESERVATION 

Anne-Lise BANSEPT : 03 83 18 10 43 

STANDARD / ACCUEIL 

03 83 18 10 20 

 

accueil@creps-lorraine.sports.gouv.fr 

La Direction et le personnel du CREPS de Nancy 

vous souhaitent un agréable séjour.  

 Du Lundi au 

Vendredi :  

Week-end et  

jours fériés  

Vacances 

scolaires : 

Petit  

Déjeuner : 
07h00-8h00 07h45-08h30 07h00-9h00 

Déjeuner : 
12h30-13h00 12h00-12h30 12h15-12h45 

Dîner : 
19h00-19h45 

Vendredi soir : 

19h00-19h30 

19h00-19h30 19h00-19h30 

Horaires Self : 

CODES PORTILLONS : 

Entrée principale  : 19010 

Entrée arrière : 2024 

CODE BAT C : 2143 


