
LA SITUATION 
Poiseux est un petit village du Centre-Est de la France situé dans le département de la 
Nièvre en région Bourgogne Franche Comté. Cette propriété de 32 hectares se trouve 
à 230 km de Paris et 20 km de Nevers. La capacité d’accueil du centre est de 262 
enfants âgés de 3 à 14 ans, hébergés dans 8 bâtiments distincts et répartis au 
cœur du parc, à l’orée du bois. Chacun d’entre eux dispose de son propre espace 
de vie et de sa salle d’activités.

LE CHÂTEAU DES « MATERNELLES »
Le château accueille 26 maternelles. Au RDC, une salle d’activités permet 
l’organisation des travaux manuels et des jeux d’intérieur. Au 1er étage, les enfants 
sont répartis dans des chambres confortables et colorées de 6 à 8 enfants. Au 2ème 
étage, se trouvent les douches et un espace de 200 m² entièrement équipé pour 
jouer.  Le mobilier et les équipements sont adaptés pour les plus petits.

LES PAVILLONS DES « PRIMAIRES AUX PRÉADOS »
Chaque pavillon comporte deux ailes de 18 jeunes, l’une pour les filles, l’autre 
pour les garçons. Afin de favoriser leur autonomie, les enfants dispose d’un 
espace toilette réservé et de son propre placard. Dans les pavillons récemment 
rénovés, la partie centrale offre une surface de rangement pratique et de détente 
confortable,  mais également de chambres colorées de 6 enfants. 2 salles de 
douche équipent ce bâtiment permettant ainsi un respect de la non mixité.

LES « PRÉADOS »
Ils sont hébergés dans le pavillon « Chat Botté », composé de 2 ailes de 12 jeunes 
proposant des chambres de 2 à 3 personnes équipées de douche et sanitaire. 
Ce bâtiment est équipé pour accueillir les enfants à mobilité réduite. Au centre 
du pavillon, un espace libre permet de ranger ses affaires et ses chaussures. En 
face, un espace détente équipé donne la possibilité aux jeunes de se regrouper 
entre copains.

LA RESTAURATION
Le service s’effectue à table pour les plus petits (3 à 7 ans). Les plus grands 
passent au self-service. Les menus sont équilibrés et variés. Ils proposent 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 
Cette structure est équipée d’un espace aquatique ouvert uniquement l’été com-
posé d’une piscine de 25m et d’une pataugeoire.  Pour le sport, la colonie est 
équipée d’un City-stade, de 2 terrains de football et un de basketball. Les grands 
jeux sont organisés dans les 14 hectares de bois 
privés et sécurisés de la colonie. L’amphithéâtre polyfonctionnel peut accueillir 
500 personnes, il permet l’organisation des évènements exceptionnels. Récem-
ment rénovée, notre infirmerie, dispose des infrastructures indispensables et est 
équipée pour les enfants à mobilité réduite.
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