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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 1. CADRE ET ASPECT EXTERIEUR 1. CADRE ET ASPECT EXTERIEUR 1. CADRE ET ASPECT EXTERIEUR        � Les bâtiments : sur 

une propriété vaste avec 

des possibilités de sta-

tionnement en plusieurs 

endroits. 

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 2. EQUIPEMENTS SPORTIFS 2. EQUIPEMENTS SPORTIFS 2. EQUIPEMENTS SPORTIFS     

   Le collège accueille des options  sportives football et rugby, ainsi que 

des clubs locaux, dans sa structure extérieure. 

   � 1 terrain de foot-

ball et 1 terrain de 

rugby  engazonnés. 

   �1 city stade  

synthétique  
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   �1 piste d’athlétisme 

   �1 salle de gym avec  

       plafond surélevé. 
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3. EQUIPEMENTS INTERIEURS 3. EQUIPEMENTS INTERIEURS 3. EQUIPEMENTS INTERIEURS 3. EQUIPEMENTS INTERIEURS     

   L’établissement scolaire a une capacité d’accueil en internat de 250 lits en-

viron. L’internat a été rénové il y a quelques années. 

   � HébergementHébergementHébergementHébergement : dortoirs  : dortoirs  : dortoirs  : dortoirs en chambre de 4 ou de 8 avec des sanitaires.  

   �Exemples de  

      coins sanitaires 

   �Les chambres  
     (ici, 8 places) 
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   �Vestiaires de sport  

      (plusieurs pièces,  douches) 
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� RestaurationRestaurationRestaurationRestauration : avec un très grand nombre de repas servis par jour,  : avec un très grand nombre de repas servis par jour,  : avec un très grand nombre de repas servis par jour,  : avec un très grand nombre de 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. 

� La cuisine 

� Vues de  

     la cafétéria 
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� Equipements pédagogiquesEquipements pédagogiquesEquipements pédagogiquesEquipements pédagogiques : pour un enseignement de qualité,  

    les salles sont équipées d’outils de projection numérique. 

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

�1 foyer spacieux  

(tennis de table,  

baby-foots,  

canapés). 
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�Salles de classes  

équipées  

d’outils numériques 

et connectées. 

�Un C.D.I. 

lumineux  

avec  ses  

ordinateurs. 
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�Une salle informatique de 24 postes connectés. 
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Pour toute demande de devis, merci de contacter  
le collège Saint-Martin qui vous fera une  
proposition sur simple demande. 

 

   Autres prestations possibles : 
 
- Location véhicule 10 places (transport collectif). 
- Location estrade pour représentation. 
 
 
   Nous sommes à votre disposition  

   pour tout renseignement complémentaire. 
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