Centre du PORTEAU
Adresse :
62 rue du Porteau - Ensemble Scolaire ISAAC de L'Ã‰TOILE
86000 Poitiers

Personne à contacter :
LycÃ©e du PORTEAU
Téléphone:

Département :
VIENNE
Capacité :
400

Description :
Le centre du PORTEAU est situé en périphérie de Poitiers, entre le centre historique de Poitiers et le parc du FUTUROSCOPE.

L'hébergement rassemble sur 3 étages une centaine de chambres de standing. Toutes du même format, avec la possibilité d'accueillir 4
jeunes, les chambres disposent chacune d'un placard par jeune (avec la possibilité de le fermer avec un cadenas), 2 bureaux, 4 chaises et
des sanitaires complets (2 lavabos, un WC et une douche). Des logements d'une rare qualité !

Le réfectoire du centre, sous forme de self, est un lieu convivial et moderne où les jeunes prendront leur repas. Des repas équilibrés, variés
et adaptés aux besoins des sportifs sont confectionnés directement sur place. Un foyer et une multitude de salles d'activités permettront
aux jeunes de se détendre pendant les temps calmes.Enfin, un amphithéâtre de plus de 300 places est à notre disposition pour organiser
les grandes réunions, veillées, des séances vidéos...

De nombreuses infrastructures récentes permettant la pratique d'une multitude de sports sont disponibles : 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...).

Le centre est également situé à proximité d'autres sites d'activités et de détente qui sont utilisés pour agrémenter les séjours : 2 terrains
dédiés aux sports mécaniques (St Cyr et Chauvigny), un centre aquatique, un skatepark, le site naturel d'escalade de Beauvoir, le parc de
St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf...) et plusieurs centres équestre.

Activités :

Activités à proximité :

Cuisine :

Annexes :

Equipement :
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