
LA SITUATION 
A 11 km de Lons-le-Saunier et 45 minutes de Besançon, Ruffey-sur-Seille est un 
petit village champêtre situé au pied des contreforts du Jura dans les plaines 
viticoles. Traversé de part et d’autre par la Seille, ce centre de 117 enfants (3 à 
14 ans) offre un paysage remarquable sur un site historique. En effet, ancienne 
propriété du Général Lecourbe, le château parade au milieu du bourg, le surplombant 
de ses 4 tours.

LE CHÂTEAU DES « MATERNELLES ET DES 6-8 ANS »
L’aile droite du château est réservée aux 20 enfants en âge maternel, la gauche 
aux 25 petits primaires de la colonie. Son agencement fait de ce lieu un endroit 
unique caractérisé par un dédale de couloirs menant à quelques passages secrets. 
Les enfants y sont répartis dans de petits dortoirs décorés de 3 à 5 couchages. Ils  
disposent de leur propre espace de rangement et de salles de bains entièrement 
rénovés durant l’année 2016.

LE PAVILLON ORLY
Réservé aux « moyens » de la colonie, cet hébergement est très fonctionnel et 
décoré récemment de fresques modernes. Chaque chambre est équipée d’un 
coin individuel pour la toilette et chaque enfant dispose de son placard pour ranger 
ses effets personnels. Pouvant accueillir 47 enfants, ce bâtiment très spacieux est 
étalé sur toute la longueur de la colonie, d’où son nom « Orly ».

LE PAVILLON RIVIÈRE
Les 20 plus grands de la colonie sont hébergés dans ce pavillon jouxtant la rivière 
Seille. Ils sont répartis dans de vastes chambres de 2 personnes situées au 
1er étage. Au RDC, 2 salles de bain équipent l’hébergement, permettant aux filles 
et aux garçons de disposer de leur propre espace toilette. 

LA RESTAURATION
Tandis que les maternelles disposent d’un endroit et d’un personnel réservé pour 
manger, les plus grands passent au self-service. Les menus sont équilibrés et 
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 
La conception du centre est idéale offrant, dans un espace centralisé, tous les 
équipements de loisirs. Une piscine permettant la baignade quotidienne 
uniquement en été, un citystade multisports face à la salle à manger, des salles 
d’activités au pied des hébergements et un théâtre polyfonctionnel de 200 places 
équipé pour les soirées dansantes, cinéma et autres animations. Le centre 
dispose également, à la sortie du village, d’une dépendance de plusieurs 
hectares équipée d’un terrain de foot, de basket et d’une vaste prairie arborée 
pour les grands jeux.
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