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Centre d'accueil permanent Gérard Chavaroche
Adhérent CREEA
route du charron
43550
Saint-Front
http://www.cap-st-front.net [1]
cap.st-front@wanadoo.fr [2]
0471595677
Contact: Didier Chaptal (directeur du centre)

Statut social:
Association
Actions:
Animations scolaires
Animation ACM/Loisirs
Formation
Visites guidées
Conférences
Séjours
Thème(s):
Biodiversité
Déchet
Développement Durable
Energie
Nature - Patrimoine naturel
Sciences de la Terre - Géosciences
Participants:
Tout public
Accueil public:
Sur site
Hébergement possible
Restauration
Salles de réunion/formation
Autres
Territoires d'intervention:
Rayonnement national
En savoir plus:
Présentation du Centre d'Accueil Permanent Gérard Chavaroche
Le Centre est situé en bordure du village de Saint-Front (au pied du bourg).
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Les 128 places sont réparties dans un bâtiment central (80 lits) et une annexe (48 lits).
Le bâtiment central a été entièrement rénové en 2005/2006 avec des chambres de 3 ou 4 lits avec lavabo, douches
individuelles à l'étage, trois salles (de 20 à 30 personnes), deux salles de restauration (50 et 100 places), une
bibliothèque, une ludothèque, un centre de documentation et un grand terrain de jeux aménagé devant le centre.
L'annexe est une construction neuve dotée d'un chauffage par géothermie et d'eau chaude solaire. Les chambres de 3 à 5
lits sont équipées d'un sanitaire complet. Une salle de 100 places (avec une séparation possible grâce à un mur mobile) et
un salon sont à la disposition du groupe.
Le centre équestre, le poney-club et la ferme pédagogique se trouvent dans un périmètre de 400 m autour du centre
d'hébergement.
Publics et activités
Ce centre fonctionne maintenant depuis plus de vingt ans. Depuis l'origine, le centre accueille les publics suivants, sur
différentes périodes :
• des enfants et des adolescents en séjour de vacances,
• des élèves en classes de découvertes,
• des jeunes en formation d'animateur ou de directeur de centres de vacances
• des enfants ou des adultes porteurs de handicaps en séjour de vacances ou scolaire,
• des associations sportives, culturelles sur des rassemblements,
• des rassemblements familiaux.
Les activités éducatives proposées sont :
• la ferme pédagogique (de l'éducation à l'environnement par l'agriculture)
• le volcanisme, la nature, le patrimoine ou les énergies renouvelables
• l'équitation
• le chien de traîneau
• et diverses activités culturelles ou sportives
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