
LA SITUATION 
Niché au cœur d’un petit village charentais, Beauvais-sur-Matha se situe à 25 km 
de Cognac et 82 km de Royan. Ce centre est d’une capacité d’accueil de 67 enfants 
âgés de 6 à 13 ans, répartis sur 3 pavillons. La convivialité et l’aspect familial 
caractérisent cette structure. Un cadre idéal de vacances, réputé pour la douceur 
de son climat. 

LES PAVILLONS
Les pavillons ont été récemment rénovés. Ils offrent des chambres de 2 à 6 enfants 
avec coin pour la toilette et espace de rangement individuel. Devant chaque 
hébergement se trouve un salon de jardin pour profiter pleinement du parc et discuter 
entre copains. Les pavillons aux couleurs pastel donnent à l’hébergement une 
tonalité de calme et un ressenti de bien-être.

LA RESTAURATION
Le service est organisé à table par notre personnel et les enfants y participent. La 
salle à manger est lumineuse et offre tout le confort nécessaire pour des repas 
riches et variés. Ici, tout est cuisiné par notre chef ! Il élabore des menus équilibrés 
proposant une entrée, un plat, un laitage et un dessert ou fruit. Ce centre peut 
accueillir des enfant souffrant d’allergies alimentaires. Pour les autres régimes, 
l’enfant compose en prenant plus d’entrée, de légume voire de laitage. 

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS 
L’ensemble des installations se situent au beau milieu du centre, facilitant ainsi 
un accès libre à tous les enfants. Trônant au cœur de la colonie, la piscine de 
6 m x 12 m, lieu préféré des jeunes qui s’y délassent chaque jour. Pour le temps 
libre, un citystade et terrain de jeu permettent une pratique éclectique du sport. 
Chaque groupe dispose d’une salle d’activités permettant l’organisation des travaux 
manuels, jeux d’intérieur… Le théâtre de la colonie est d’une fonctionnalité poly-
valente se transformant en discothèque pour l’occasion, en salle de cinéma ou en 
salle pour les grandes soirées. Le centre bénéficie également des équipements 
de son voisin, le centre de loisirs communal, équipé d’un sous-bois et de multiples 
terrains de jeu.
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