
Côté lacs
Résidence du lac d’Orient - 10140 Mesnil-Saint-Père

Un concentré d’équipements et de services
Pour vos séjours, stages, manifestations, séminaires…

à Troyes

au lac d’Orient

       
      

  
 

   l’Aube

À Mesnil-St-Père,
au cœur du Parc 
naturel régional de
la forêt d’Orient.

À Troyes,
à 10 minutes
du centre-ville.

         

   
  
      

2 sites

Réalisé par le Conseil général, le Centre sportif de l'Aube répond à
un double objectif :
> améliorer la qualité de vie des Aubois, en particulier des sportifs 
et des associations,

> renforcer l'attractivité du département en attirant des groupes 
de tous horizons, grâce à la qualité de ses installations, de son accueil 
et de son environnement.

Le développement et la réussite du Centre sportif de l’Aube s’appuient
sur un important réseau de partenaires : Conseil général de l’Aube, 
ville de Troyes, Région, État, Comité olympique et sportif, Creps,
mondes sportif, associatif et médical, etc.

Côté Troyes (siège administratif)
5 rue Marie-Curie - 10000 Troyes

www.centre-sportif-aube.fr

Centre sportif de l’Aube 

Pour vos séjours en groupe, stages sportifs 
y compris nautiques et de pleine nature,
manifestations diverses, séminaires,
classes vertes…

Centre sportif de 

Pour toutes disciplines, du débutant au sportif de haut niveau,

Un accueil sur mesure
Des prix compétitifs
Des infrastructures récentes et de qualité 

Tél. : 03 25 74 37 06
Portable : 06 73 85 70 54

Fax : 03 25 42 52 09
Mail : centre.sportif@cg10.fr
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Côté Troyes Côté lacs
À Mesnil-Saint-Père, vous évoluez dans le
cadre préservé du Parc naturel régional de la
forêt d’Orient. Trois grands lacs (lac d’Orient,
lac du Temple, lac Amance) et de vastes forêts
permettent la pratique d’activités variées. 
Sur terre, comme sur l’eau, le sport est roi.

ÀTroyes, les installations sportives ne sont qu’à quelques pas
les unes des autres, à l’image d’un mini-village olympique. 
Vous passez de votre hébergement à l’équipement de votre choix
en un temps record. 

HALLE SPORTIVE
ET CULTURELLE
> 1 halle multi-usages de 1000 m2

(salle de sports collectifs, vestiaires, 
douches, scène de 100 m2).

RÉSIDENCE DU LAC D’ORIENT 
Hébergement tout confort : 
> bâtiment récent de 30 chambres (75 lits),
> chambres toutes équipées de sanitaires 
(douche et toilettes),

> salle de détente, wifi.
Restauration : 
> self-service : 150 couverts par service,
> service à table en salle indépendante 
à la demande (séminaire par exemple).

Salles de réunion : 
> 2 salles de cours ou de réunion équipées de
moyens audio-visuels (15 à 30 places / salle).

aviron,
canoë-kayak,
équitation,
natation,
ski nautique,
jet ski,
plongée,
randonnée,
voile,
cyclisme,
tir,
tir à l’arc, 
aviation légère,
hydro ULM, 
parachutisme,
kitesurf…

PARKINGS
GRATUITS
SUR PLACE

> football : 2 terrains synthétiques praticables par 
tous les temps, éclairés et équipés de vestiaires, 
1 tribune de 300 places, 6 terrains en herbe ;

> athlétisme : piste et aires de lancer et de saut ; 
salle couverte ;

> escalade : 1 mur de 13 m de niveau national, 
1 salle de pan de 4 m ;

> salles omnisports : 
4 gymnases sports collectifs 
(basket, hand, badminton, volley...), 

> salles spécialisées : gymnastique, escrime,
musculation, roller, danse, haltérophilie…, 

> salles de combat : judo, arts martiaux,
karaté, lutte, boxe ;

> natation : 1 bassin de 50 m x 21 m 
équipé de plongeoirs (1,3 m et 5 m) ;

> tennis : 1 halle couverte et chauffée
avec 3 courts, 8 courts extérieurs ;

> espace footing,VTT, roller parc,
parcours de santé…

Un concentré d’équipements sportifs

HÉBERGEMENT TOUT CONFORT
> bâtiment de 44 chambres doubles,
> bâtiment de 36 chambres doubles accessibles 
aux personnes à mobilité réduite,

> chambres toutes équipées de sanitaires 
(douche et toilettes),

> wifi,
> salle de détente.

SALLES DE RÉUNION
> 1 amphithéâtre de 200 places avec régie son et vidéo,
> 17 salles de cours ou de réunion équipées 
de moyens audio-visuels (15 à 50 places / salle),

> 1 salle d’examen, multi-usages, de 1 000 m2.

MÉDECINE DU SPORT
> prévention, évaluation, 
conseils aux sportifs 
de tous niveaux,

> protocoles adaptés 
à chaque discipline.

RESTAURATION 
> 3 grandes salles : 400 personnes simultanément,
> self-service : 300 couverts par service,
> service à table en salle indépendante 
à la demande (séminaire par exemple).

Des infrastructures
d’accueil récentes

PARKINGS GRATUITS SUR PLACE

MAISON
DES LACS

Accueil, clubs,
mises à l’eau.

Des infrastructures sportives et d’accueil
au bord du lac d’Orient

sports collectifs,
athlétisme,
escalade,
sports de combat,
tennis,
gymnastique,
natation, 
escrime…

Partez à la découverte
des paysages de l’Aube
en empruntant les 
70 km de vélovoies 
que compte le
département 
(Troyes – les lacs, 
canal de la Haute-Seine).
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