GUIDE
PRATIQUE
DE
L’ARRIVANT
"Pour ce qui est de l'avenir,
il ne s'agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible"
Antoine de Saint-Exupéry

L’internat du lycée Saint Exupéry est situé, 13 avenue du Lycée dans la commune de (Parentis-enBorn 40160). Identifiable comme « citée scolaire » sur les panneaux routiers de signalisation.
Présentation vidéo de la ville : https://vimeo.com/274676697

L’internat est composé d’un bâtiment de 3 étages :
Au RDC se trouve le foyer (partie commune, avec fauteuils confortables, télévision, chaine hifi, babyfoot, table de ping-pong (prévoir balles et raquettes) et une cuisine aménagé pour l’occasion avec le
matériel nécessaire à la prise et à la préparation des repas.
1er, 2ème et 3ème étage : Chambres (sécurisées, non fumeur), salles de bain communes, douches
individuelles, vasques, toilettes.
Chaque saisonnier est responsable de l’entretien de sa chambre, et pourra disposer du matériel
nécessaire à son nettoyage (balai, serpillère, produits ménager adaptés).
La surveillance du site et de l’accueil est réalisée par 4 agents recrutés pour l’été. Les hébergés
signent un contrat, un état des lieux et sont informés du règlement intérieur. Les occupants ont la
possibilité de pouvoir héberger un ami occasionnellement (pour une durée maximum d’une semaine
5€ la nuitée).
Les lieux ne sont pas équipés d’une connexion WIFI.

Le gestionnaire de cette action est SOLIHA basé à Dax. Il est votre bailleur. Pour toute question
relevant de l'internat, votre interlocutrice est :
Marion 07 66 03 12 56, chargé de mission terrain, SOLIHA
La Plateforme Nomad’ maison des saisonniers du Pays Landes Nature Côte D’Argent coordonne
l'action. Pour toute question relevant de la saison (emploi, médiation du travail, etc.) Votre
interlocutrice est : Mélissa 06 75 83 59 13, chargée d’accueil NOMAD’ secteur Grands Lacs

INFOS PRATIQUES
DISTANCES depuis l’internat :

La route « d’en Hill » (route du karting
direction Sanguinet) vous permettra
d’accéder à Biscarrosse en évitant les bourgs
de Parentis et Biscarrosse. Elle peut vous
faire gagner un temps précieux en saison.


EQUIPEMENT :
A prévoir : Draps 90, oreillers, taie d’oreiller, couverture, serviettes de douche, alimentation, produit
vaisselle, éponge, torchon.
Présent sur place : Casseroles, poêles, assiettes, verres, couverts, plaques inductions, frigos collectif,
cafetière filtre, bouilloire, micro-ondes, four grill.

VOUS TROUVEREZ A PROXIMITE :

Supermarché Super U / Aldi : 1.4 km

Centre médical : 1.3 km

Boulangerie : 1.1 km

Laverie : 1.3 km

Coiffeur : 600 m

Gendarmerie : 500 m

Primeur : 850 m

Pole Emploi : 1.3 km

Pizzeria : 1.4 km

Location de vélo : 1.3 km

Office de tourisme : 1 km

Arrêt de bus :

Bureau de tabac : 1 km

Les agences bancaires présentes sur Parentis-en-Born sont :
Crédit Agricole / BNP Paribas / Caisse d’épargne / La Poste

CARTE DE REDUCTION SAISONNIERE :
Cette carte de réduction est la grande nouveauté de cette année ! Elle vous sera remise à votre arrivée,
préparé au préalable grâce aux documents et photo que vous nous aurez envoyés à la constitution du
dossier. Elle vous permettra de bénéficier d’avantages ou remises chez certains partenaires et
commerçants de la ville de Parentis-en-Born. (la liste des partenaires et avantages vous sera remis avec la
carte)

COVOITURAGE :
Dans un souci écologique et financier, nous incitons nos saisonniers à « covoiturer » pour se rendre sur
leur lieu de travail (si horaires et lieux compatibles). C’est pourquoi vous retrouverez au sein de l’internat un
affichage prévu à cet effet. Le parking de l’établissement est gratuit et accessible aux saisonniers.

BUS :
2 lignes de bus relient les gares Sncf à notre territoire.
La ligne XLR n°11 relie la gare d’Ychoux aux communes de Parentis, Biscarrosse ville et Sanguinet toute
l’année du lundi au samedi (sauf les jours fériés). (Horaires des lignes Juillet/Août disponibles courant Juin
à : https://www.biscagrandslacs.com/pratique/lignes-regulieres-de-bus)
La ligne XLR n°46 relie la gare d’Arcachon à Biscarrosse plage, lac, ville et Parentis en Born uniquement
en juillet et août. Cette ligne ne fonctionne que les samedis et dimanches.
La navette Biscabus reliant Biscarrosse ville, lac et plage circule toute l’année et tous les jours en juillet
août. (Horaires disponibles courant Juin à : https://www.trans-landes.fr/biscabus/)

EVENEMENTS :
Marché des producteurs (Biscarrosse bourg et Parentis)
Jour de marché de Parentis-en-Born : Jeudi matin
Fête de Parentis (Parentis) du 2 août au 6 août 2019
Fête du Lac (Parentis) 21 juillet 2019
DROIT DU TRAVAIL :
Nous vous rappelons que Nomad’ dispose d’un service « Médiation/Droit du Travail ». Une équipe de
médiateur est à votre service jusqu’à fin août, pour apporter réponses aux saisonniers et employeurs du
territoire. Si cela est nécessaire, en cas de conflit, un médiateur peut apporter les réponses juridiques,
contacter les parties, se déplacer, afin de trouver une solution à l’amiable. Service gratuit, n’hésitez pas à
contacter votre chargée d’accueil Nomad’ du secteur de Biscarrosse, Mélissa au 06 75 83 59 13 //
nomad.biscarrosse@orange.fr
FIN DE SAISON :
La plateforme Nomad’ diffusera sur sa page Facebook « Nomad : maison des saisonniers » des actualités
concernant la saison hiver 2019-2020 (Offres d’emplois, Infos Forums de l’emploi, Formations...) Restez
connectez !

Nous vous souhaitons à tous une très bonne saison 2019 et restons à votre écoute si besoin.
L’Equipe Nomad’

