
LA SITUATION 
Ménétreux-le-Pitois est un petit village de la Côte-d’Or, à 2 h 30 de Paris et 50 km 
de Dijon. Cette propriété de 16 ha accueille 167 jeunes, de 3 à 15 ans, qui sont 
répartis dans 3 bâtiments. Cette bourgade est située au sommet du Mont Réa, 
entourant le site historique d’Alésia. Depuis la salle à manger, le centre dispose 
d’un panorama exceptionnel, digne d’une carte postale.

LA « MATERNELLE »
Située au cœur de la colonie, elle accueille 21 enfants. Cet espace a été 
entièrement rénové, proposant un mobilier adapté à la taille des chérubins, des 
chambres de 5 à 9 lits colorées et une salle de bain moderne. Pour agrémenter ce 
pavillon, un coin détente permet de jouer et de se délasser entre copains.

LE GRAND PAVILLON DES « PRIMAIRES AUX 
PRÉADOS »
Un grand pavillon de deux étages accueille les enfants de 6 à 12 ans. Il a été 
complètement transformé pour offrir une plus grande fonctionnalité et surtout un 
cadre agréable pour les vacances. Ce pavillon dispose de plusieurs ailes facilitant 
la répartition par âge et par sexe, mais également de sa propre surface pour la 
toilette, préservant ainsi l’intimité des participants. 

LE CHÂTEAU DES « PRÉADOS »
Les ados sont hébergés au château de la colonie. 
C’est une structure indépendante dont les 
chambres de 4 à 6 jeunes sont spacieuses et très 
confortables. 3 salles de bain permettent aux 
participants de disposer d’un espace adéquat 

pour la toilette. Pour le temps libre, cette structure est équipée d’une salle sonorisée 
pour les soirées, d’un salon de télévision, d’une salle polyvalente et d’un coin 
détente à l’extérieur.

LA RESTAURATION
Pour les maternelles, le service est assuré à table par nos personnels. Les autres 

enfants passent au self-service et disposent d’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’équipement phare reste la piscine de 6 m x 12 m, nichée au cœur de la colonie. 
Plusieurs salles d’activités permettent à chaque groupe de disposer d’un espace 
approprié pour les travaux manuels et jeux d’intérieur. Un théâtre de 200 places 
permet aux enfants de se croire au cinéma ou en discothèque. Un citystade, 
2 terrains de foot et 1 terrain de basket viennent compléter les équipements de 
la structure, sans oublier le parc des « 100 marches » : grande prairie arborée et 
privée pour l’organisation des grands jeux colos.
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