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Blois (41) 
  

Notre projet éducatif  

Accueillir les enfants et les ados, c’est notre métier. Ouvert toute l’année, 7j/7, situé à 5mn du centre-

ville en quartier urbain, nous vous proposons un large éventail de séjours adaptés à tous âges et à tout 

moment de l’année. 

L’Ethic étapes Val de Loire est fortement impliqué dans la vie de son territoire et peux vous proposer 

des séjours sur des thématiques variés. En voici quelques exemples : 

• Sur les traces de la pierre : Découvrez l’architecture des Châteaux de la Loire et 

remontez jusqu’à l’extraction de la pierre, au travers d’anciennes galeries de tuffeau où vous 

pourrez découvrir d’anciens métiers et un mode de vie atypique. 

• Les châteaux à vélo : Avec des 400 km d’itinéraires cyclables, parcourez le Val de Loire à vélo 

et découvrez ses Châteaux 

• Le val de Loire et ses milieux naturels : En partenariat avec l’observatoire Loire, 

découvrez un milieu naturel d’exception, les paysages ligériens ainsi que les activités sur la 

Loire. 

• Le val de Loire au bout du crayon : Séjour dessin Avec l’aide de Patrick BRESSOT, 

illustrateur de livres et albums jeunesses, prenez goût au dessin tout en découvrant les Châteaux 

de la Loire. 

                                      



                                       

 

L'hébergement  

Nous disposons de 120 lits répartis en 37 chambres de 1 à 6 lits toutes équipées de douches et 

sanitaires. 

L’hébergement réparti sur 2 étages nous permet de loger un groupe sur un même étage. Salon pour les 

accompagnateurs à chaque étage. 

                                        

La restauration  

Nous disposons d’un restaurant de 200 places en self-service, ainsi qu’une terrasse extérieure de 40 

places. Une restauration équilibrée et durable. L’équipe de cuisine travaille avec des produits frais, de 

saisons, issus de circuits courts et propose des menus diversifiés et adaptés. 

 



 

Les activités dans le centre  
  

Nous mettons à votre disposition 6 salles de différentes tailles pour travailler ou pour organiser une 

soirée. Elles peuvent être équipées de vidéo projecteurs, télévisions, sono et wifi. 

Un espace détente est en libre accès avec une table de ping-pong, un babyfoot. Un espace de jeux 

extérieur est accessible à tous avec une table de ping-pong. 

Dans l’espace d’accueil vous trouverez des livres, des jeux de société ainsi qu’un piano demi-queue 

pour les mélomanes. 

 

 

Les activités à proximité  

• Les Châteaux : Blois, Chambord, Cheverny, Chaumont, Amboise, Chenonceaux… 

• Les sites souterrains : Les caves de Monmouseau, les champignonnières, la carrière 

de tuffeau…. 

• Les musées : La Maison de la Magie, le muséum d’histoire naturelle, la Fondation du 

Doute, Le Clos Lucé… 

• Le parc animalier Zoo Parc de Beauval 

• Les activités sportives : Randonnées pédestres, Cyclotourisme, Canoë sur la Loire, 

équitation, pêche… 

• Les activités culturelles et environnementales : La Maison de la Loire, les 

promenades en bateau sur le Cher, le Festival des jardins de Chaumont sur Loire. 

A voir aussi... 

 L'encadrement  

Présence 24h/24 sur le centre. Animateurs de vie quotidienne sur demande 

 



      

 

Nos points forts                                

Un centre rénové en 2012 offrant un confort de qualité. Un hébergement touristique éco labellisé, une 
restauration équilibré et durable. Une équipe compétente pour garantir la réussite de vos séjours. Une 
structure accessible aux personnes en situation de handicap (label tourisme et handicap) 

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  


