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Centre La Clé Des Champs - 2022 - Charente 

Tarifs professionnels pension complète par jour et par personne 
Cela comprend :  la nuitée, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le diner 

Périodes 2022 Pendant les vacances scolaires Hors vacances scolaires 

Printemps Eté Eté sous tente Mai et Juin 

Jeune ou accompagnateur 32,00 € 39,00 € 34,00 € 30,00 € 

Supplément : 
Petit déjeuner ou goûter : 5,00 € 

Déjeuner ou dîner : 13,00 € 
Panier pique-nique : 11,00 € 

Nuitée : 18 € 

Adresse : 4 Bas-Prézelle - 17120 Arces sur Gironde 
Site Internet : www. campinglacledeschamps.fr 



Structure exploitée à l’année par CEGEL 
Capacité du centre :  60 jeunes 
 

La Charente Maritime, dans le Sud-Ouest de la France, accueille les jeunes dans un cadre 
magnifique bénéficiant d’un ensoleillement exceptionnel : entre l’océan Atlantique et 
l’estuaire de la Gironde, au cœur des pins maritimes et des plages de sable fin. 
 

Notre centre se situe à 7 km de l’Océan Atlantique et à 20km de Royan, dans le petit 
village d’Arces sur Gironde. 
 

Les jeunes  sont hébergés dans 10 chalets spacieux de 6 places, tous équipés de sanitaires 
complets (douche, lavabo et wc). Un mobil home duo est réservé pour la direction et 
l’infirmerie. 
 

Le centre se compose d’une salle à manger (restauration sur place,) 1 chapiteau pour les 
activités, grands espaces de jeux… La cuisine, l’entretien et le service sont assurés par du 
personnel agréé.  Piscine sur place. 
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Les chambres et sanitaires 

Nombre de chambres 10 

Nombre de lits par chambre 6  

Lits Superposés 

Literie Complète pour chaque lit 

Mobilier de rangement Armoires et tiroirs 

Sanitaires Lavabos / Douches / WC  

Dans  chaque chambre OUI 

Nombre de douches 10 

Nombre de lavabos 10 

Nombre de WC 10 
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La restauration 
Nombre de salle(s) 1 salle couverte + 1 terrasse extérieure 

Capacité de couverts 120 

Superficie 110 m²+ 100m² 

Cuisine Equipement de collectivités professionnel sur place 

Préparation des repas Préparés sur place par 1 cuisinier et 1 aide de 
cuisine, conforme à la réglementation en vigueur et 

contrôlés par un laboratoire extérieur.  

Mode de service A table pour les déjeuners et dîners et en self pour 
le petit déjeuner 

Régime spécifique OUI (en fonction des demandes et particularités) 

Spécialités régionales OUI – Exemple :  Melon Charentais / Gâteau 
Saintongeais 
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MENU TYPE 
MIDI SOIR 

LUNDI Entrée : Carottes râpées 
Plat : Steak haché  - Potatoes - Haricots 

verts 
Dessert : Fromage - Pomme 

Entrée : Soupe tomate vermicelle 
Plat : Tarte 3 fromages - Salade 

Dessert : Sorbet 

MARDI Entrée : Friand 
Plat : Sauté de dinde - Risotto aux 

légumes 
Dessert  : Fromage - Tarte aux pêches 

Entrée : Assortiment de crudités 
Plat : Cordon bleu -  Pommes purée 

Dessert : Mousse au chocolat 

MERCREDI Buffet froid :  Crudités - Viandes -
Charcuterie… 

Dessert : Fromage - Poire au chocolat 

Entrée : Soupe au pistou 
Plat : Spaghettis bolognaise - Salade 

Dessert : Flan au caramel 

JEUDI Entrée : Melon charentais 
Plat : Poisson – Riz - Ratatouille 

Dessert : Fromage - Donuts 

Entrée : Salade gourmande 
Plat : Pizza / Salade 

Dessert : Fromage blanc - Coulis de fruits 
rouges 

VENDREDI Entrée : Concombres à la crème 
Plat : Escalope de dinde - 

Jardinière de légumes  - Pommes vapeur 
Dessert : Fromage - Corbeille de fruits 

Entrée : Crêpe au fromage 
Plat : Boulettes de bœuf, sauce tomate - 

frites 
Dessert : Yaourt aux fruits 

SAMEDI Entrée : Surimi mayonnaise 
Plat : Paupiette de veau - Petit pois - 

Carottes 
Dessert : Fromage - Ananas Frais 

Entrée : Macédoine  - Œufs mimosas 
Plat : Lasagnes de viande ou saumon 
Dessert : Crème dessert au chocolat 

DIMANCHE Plat : Couscous 
Dessert : Fromage - Nectarine 

Entrée : Salade verte / tomates 
Plat : Poulet rôti - Pommes noisette 

Dessert : Glace 
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LE PETIT DÉJEUNER : 

 Chocolat - café - thé - lait - céréales - pain - beurre - confiture - miel - yaourt - fruits - jus 

d’orange. 
 

LE GOÛTER : 
Lait ou eau + sirop avec biscuits au chocolat ou quatre -quarts ou gaufre ou pain confiture 

ou pain au lait barre chocolat. 
 

EXEMPLE DE PANIER REPAS : 
Sandwich (charcuterie, viande, fromage ou thon) / salade ou Tomate/ Maïs / chips / 

Fromage sous vide ou œuf dur / Fruit  de saison / Gâteaux / Eau / Jus d’orange 



PLAN DE MASSE DU CENTRE 
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Médecin ou 
cabinet médical 

 
Cozes à 4 km 

Pharmacie  
Cozes à 4 km 

Hôpital  
Royan à 20 km 

SERVICE SANTE 



COMMISSION DE SÉCURITÉ 

7 



Les lieux d’activités et aires de jeux 
Nombre de salle(s) 1 chapiteau pour les activités + 1 préau 

Superficie  50 m² ( pour chapiteau et préau) 

Matériel disponible sur place Sono - 1 Baby foot -  2 Tables de ping-pong - Jeux de 
société -  Bibliothèque - Matériel divers pour les 

activités manuelles 

Superficie de la propriété 1,2 hectares 

Extérieurs et annexes dans l’enceinte du centre Piscine - Grands espaces de jeux  - Camping pour les 
jeunes – Terrain de pétanque, de badminton et de 

volley – Tir à L’arc 
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Activités (liste non exhaustive) 
 CATAMARAN :  Séances encadrées par des moniteurs diplômés de l’école de voile locale. 

Les enfants découvriront sous une forme ludique la mer, la vague, le vent, l’équilibre du bateau. 

Cercle nautique de 
Meschers 

Séance : 2h00 Distance 6 km 

  TIR A L’ARC sur place encadré par un intervenant extérieur. 

 BODYBOARD : découverte des joies de la glisse sur les vagues - Sensations garanties! 
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 PISCINE EN PLEIN AIR dans la piscine du centre. 



 Zoo de La Palmyre : Journée au Zoo de la Palmyre : A 34 km du centre, l’un des plus 

beaux zoos d’Europe. Rencontre avec 1600 animaux venus de tous les continents. 

  BAIGNADE MER  :  Baignades en mer sur les plages de Meschers (à 6 km) et Royan. 

 FORT BOYARD : Fort Boyard : A 60 km du centre - Départ de l’ile d’Oléron, promenade en 

bateau jusqu’au fort - Sortie d’une journée. 
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 CHAR A VOILE :  Sensations garanties sur les grands espaces de la côte de  Royan. 

Cercle nautique de 
Meschers 

Séance de 2h00 Meschers à 6 Km 
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 TELESKI NAUTIQUE :  Le Kneeboard (planche où l’on est à genoux) permet aux jeunes 

débutants de se familiariser avec le téléski, d’appréhender facilement le départ et les trajectoires 
dans les virages. Pour les confirmés, ski nautique et Wakeboard - Une séance d’une heure.. 

 ACCROBRANCHE : séance  de 2H30 dans un parc à Royan disposant de plusieurs 

dizaines d’ateliers répartis sur de nombreux parcours dans les pins maritimes avec vue sur la 
mer : tyroliennes géantes, ponts de singe, lianes, Acro Bungee…. 

  PADDLE : Pratiquer un sport de glisse complet à portée de tous par mer calme, dans des 

zones abritées (criques, grottes, falaises, conches…).  

Cercle nautique de 
Meschers 

 séance de 2h00 Meschers à 6 Km 

 KAYAK RANDO : découverte de ce sport de rame en double ou en solo, simple 

d’utilisation, dans un cadre fantastique. 

Cercle Nautique de 
Meschers 

Séance de 2H00 Meschers à 6 Km 



Les points forts du centre : 
 

 Activités nautique liées à la 
découverte de la région, 

  Proximité des plages.  
  Destination mer et soleil. 
  Piscine sur place. 
  Petite capacité à taille humaine. 
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 Grottes de MATATA 

 Situées sur les Falaises calcaires des Merchers 
 

 
 VISITE DE TALMONT : 

 

 Découverte et visite de l’un des plus beaux villages de France 
en bord de mer. 

 
 

 

 DÉCOUVERTE  DE L’ESTUAIRE : 
 

 Situé à quelques pas du village, vous pourrez à la fois 
apprécier le calme de son parc ombragé et sa vue inoubliable 

sur l'estuaire de la Gironde avec ses carrelets de pêcheurs.  
 

Calendrier des vacances scolaires 2021 /2022 

Périodes Zone A Zone B Zone C 

Toussaint Du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2021 

Noël Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 03 janvier 2022 

HIVER 
Du samedi 12 février 2022 

Au lundi 28 février 2022 

Du samedi 05 février 2022 
Au lundi 21 février 2022 

Du samedi 19 février 2022 
Au lundi 07 mars 2022 

PRINTEMPS 
Du samedi 16 avril 2022 

Au lundi 02 mai 2022 

Du samedi 09 avril 2022 
Au lundi 25 avril 2022 

Du samedi 23 avril 2022 
Au lundi 09 mai 2022 

Vacances d’été Jeudi 7 juillet 2022 


