A S S O C I A T I O N

R E G A R D S

LE CHATEAU DE BRANNAY
9 rue de l’ancienne gare 89150 - Brannay

A 100KM AU SUD DE PARIS, LE CHÂTEAU DE BRANNAY
ACCUEILLE LES ENFANTS DANS UN CADRE OÙ TOUT EST CONÇU
POUR EUX !
83 couchages : chambres aménagées de 3 à 7 lits, avec lavabo, douche, W-C intégrés

SITUATION

LES POINTS FORT
83 couchages dont 24 maternels

Le château de Brannay se trouve en
Bourgogne, dans le département de

1 salle de restauration

l’Yonne, à 15km de Sens. Il est

4 salles d'activités

accessible en 1h30 depuis le
centre de Paris. Avec son parc clos

1 coint trappeur avec des roulottes

en

2 potagers

retrait

fréquentée,

d’une
il

route

offre

peu

sécurité,

1 mini ferme

espace et confort dans un cadre
champêtre. Son bois et sa prairie

1 ranch

permettent à tous de profiter des

1 forêt privée (5 hectares)

joies de la nature. Il dispose de
nombreux

équipements

l’organisation

de

1 prairie (2 hectares)

pour
séjour

1 théâtre extérieur

d’enfants.

1 poste d’observation de la nature
1 piscine avec pataugeoire
Association Regards

ACTIVITÉS POSSIBLE:
Equitation (possibilité d'avoir des
poneys sur le centre ou d'aller dans un
centre équestre), VTT dans la forêt du
château, visite chez un apiculteur,
visite d'une ferme pédagogique, citystade au village de Brannay pour faire
du foot et du basket, entretien du
potager, soins des animaux du château,
piscine ou pataugeoire, construction
de cabanes....
Entièrement rénové en 1992, le château de Brannay est dorénavant
composé de deux bâtiments :
le château lui-même dont l’intérieur a été entièrement réaménagé et
une annexe moderne reliée au vieux bâtiment par une passerelle
couverte au niveau du premier étage.
Le château peut accueillir 83 personnes en chambres aménagées de
3 à 7 lits avec lavabo, douche, W-C intégrés (agrément DSDEN et
jeunesse et sport).
Restauration dans une grande salle à manger claire et conviviale
ouvrant sur le parc ou dans le parc même si le temps le permet. Le
château dispose de quatre salles d’activités aménageables, d’un
bureau équipé (fax, téléphone, ordinateur,…), d’un point phone.

TARIFS

Pension complète :
40 € par jour et par
personne
Pour des prestations
spécifiques contacter :
yanischettab@asso-regards.org
ACCESSIBILITÉ:
Par la route : 1h20 de Paris depuis
la porte d'Orléans
Gare SNCF : Depuis la gare de
Bercy jusqu'à Pont sur Yonne
compter 1h15.
La gare de Pont sur Yonne se trouve
à 9km du centre, la gare de Sens se
trouve à 14km du centre.
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