
► EN CAS D’URGENCE
En dehors des horaires d’ouverture de l’accueil, l’agent de 
permanence est joignable tous les jours jusqu’à 23h du lundi 
au vendredi et jusqu’à 20h30 les samedi et dimanche, aux 
numéros suivants : 06 77 49 12 22 ou 05 62 17 90 00.
Le responsable d’astreinte est joignable à tout moment 
au 06 83 07 37 54.
Trois défibrillateurs sont à disposition sur le site : 
> un à la salle multisports René Lavergne ;
> un à l’entrée B de la Résidence Midi-Pyrénées 
    (Centre de ressources documentaires) ;
> un à l’entrée du service médical (Château).
Procédure d’urgence en cas d’accident corporel : 
Appeler le SAMU (15) en précisant : 
« CREPS - Complexe scientifique de Rangueil »
Service médical du CREPS : 05 62 17 90 24 (aux heures 
d’ouverture)
Médecin de garde (en semaine après 20h, WE et jours fériés) : 
3966
Référent administratif d’astreinte du CREPS : 06 83 07 37 54

► CIRCULER DANS LE CREPS
Les véhicules ne doivent pas être utilisés pour les déplacements 
au sein de l’établissement sauf nécessité de service. 
Les utilisateurs doivent respecter la limitation de vitesse 
de 30 km/h et utiliser les lieux de stationnement prévus 
à cet effet. Les places de parking fonctionnent avec un badge 
d’identification.
> Accès par le portail piéton. Code fourni par l’accueil : 
> Accès par le portail véhicule : composer le 06 31 33 51 30 pour 
une ouverture automatique (inscription préalable à l’accueil).

► SE RENDRE AU CENTRE VILLE
Prendre le bus - ligne 27 -  en face du CREPS, descendre à 
Ramonville, correspondance métro ligne B.
Taxi : sur demande à l’accueil.

► SÉCURITÉ DES BIENS PERSONNELS
En aucun cas le CREPS ne pourra être tenu pour responsable des 
vols ou dégradations commis dans son enceinte. 
Chacun devra donc veiller à verrouiller portes et fenêtres et à 
entreposer le moins possible d’argent ou d’objets de valeur dans 
les chambres.

► RESPECTER LES RÈGLES DE VIE EN 
COLLECTIVITÉ
(Extrait du règlement intérieur)
Avoir un comportement citoyen, une attitude irréprochable 
compte tenu de la présence de mineurs dans l’établissement.
Respecter le travail des autres en salles de cours, au centre de 
ressources documentaires ou à l'internat.
Éviter les nuisances sonores dans les bâtiments d’hébergement.
Préserver la propreté de l'ensemble du site : parc, pelouses,          
installations sportives et lieux de vie.
Il est interdit de fumer, de consommer et/ou de stocker des   
boissons alcoolisées dans l’ensemble de l’établissement.

Basso-Cambo
Ligne A

Balma Gramont
Borderouge

Ramonville
Ligne B

CREPS de Toulouse 
1 avenue Édouard Belin - BP 84373

31055 TOULOUSE CEDEX 4 
Tél. : 05 62 17 90 00
 Fax : 05 62 17 90 01

cr031@creps-toulouse.sports.gouv.fr
www.creps-toulouse.jeunesse-sports.gouv.fr

                  Rejoignez-nous !
www.facebook.com/CrepsDeToulouseMidiPyrenees
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► RÉSERVER sur la Plateforme REQUEA :

de

CREPS
TOULOUSE

 https://creps-toulouse.requea.com/
page?user=consultation&password=creps2015



►S

► HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL :
> Lundi au vendredi : 7h30 à 23h
> Samedi, dimanche et jours fériés : 7h30 à 20h30

Un accès véhiculé est possible entre 23h et 7h ; veuillez vous 
présenter préalablement à l’accueil afin d’obtenir la procédure 
d’autorisation. Un accès piéton est également possible la nuit. 
Les codes des portails (piéton et véhicule) vous sont indiqués 
par l’accueil. Les horaires d’ouverture de l’accueil sont restreints 
pendant les vacances scolaires. Merci de vous renseigner durant 
ces périodes.           

► BAGAGERIE :
Un service de bagagerie est à votre disposition à l’accueil, 
à votre arrivée ou à votre départ.

► HÉBERGEMENT :
Les clés vous seront remises à l’accueil.
N’oubliez pas de mettre à jour votre clé de chambre tous les 
jours aux bornes prévues à cet effet.

► RESTAURANT LE PLAYOFF :

Horaires
d’ouverture

Lundi au Vendredi

(hors périodes de 

vacances scolaires)

Samedi, Dimanche 

congés scolaires et

jours fériés

Petits déjeuners 6H45 à 8H15 7H30 à 9H

Déjeuners 11H45 à 13H30 12H à 13H

Dîners 19H15 à 20H30 19H15 à 20H15

Attention : L’accès à la restauration est soumis à l’achat d’une 
carte repas ou ticket repas à utiliser à chaque passage. 

► HORAIRES POUR LES ENCAISSEMENTS  : 
Pour régler la restauration, l’hébergement, les photocopies ou 
les impressions (20 cts NB, 30 cts couleur) vous devez passer à 
l’accueil aux horaires suivants :
> Lundi au Jeudi :  8h15 à 12h15
> Vendredi :  8h15 à 11h30

Bienvenue au
Centre de Ressources, d’Expertise et 
de Performance Sportive de Toulouse.

A votre arrivée, arrêtez-vous à l’accueil : le personnel vous 
transmettra toutes les informations nécessaires pour vous 
diriger vers vos salles ou installations sportives. La clé de 
votre chambre vous y sera remise, ainsi que la carte de 
restauration indispensable pour manger au Creps. 
Vous y trouverez également les informations nécessaires 
pour votre séjour, le service pour régler les prestations ou un 
service de bagagerie.
Point de départ de votre passage au Creps, les services de 
l’accueil sont aussi à votre disposition pour répondre à vos 
éventuelles difficultés et rendre votre séjour le plus agréable 
possible.
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► LIRE LA PRESSE, EMPRUNTER UN LIVRE OU 
UNE BD, SURFER SUR INTERNET OU FAIRE UNE 
PHOTOCOPIE :
Le Centre de ressources documentaires est 
ouvert du lundi au vendredi. Les horaires 
d’ouverture sont disponibles à l’accueil 
et affichés sur la porte d’entrée.

► PRENDRE UN CAFÉ, SE DÉTENDRE :
Le Bar Parallèle vous accueille tous les jours. Les horaires 
d’ouverture sont affichés sur site. Vous y trouverez un 
poste de télévision, deux baby-foot, une table de tennis 
de table, des jeux de société et une salle de jeux vidéo.

► SPORTS, NATURE ET BALADES DANS LE PARC :
Les 17 hectares du parc abritent un arboretum et un 
parcours de course d’orientation. Vous pouvez accéder 
librement à ces espaces. Des cartes sont à votre 
disposition à l’accueil.

► AVANT DE PARTIR...
Merci de plier vos couvertures sur les lits et de déposer 
les draps usagés dans le couloir, sur les chariots prévus à 
cet effet.
Libérer la chambre et remettre votre clé à l’accueil avant 9h.


