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SITE :

St Priest le Roche est un charmant petit village situé au cœur de
vastes espaces naturels et à proximité du site exceptionnel du Château de la

Roche émergeant sur son îlot rocheux du Lac de Villerest.

Le Château de la Roche est issu d’un passé remontant à la seconde

moitié du XIII siècle. Les restaurations successives lui ont rendu son aspect
féodal.



CADRES DE VIE :

Le centre « La Maison du Château » de construction récente surplombe le
Château de la Roche ainsi que la Loire.

Le centre possède un agrément Jeunesse et Sport et Education Nationale
pour 48 enfants.

Notre centre peut accueillir 54 personnes en 8
chambres de 6 lits et 3 chambres de 2 lits.

Les WC, douches, lavabos se trouvent
dans chacun des bâtiments.



Le centre comporte également :

    - une salle à manger avec mezzanine,

    - 2 salles d’activités,



L’Agorespace, équipement sportif, permet

la pratique de différents sports sur un
pelouse synthétique.

Il existe également une carrière pour la pratique de l’équitation, ainsi que

des stalles pour les poneys.



Les cuisines sont équipées :

- d’un lave vaisselle,
- d’un piano (fours et feux au gaz),

- d’une chambre froide,
- et de tous les accessoires pour la cuisine

(casseroles, louches, etc…)



INFORMATIONS CONCERNANT LE CENTRE :

ADRESSE :

La Maison du Château

La Roche

42590 ST PRIEST LA ROCHE

TELEPHONE :

04.77.64.98.60

AGREMENTS :

Jeunesse et Sports : N°042-277-352
Education Nationale : 2 classes

PLAN D’ACCES :


