Centre EEDF de BOUSSAIS
CENTRE D'ACCUEIL A LA
LOCATION EN GESTION LIBRE
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Séjours d’été...
CONTACT
TARIFS & INFORMATIONS
DUBOIS Alain
05 49 58 06 34 ou 06 68 35 79 33

http://boussais.ecles.fr

Centre EEDF de BOUSSAIS
Situation:
Vallée de la Boivre — 12 km de POITIERS
Le centre se situe à deux kilomètres de la
commune de Béruges dans le hameau de
Boussais. En lisière de la foret domaniale de
Vouillé Saint-Hilaire à deux pas de la Boivre,
appelée autrefois le Bièvre, la rivière à castors.
Celle-ci a creusé une vallée qui offre
aujourd’hui un cadre sauvage avec un relief
vallonné et boisé qui caractérise la gâtine
poitevine.
L’implantation de ce centre en pleine nature
permet aisément la découverte du milieu
naturel, de l’histoire du pays et des hommes:
aqueduc romain, commanderie des Hospitaliers,
abbaye du Pin, vestiges du VIème siècle à
Béruges, habitat caractéristique à Montreuil
Bonnin, Tannerie de Lavausseau…

Activités possibles:
Activités de plein air: Escalade, Randonnée,
Course d’orientation, Pêche, Cyclotourisme,
VTT...
Tourisme: Abbaye du Pin, Tannerie de
Lavausseau, Futuroscope à 20 km, etc

Centre EEDF de BOUSSAIS
Description:
Un bâtiment constitué d’une salle polyvalente de 66
m² avec tables, d’une cuisine de 20m² avec un local
sanitaire pour le personnel, une grande salle de
réunion de 18 m², un ensemble de sanitaires
constitué de 2 x 3 douches, 4 WC intérieurs & 2
extérieurs,
Le bâtiment est accessible aux personnes à
mobilité réduite
Autres Prestations :
Possibilité de branchement machine à laver
(évacuation),
Chauffage central et eau chaude sanitaire au gaz
(cuve),
Internet par Wifi au niveau du bâtiment.

Centre EEDF de BOUSSAIS
Capacité d’accueil:

- Restauration possible pour 60 personnes en
intérieur
- Camping possible pour 100 personnes et plus

Hébergement:

Les nuitées se font en camping sur 1 terrain
vallonné de 3 ha, dont 1 ha de prairie et 2 ha de
bois avec emplacements

Matériel disponible:
La cuisine est équipée
d’1 gazinière de collectivité 3 feux et d’1 four
d’1 congélateur bahut de 500l
d’1 réfrigérateur 500l
De plan de travail inox, d’1 évier plonge, d’1 évier
légumes, d’1 lave mains.
La salle polyvalente est équipée de 10
tables (chaises et bancs) permettant d’accueillir
60 personnes
Pour l’extérieur, vous disposez de 6 tables
pliantes avec bancs, d’une scène bois, de toilettes
sèches, de table « Japy », de préaux, d’un four à
bois

Centre EEDF de BOUSSAIS
Locations possibles
Année :
Journée / week-end /Semaine
Eté au mois :
Juillet / Août

Pour s’y rendre :
Sur la rocade de Poitiers ouest, prendre la
direction de Lavausseau / Vouneuil sous
Biard SNBM CREPS de Boivre.
Vous êtes alors à 7 kilomètres de Boussais
Au rond point de Chante-loup continuer vers
Lavausseau, passer devant le CREPS de
Boivre puis à 1.5 km, prendre à gauche vers
Béruges. Le centre est alors à 800 mètres
sur la gauche dans les bois.

CONTACT
TARIFS & INFORMATIONS
DUBOIS Alain
05 49 58 06 34 ou 06 68 35 79 33

http://boussais.ecles.fr

Contact groupe EEDF
Mail : poitiers@eedf.asso.fr
http://poitiers.ecles.fr/
tel : 06 30 45 79 92
Contact SIEGE EEDF

www.eedf.fr

Un Scoutisme Laïque !
Les valeurs que nous défendons :
Laïcité
Démocratie
Solidarité
Coéducation
Ecocitoyenneté
Association

nationale,

nos

méthodes

sont

fondées sur l’éducation par l’action, la vie en
petits

groupes,

l’engagement

individuel,

la

déclinaison de nos valeurs en action concrète
dans tous nos programmes d’activités !

Le centre est dédié en priorité à nos activités
de scoutisme laïque avec les enfants et les
jeunes à raison de 2 week-ends par mois.

