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pourquoi choisir le creps ?

Le sport grandeur nature !

Le CREPS de Poitiers est situé au à mi-chemin
entre Paris et Bordeaux. Ses environs sont
réputés pour l’abondance et la notoriété des
sites touristiques (« Futuroscope », « Vallée des
singes », « Planète des crocodiles », etc.), la
richesse de son patrimoine. Une large palette
offerte apte à compléter agréablement le
programme pédagogique des accueils collectifs
de mineurs.
Le CREPS lui-même est implanté dans un
environnement naturel préservé, constitué d’un
parc de 42 ha et d’un ensemble d’équipements
sportifs à la fois varié et de haut niveau. De
nombreux grands champions français (tennis,
athlétisme, basket, cyclisme…) se sont construits
lors de leurs séjours dans cet établissement. Il
s’agit donc là d’un des lieux prestigieux du sport
français. Il est ainsi possible de disposer sur un
même site d’un hébergement offrant 146
chambres, d’un restaurant self avec terrasse, de
nombreuses salles de cours toutes équipées de
vidéoprojecteurs, de courts de tennis extérieurs

LA DÉMARCHE
COLLABORATIVE
Le CREPS propose de vous accompagner
dans la construction de votre projet
éducatif.

et couverts, de gymnases, d’un dojo, d’un stade,
d’un parcours d’orientation, d’un bike park et
même d’une piscine.

saison 2017 - du 17/07 au 18/08

donne du peps a ton
ete !

Sans même quitter l’enceinte verdoyante du
CREPS, il est donc possible de vivre un séjour
durant lequel pratiques sportives et
socio-culturelles peuvent harmonieusement se
mêler, pour la grande joie de nos jeunes. Ajoutée
à cela l’expérience du personnel de cet
établissement sur lequel vous pourrez vous
appuyer et qui ne ménagera pas ses efforts pour
vous satisfaire et vous aurez la garantie d’un
séjour réussi !

LES PLUS D’UN
SÉJOUR RÉUSSI
Un tarif à la journée : 17 € / personne
Un tarif séjour en pension complète : 32 € / jour / personne
Des formules variées et originales
Un environnement préservé
Toutes les prestations regroupées sur un même lieu

«street
spirit»
séjours 3 ou 5 jours
En s’essayant au Street-hockey, au Vince pong, à l’ultimate ou encore au swin-golf, nous
proposons aux groupes de vivre des expériences riches en émotions.
Ces activités sportives nécessitent à la fois un esprit de fair-play et de respect des adversaires
à partir de règles de jeu acceptées de tous.
Vince pong : Imaginez un sport accessible à tous qui vous permet
dans un endroit restreint d’éprouver toutes les émotions et la
stratégie du tennis, la vitesse, l’accessibilité et la convivialité du tennis
de table.

LA
FORMULE

À NE PAS
OUBLIER

LES PLUS D’UN
SÉJOUR RÉUSSI

Des fiches d’activités seront à
votre disposition pour préparer
les séances de votre groupe

Maillot de bain
Protection solaire
Tenue de sport
Chaussures de sport adaptées à
la pratique sportive
Bouteille d’eau

Séjour adapté à votre projet
Gratuité d’un animateur par
groupe, au delà de 20 personnes
Des installations adaptées et de
haut niveau
1 créneau piscine dédié

CHOIX D’ACTIVITÉS:

Jeux d’orientation,
Parcours
d’obstacles, Tchoukball, Street
hockey, Ultimate, Vince Pong...

PRÉCISEZ AUPRÈS DU CREPS LES ACTIVITÉS CHOISIES DANS VOTRE PROJET DE SÉJOUR

«new
sport»
séjours 3 ou 5 jours
En choississant la formule «New sport», notre programmation d’activités sportives se veut
diversifiée et complémentaire pour contribuer à l’exercice du « vivre ensemble » (kin-ball et
tchoukball).
À travers des jeux culturellement innovants et adaptés à différents publics comme le foot
gaélique, la pétéca-indiaca ou le Vince pong, nous souhaitons inviter les enfants et
adolescents vers une pratique, citoyenne et responsable.
Le kin-ball est un jeu collectif mixte venu du Canada où 3 équipes de 4 joueurs se rencontrent
sur un même terrain et jouent avec un ballon léger de 1,22 m de diamètre.

LA
FORMULE

À NE PAS
OUBLIER

LES PLUS D’UN
SÉJOUR RÉUSSI

Des fiches d’activités seront à
votre disposition pour préparer
les séances de votre groupe

Maillot de bain
Protection solaire
Tenue de sport
Chaussures de sport adaptées à
la pratique sportive
Bouteille d’eau

Séjour adapté à votre projet
Gratuité d’un animateur par
groupe, au delà de 20 personnes
Des installations adaptées et de
haut niveau
1 créneau piscine dédié

CHOIX D’ACTIVITÉS:

Tchoukball, jeux d’orientation,
Foot gaelique, Kin-ball, Pétéca
indiaca, Ultimate, Swin golf ...

PRÉCISEZ AUPRÈS DU CREPS LES ACTIVITÉS CHOISIES DANS VOTRE PROJET DE SÉJOUR

«entraînement»
séjours 3 ou 5 jours
Vous souhaitez organiser un mini-stage de pré-saison avec votre club ou encore faire
pratiquer à votre groupe de jeunes leur passion dans un lieu dédié aux sportifs de haut niveau,
nous vous proposons une formule spécifique. Ainsi, votre activité favorite complétera votre
séjour par la découverte de sports culturellement nouveaux tels que le swin golf et le
tchouk-ball, tout en bénéficiant de l’accès au parcours d’orientation et à la piscine.

LA
FORMULE

À NE PAS
OUBLIER

LES PLUS D’UN
SÉJOUR RÉUSSI

Des fiches d’activités seront à
votre disposition pour préparer
les séances de votre groupe

Maillot de bain
Protection solaire
Tenue de sport
Chaussures de sport adaptées à
la pratique sportive
Bouteille d’eau

Séjour adapté à votre projet
Gratuité d’un animateur par
groupe, au delà de 20 personnes
Des matinées réservées à
l’entraînement
Des installations adaptées et de
haut niveau
1 créneau piscine dédié

CHOIX D’ACTIVITÉS:

Tchoukball, jeux d’orientation,
Ultimate, Swin-golf...

PRÉCISEZ AUPRÈS DU CREPS LES ACTIVITÉS CHOISIES DANS VOTRE PROJET DE SÉJOUR

accueil

«à la journée»
Faites de votre journée au CREPS de Poitiers un moment riche d'expériences et d’émotions !

LA
FORMULE

À NE PAS
OUBLIER

LES PLUS D’UNE
JOURNÉE RÉUSSIE

Des fiches d’activités seront à
votre disposition pour préparer
les séances de votre groupe

Protection solaire
Tenue de sport
Chaussures de sport adaptées à
la pratique sportive
Bouteille d’eau

Journée adaptée à votre projet
La découverte de nouvelles
activités,
Des installations adaptées et de
haut niveau,
1 créneau piscine dédié

CHOIX D’ACTIVITÉS:

Tchoukball, jeux d’orientation,
Ultimate, Swin-golf, Pétéca indiaca,
parcours d’obstacles, Kin-ball ...

PRÉCISEZ AUPRÈS DU CREPS LES ACTIVITÉS CHOISIES DANS VOTRE PROJET DE JOURNÉE

CREPS DE POITIERS

CHÂTEAU DE BOIVRE
86 580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Tél. 05 49 36 06 00

