
L’ILE D’AIX

Centre CJH -  17123 ILE D’AIX

 

1 île, 25 jeunes...Un 
Centre unique



Localisation
- Paris   506 km
- La Rochelle 37 km
- Fouras 8 km

Située à l'extrême Ouest de la 
Charente Maritime, au bord de 
l’Atlantique entre La Rochelle et 
Fort Boyard, l’île d’Aix  nous  
offre toutes les conditions d’un 
séjour inoubliable.

Face à Fort Boyard, entre Ré et Oléron,   l’île d’Aix 
est un petit croissant de terre de 3 km de long sur 
700 m de large, qui est classé sur la liste des sites 
naturels remarquables.Véritable microcosme, 
largement ensoleillée où tous les paysages sont 
représentés, elle ne se découvre qu’à pied ou à 
bicyclette, la circulation automobile ayant été 
volontairement limitée.



NOTRE MAISON

Le centre est implanté dans la partie sud de l’Ile, 
Dans la partie Bourg.
Situé à environ 200 m de la plage de l’Anse de la 
Croix, le centre est entièrement clos.
D’une capacité rare de 25 jeunes, notre maison 
offre des chambres de 2 à 6  lits avec de beau 
espaces de rangement. 
Les douches et toilettes son présents en nombre 
suffisant sachant qu’un bloc sanitaire sera neuf 
pour l’été. Nous avons également une grande 
salle à manger, des salles d’activités, un bel 
espace extérieur et.... la plage accessible à pieds.









ORGANISATION DES LOCAUX
Capacité de la maison : 30 personnes

- Chambres de 2 à 6 lits.
- Bloc sanitaire, douches lavabos et blocs WC
- 1 Grande salle à manger.
- 1 Infirmerie (salle de soins+2 chambres d’isolement)
- Salle d’activité+terrain de jeux aménagés.
- Des tables de tenis de table
- Un bel espace extérieur
- Plage à 200 m



LA SALLE A MANGER
Le centre dispose d’une belle salle de restauration. Les Repas sont préparés sur place par nos équipes 
techniques. Les menus sont mis en place en lien avec le directeur du séjour en privilégiant les produits frais, de 
saison et les circuits courts...



LES CHAMBRES



LES SANITAIRES





L’ILE D’AIX...


