Le centre
Le centre EEDF
de Foucheval
est situé sur la
commune de
Pampelonne à
une dizaine de
kilomètres de
Carmaux dans
le nord du
Tarn.
En pleine campagne, il est installé sur 9 hectares de bois
prairies.
et prairies
Son bâtiment principal se compose de deux niveaux :
En rez-de-chaussée :
une cuisine d'environ 50 m² équipée et agréée.

100 repas possibles, vaisselle pour 50 environ

un réfectoire
d'environ
130 m² pour
une capacité de
50 personnes.
À l'étage :
La "grange" d'environ 150 m² équipée
d'un bar et d'une grande cheminée.
Douche et WC attenants.

TARIFS
Période

Prix *

Juillet

2200 € / semaine

Août

1800 € / semaine

Hors été

1200 € / semaine

Week-end

200 € / jour

* Bases de tarifs indicatifs, nous consulter.
L'eau et l'électricité sont facturées en fin de séjour en
fonction de votre consommation. Une caution de 1000 € est
demandée.

CONTACTS ET LOCATION
Secrétariat / Premier contact
EEDF
Base de loisirs de Cantepau
BP90353
81027 ALBI Cedex 9
05 63 47 51 45
foucheval@eedf.asso.fr
Adresse du centre
Centre EEDF de Foucheval
81190 PAMPELONNE
Contact du référent du centre
06 31 89 98 86
galang@wanadoo.fr
Procédure de location
Vous prenez contact avec notre secrétariat pour vérifier
les disponibilités du centre selon votre souhait.
Vous êtes ensuite contactés par Gilles, le référent du
centre qui s'entretient avec vous sur votre projet de
séjour afin d'établir les bases de la convention de location et, le cas échéant, organiser une visite.
Une fois ces bases établies, vous recevez la convention
à compléter et à retourner au secrétariat.
Le séjour terminé, vous recevez la facture calculée selon la durée du séjour et les consommations.

COMMENT VENIR

LE CENTRE EEDF DE FOUCHEVAL
accueille vos

Sur la N88 (contournement de Carmaux), sortir
sur la D988 ("ZA Nord"),
Traverser les deux ronds points de l'échangeur
direction "Sainte Gemme - Carmaux",
Aux Farguettes, au château d'eau, tourner à
droite direction "Foucheval",

Camps éclés,
camps de scoutisme

● Plusieurs terrasses aménagées
permettent l'accueil de
150 campeurs.
campeurs

RASSEMBLEMENTS et
SORTIES "NATURE"

● Un bloc sanitaire vient compléter
l'équipement, sa composition :
7 lavabos, 8 WC et 8 douches,
une laverie équipée
de 2 lave-linge.

Continuer sur 3 km en suivant les panneaux

Centre EEDF de
Foucheval

RODEZ

vers

CARMAUX

ALBI
Gare la plus proche => Carmaux (environ 10 km)
Coordonnées GPS :
lat. 44° 14' 14" - long. 2° 15' 24"
24

évènements FAMILIAUX,
ANNIVERSAIRES, MARIAGES, Fêtes...

JEUX DE Rôles
Grandeur Nature

Ce sont des exemples, si vous pensez que votre projet n'entre pas dans l'une de ces catégories, prenez quand même contact !
Le centre est au cœur du Ségala tarnais, traversé de nombreux sentiers de randonnée ouverts notamment sur la faune et la
flore locale. Le lac de la Roucarié, à quelques pas de Foucheval, permet baignade et activités nautiques. Côté culture, de
nombreux musées, plusieurs salles de spectacle et autres équipements existent dans un rayon de moins de trente kilomètres ainsi que des sites touristiques remarquables tels que Cordes-sur-Ciel ou Albi.

