PLANCHE (la) (centre permanent) - 63250
Nous contacter :
Par courrier :
PLANCHE (la) (centre permanent)
Domaine de La Planche
63250 VISCOMTAT
Personne à contacter :
Basso Delphine
Par téléphone :
Téléphone :
04 73 51 81 26

Agréments :

Par Internet :
Site Internet :
domainedelaplanche.ecles.fr
Adresse mail :
laplanche@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :
Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie :
10 hectares

Jeunesse et Sports n°634630001
Éducation Nationale (à partir de la maternelle) : n°130284

Sanitaires :
Pour le camping: Un satellite de sanitaires est implanté
comprenant 8 douches, 6 WC et 4 lavabos. Un côté cuisine
et vaisselle et des placards de rangement.

Matériels :
3 salles d`activités. Cuisine norme HACCP. audio + vidéo.
Pour le camping : lits pico, frigo, congélateur, tripattes,
tables, chaises, rouchies

Type de terrain :
Le domaine de la Planche, entièrement rénové en 2009, est un
ancien corps de ferme situé dans un parc boisé de 10 hectares,
traversé par le ruisseau de la Planche.
Le centre dispose d'une grande salle conviviale avec cheminée,
Tarifs :
coin cuisine et espace vidéo. Une cuisine et un réfectoire, un
bibliothèque avec jeux de société, des salles d'activités, un four à
pain, un jardin potager.
Camping : 7,5 euros/nuit
Tarif eedf : 4 euros/nuit
Capacité d'hébergement : 60 lits
Possibilité de camping : 350 personnes
Gestion libre totalité du centre 760 euros/jour
Gestion libre :
Pension complète : à partir de 42 euros
Pension complète :
Autre :

Activités possibles :
Plus de renseignements :
Contact :

Domaine de La Planche
63250 VISCOMTAT
Téléphone : 04 73 51 81 26
Email :
laplanche@eedf.asso.fr

Comment s'y rendre :

Sur le centre :
Activités autour du four à pain
Jardinage
Froissartage
Assemblage d'un couteau
Activités nature : eau, faune et flore
Croq'nature : camp de tipis, cuisine trappeur, cabanes,....
Course d`orientation, rallye photos

A proximité :
En bus/ car : passage obligatoire par la D 42 et non par le village Visite de coutelleries
Cité de l'abeille
de Viscomtat
Le potager (exploitation agricole en maraîchage biologique)
Plans d'eau
Accrobranche

Situation géographique :
Massif central, campagne, au coeur du parc naturel du Livradois
Forez

