Centre du PORTEAU
Adresse :

0 Poitiers

Personne à contacter :
Kids Village
Téléphone: 0478796406

Département :
VIENNE
Capacité :
400

Description :
Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est une commune de l'ouest de la France, classé ville d'Art et d'histoire.
Réputé pour son patrimoine historique et architectural mais également pour sa diversité par de nombreux espaces verts, des rivières, sa
nature et ses reliefs, Poitiers est une destination idéale de découverte et de divertissement. Notre hébergement, le centre du PORTEAU, est
parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le parc du FUTUROSCOPE.

Pour héberger nos stagiaires, un unique bâtiment, neuf, rassemble sur ses 3 étages une centaine de chambres de standing (4 pers. par
chambre avec rangements et sanitaires complets). Des logements d'une rare qualité ! Un réfectoire moderne, sous forme de self, propose
aux stagiaires un lieu convivial pour prendre leur repas. Les jeunes profitent de repas équilibrés, variés et adaptés aux besoins des
sportifs.

Au c?ur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures récentes permettant la pratique d'une multitude de sports.
A disposition sur le centre : 1 terrain de football en herbe, 2 gymnases, 1 salle de Judo, 1 mur d'escalade, plusieurs terrains de tennis, 1 pas
de tir à l'arc, une multitude de terrains sportifs extérieurs (basket, hand, tennis...), ainsi qu'un espace naturel aéré des plus agréable
(pelouse...).
A proximité du centre, le terrain de St Georges les Baillargeaux dédié aux sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf...) et le centre équestre de Beaumont complètent
la liste de nos sites d'activités.

Enfin, le foyer offre un lieu de détente idéal où divers jeux de société, baby foot, billard ou flipper sont à la disposition des jeunes. Un
amphithéâtre de plus de 300 places permet également d'organiser les grandes réunions, des séances vidéos et certaines remises de
récompenses

Activités :
Sorties Futuroscope
Activités sportives ou culturelles
Equitation, skate board...

Activités à proximité :
Futuroscope

Chambres :
100 chambre de 4 lits avec sanitaires et douches dans les chambres

Sanitaires :
Intégrés dans les chambres
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Cuisine :
La gestion libre n'est pas possible.

Annexes :

Equipement :
Mur d'escalade, Amphithéâtre de 320 places
terrains multi sports
sports mécaniques

Tarif :
A partir de 32 ? en pension complète
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