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DOSSIER 
ACCUEIL DE GROUPES 

   Cette plaquette a pour but de vous présenter 

notre établissement et les nombreux atouts 

dont il dispose pour accueillir des groupes lors 

de séminaires, stages sportifs ou de détente, 

colonies etc. 
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1. CADRE ET ASPECT EXTERIEUR     � Les bâtiments : une 

attention particulière est 

apportée pour leur en-

tretien et leur mise aux 

normes. 

Entrée ouest du collège 

Entrée principale 

   Situé à Naucelle, à mi-chemin en-

tre Albi et Rodez, à  1h de Toulouse, 

vous serez immédiatement séduits 

par le cadre et les installations 

dont l’établissement dispose. 
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   � La cour de récréation : 

un des atouts essentiels de 

l’établissement est sans au-

cun doute son espace de 

détente de 4 000 m2, avec 

son « city stade » en synthé-

tique, son préau de 600 m2 

et ses terrains de basket. 
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2. EQUIPEMENTS SPORTIFS  

   Le collège accueille 2 sections sportives football et rugby, ainsi que 

des clubs locaux. Il a donc su se doter de structures à la hauteur des 

exigences. 

   � 1 terrain de foot-

ball et 1 terrain de 

rugby  engazonnés. 

   �1 city stade  

synthétique  

5 
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   �1 piste d’athlétisme 

   �1 salle de musculation  

       et de gym 

6 
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3. EQUIPEMENTS INTERIEURS  

   L’établissement scolaire accueille environ 160 internes au cours de l’année 

scolaire. C’est pourquoi l’entretien et la rénovation des locaux constitue une 

priorité. 

   � Hébergement : dortoirs (capacité 250 places) en chambre de 4 ou de 

8 avec des sanitaires. Ensemble rénové en 2012. 

   �Exemples de  

      coins sanitaires 

   �Les box  
     (8 places) 
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   �Vestiaires de sport  

      (plusieurs pièces,  douches) 
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� Restauration : avec plus de 400 repas servis par jour, ce pôle constitue 

également une priorité en terme d’efficacité et de réussite. C’est pourquoi, une 

cafétéria-self a été mise en place en 2014 avec élaboration de menus sur de-

mande (repas terroir, spécialités régionales, repas à thèmes etc.) 

� Les repas sont 

préparés sur place 

par l’équipe dirigée 

par Stéphane, le 

chef cuisinier. 

� Vues de  

     la cafétéria 
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� Equipements pédégogiques : pour améliorer l’enseignement proposé aux 

élèves l’établissement a su également se doter de toutes les évolutions péda-

gogiques nécessaires, notamment sur le plan numérique. 

�Salle de conférence (80 places) avec vidéo projecteur,  ordinateur et T.N.T. 

�1 foyer spacieux  

(tennis de table,  

baby-foots,  

chaîne hi-fi,  

coin lecture). 
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�Salles de classes  

équipées  

des dernières  

technologies V.P.I., 

dont internet  

( septembre 2014) 

�Un C.D.I. 

lumineux  

et  bien équipé  

d’ordinateurs récents 

et connectés. 
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�Une salle informatique de 24 postes connectés, PC changés en 2014 

�Une salle de musique 

Piano, synthétiseur, percussion, batterie. 
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Pour toute demande de devis, merci de contacter  
le collège Saint-Martin qui vous fera une  

proposition sur simple demande. 

 

- TARIFS 2014—2015 - 
 

- Nuit : 8 € 
- Petit-déjeuner : 6 € 

- Repas : 8 € 
- Pique-nique : 4,50 € 
- Goûter : 2 € 

 
- Location de salle spécifique : sur demande 
- Location véhicule (transport collectif) : 100 € + 0,30 € / km 

- Location estrade-podium : 50 € 
 
   Ces prix constituent des tarifs de base qui peuvent varier en fonc-

tion de la durée du séjour, du nombre de participants et du nombre 
d’installations ou de salles utilisées. 
 

   Pour toute réservation un chèque de caution non encaissé vous se-
ra demandé. Le montant de celui-ci dépendant de la formule choisie. 
 

   Dans l’attente d’une prochaine rencontre. 


