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Centre de séjour de Saint-Aignan
3, rue du Four à Chaux
41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

www.centre-sejour-saintaignan.com/

info@centre-sejour-saintaignan.com

02 54 75 08 89

Capacité d’hébergement : 59 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le Centre de Séjour de Saint-Aignan : un lieu privilégié pour l’accueil des groupes.

A quelques minutes à pied du centre-ville de St-Aignan-sur-Cher, en région Centre Val de Loire se situe le 
Centre de Séjour.

Son équipe, faite de bénévoles et de salariés, vous accueille, tout au long de l’année, pour divers séjours tels
que stages sportifs, voyages scolaires, séjours associatifs, week-end en familles ou entre amis, etc…

Projets pédagogiques et équipements

Le Centre s’inscrit dans une démarche soucieuse du développement durable et de l’environnement.

Travaillant en ce sens, nous incitons donc les différents groupes que nous accueillons, à faire attention à leurs
gestes et comportements notamment par rapport à l’eau et l’électricité.

Dans la même optique, nous nous employons, dans un avenir proche, à inclure de plus en plus de produits
bio au sein des repas que nous proposons.

Pour les projets ou réunions de groupes, le centre de Séjour propose 2 salles (60 et 130m²) ainsi que du 
matériel de réunion :

• Paperboard
• Vidéo-Projecteur
• Ecran de projection

L’hébergement

Espace Val de Cher, au rez de jardin : 28 lits (simples et superposés)

• 1 dortoir de 11 lits – Douches – WC
• Des chambres de 2 à 4 lits (certaines équipées de douche et WC)
• 1 WC pour personne handicapée et 1 douche supplémentaire
• 1 salle de 130 m²
Espace Val de Loire, au rez de chaussée : 35 lits (superposés)

• 1 dortoir de 22 lits (espaces de 2 – 4 – 6 lits) – douches – WC
• 1 dortoir de 12 lits (espace de 4 lits) douches – WC.
• 1 chambre individuelle avec lavabo
• 1 salle de 60m² (lieu où sont aussi pris les repas)

Le centre propose aussi des services annexes et payants comme :

• Laverie automatique : jetons pour lave et sèche-linge + dose lessive
• Papèterie : Timbres, envoi de mail, photocopies…
• Dépannage : location linge toilettes, shampoing / gel douche, parapluie
• Distributeur de boissons chaudes

La restauration

Le centre de séjour propose une restauration de qualité préparée par son propre personnel de cuisine et basée
sur des menus équilibrés et adaptés en fonction des catégories de groupe.

Nous tendons de plus en plus à vouloir intégrer des produits bio dans les repas que nous proposons.

Le principe de restauration est un self-service au plat c’est-à-dire qu’il est demandé de venir chercher ses
plats sur le passe plat et de débarrasser sa table.
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Pour des occasions plus spéciales telles fêtes de famille, nous proposons des buffets froids ou des Menus 
« Améliorés » type Terroir ou régional alliant des produits de producteurs locaux et en fonction des 
saisonnalités.

Les activités dans le centre

En extérieur, le centre est équipé :

• d’un terrain de basket,
• d’un terrain de Volley sur sol sablonneux,
• d’espaces de promenades avec bancs,…

Moyennant caution, nous mettons aussi à disposition :

• raquettes et volants de badminton,
• un ballon de basket,
• Ballons en mousse.

En intérieur, le centre possède :

• 1 salle de 60m² servant aussi pour les repas du soir,
• 1 salle de 130m² pouvant servir de salle de classe, de veillée, de réunions professionnelles ou familiales,
• TV et lecteur DVD pour lequel sont mis à disposition des DVD (dans les 2 salles),
• De la lecture,
• Des jeux de Société,
• Des jeux de cartes.

Les activités à proximité

Tourisme Culturel

• Découverte de St Aignan avec le circuit Pas à Pas retraçant la ville à travers l’Histoire (à 5 minutes du 
Centre à pied),

• Visite de la Collégiale et des extérieurs du Château,
• Cinéma « Le petit Casino »,
• En été, expositions de peintures, festival du Jazz en val de Cher, Harmonicas sur Cher,…
• A 30 minutes de plusieurs Châteaux de la Loire très connus tels que Chambord – Chenonceau – Cheverny –

Blois Chaumont et bien d’autres,…

Tourisme Naturel

• A 10 minutes du ZooParc de Beauval, axant ses projets pédagogiques sur la conservation des animaux en
voie de disparition et célèbre depuis l’arrivée de ses Pandas.

• Promenade à bord du bateau « Le Tasciaca » sur le Cher afin de découvrir la faune et la flore de cette 
rivière.

• Visite des Parcs et Jardins tels que Chaumont – du Pouzet – de Valmer…

Tourisme Gastronomique

• Atelier St Michel à Contres,
• Chocolaterie Max Vauché à Bracieux,
• Confiserie Hallard,
• Viticulteurs autour de Saint Aignan,
• Producteurs de fromages de Chèvre,
• Musée du pain d’épices,
• Caves Monmousseau,
• Cave champignonnières,…
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Tourisme insolite

• Vols en montgolfières,
• Promenade à dos d’ânes,
• Musée de la Magnanerie (vers à soie) à Bourré,
• Musée du poids lourd à Montrichard,
• Musée de la magie à Blois.

Tourisme sportif

• Base nautique des Couflons à Seigy,
• Sports équestres,
• Chemins de randonnée cyclo et pédestres,
• Piscine municipales avec bassin intérieur et extérieur.

L’encadrement

Le personnel du Centre de Séjour est présent durant le temps où les groupes sont présents dans l’établisse-
ment.

Il n’offre cependant pas d’accompagnements à l’extérieur en matière de visites,…

Nos points forts

• Une structure NON vieillissante par le travail des bénévoles et salariés pour le moderniser.
• Une situation idéale à quelques minutes à pied du centre-ville et au cœur de la région des Châteaux de la

Loire.
• Un environnement CALME.
• Une cuisine préparée par nos propres soins.
• Une entente avec la commune pour l’entretien des extérieurs ( pelouses) et menues réparations.
• Nos agréments et partenaires.
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

