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Un stage tout confort dans un hébergement 
proche des équipements sportifs

Profitez d’un cadre idéal pour préparer vos compétitions

Le centre d’hébergement «La Résidence du Bocage», d’une capacité de 60 lits, vous accueille 
en chambre de 2 personnes avec salle de bain privative. Il dispose également de deux salles 
de réunion (avec tables, chaises, tableau blanc, paperboard, accès wifi gratuit).

Restauration sur place au restaurant Ceriself qui, en fonction des besoins, propose des  
menus adaptés à l’entraînement sportif.

Les infrastructures sportives, sont mises gratuitement à votre disposition par la ville (dojo, 
piste d’athlétisme, terrains de foot en herbe et synthétique, stand de tir, terrains et salle de 
tennis, salles omnisports...) et sont accessibles à pied depuis les centres d’hébergement.  
L’Espace aquatique et de remise en forme Aquadel et ses nombreuses activités vous  
accueille sur réservation.

Le gîte «Le château de la Roche», d’une capacité de 28 couchages, dispose de 8 chambres 
avec salle de bain privative, d’un salon détente, d’une salle de restauration ainsi que de  
plusieurs salles de réunion. 

Les 7 hectares du parc boisé du Domaine de la Roche vous offrent également de nombreuses 
possibilités pour les mises en condition matinales (parcours de santé) ou, plus simplement, 
pour se balader et se détendre entre deux entraînements.

Possibilité de mise en relation avec les clubs sportifs cerizéens pour favoriser des rencontres 
sportives, obtenir des prêts de matériels ou d’espaces dédiés...

Sur demande et selon les disciplines, Escale peut mettre en place, pour vous, un programme 
personnalisé avec un ou plusieurs éducateurs sportifs diplômés.
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