Un endroit où on se sent bien

Contact

Activités au centre

Itinéraire d‘accès

Sport et loisirs
• Parcours de cordes, sentier écologique et chasse au trésor
• Salle polyvalente avec mur d‘escalade et nombreux jeux et sports
• Arène en plein air pour feux de camps et soirées barbecue
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Activités et services
• Méditation, prière et messe dans la chapelle
• Activités pédagogiques pour la formation sur l‘écologie
• Service de navette
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Excursions intéressantes à proximité
Possibilité de baignade à la retenue de Krombach (2 km), parc animalier
de Bad Marienberg, forteresse de Greifenstein, géoparc „Stöffel“ et autres :
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
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Notre cuisine certifiée bio
Notre équipe de cuisine vous régalera de sa
cuisine fraîche certifiée bio qui est autant que
possible à base de produits issus de l‘agriculture
régionale et du commerce équitable. Nous
vous préparerons sur demande des plats spéciaux en cas d‘allergies
alimentaires et de besoins spécifiques. Les repas peuvent aussi être
livrés sur les terrains de camping. Goûtez donc !
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DPSG- Bundeszentrum Westernohe
Zum Weitstein 50
56479 Westernohe

Tél. : 02664-5070
Fax : 02664-50749
E-mail : westernohe@dpsg.de
Internet : www.westernohe.org
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Bienvenue au centre national
de l’association scoute
Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg (DPSG)

Bienvenue

Nos pavillons et terrains de camping

En plein cœur du Haut Westerwald se situe le centre national de
l‘association scoute catholique allemande Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg (DPSG). Sur les hauteurs du petit village de Westernohe,
nous offrons à nos clients des différents types d’établissements
d‘hébergement et de formation, des grandes surfaces de camping
dans la nature et beaucoup de services qui rendront votre
séjour chez nous inoubliable.

Moderne et confortable : le gîte Unterm Kissel

Nous avons le souci tout particulier de permettre aux personnes handi-capées d‘y passer un agréable séjour. Nous attirons
particulièrement votre attention sur nos services axés sur
la pédagogie de l‘environnement car notre engagement
écologique en faveur d‘un développement durable est
crucial pour nous. Nous serons heureux de vous organiser un
programme et de vous conseiller pour votre séjour de groupe
chez nous, pour personnes handicappés ou non.
Nous vous proposons un lieu pour :
• des groupes scolaires,
• des activités de loisirs pour les enfants et les adolescents,
• des cours, séminaires et conférences,
• des fêtes de famille et autres,
• des réunions d‘associations, des répétitions de chorales et d‘orchestres,
• des chapiteaux et des grandes manifestations.
Pour apprendre et travailler en commun, faire la fête ou simplement se
ressourcer et se détendre : dans notre centre, petits et grands trouveront un
cadre agréable pour leurs événements. Nous serons ravis de vous recevoir !
L‘équipe du centre national

Ce gîte grand confort est parfait pour les séminaires et formations, de même
que pour les personnes à mobilité réduite. Les groupes scolaires et autres
groupes y sont aussi très bien logés.
Les chambres à deux ou plusieurs lits de style moderne sont équipées de
douches et WC et non cloisonnées. Une salle claire et chaleureuse pouvant
accueillir jusqu‘à 80 personnes offre un cadre agréable pour des tables
rondes et des activités créatives en groupe.

Pavillon Hans Fischer
Notre pavillon d‘hébergement et de séminaires „Hans Fischer“
bien équipé est conçu pour les formations et conférences, classes
vertes et autres groupes.
Cette maison à l‘aménagement rationnel est peu cloisonnée et comprend plusieurs salles spacieuses pour les séminaires et les groupes,
une agréable buvette et une terrasse qui offre la possibilité de faire des
grillades dehors en soirée.

Très agréable : notre pavillon Trupphaus
Ce pavillon offre un accueil agréable les groupes qui veulent habiter et
travailler intensément ensemble pendant quelques jours sans être dérangés.
Avec 28 lits, une grande salle à manger et de séjour, une cheminée à foyer
ouvert et une cuisine pour ceux qui apportent leur nourriture, ce pavillon
familial offre d‘excellentes conditions pour les groupes de taille moyenne et
une superbe vue sur le Westerwald.

Jagdhaus : charmant pour les petits groupes
Ici, ce sont en premier lieu les groupes et les familles qui se
sentiront bien, en plus de tous ceux qui apprécieront la
superbe vue sur la campagne au loin.

Le centre national de la (DPSG) est un
des centres SCENES (centres scouts
d‘excellence pour la nature et
l‘environnement) connus dans le
monde entier.

Notre plus petit et plus ancien gîte à douze lits
dispose d‘une cuisine, d‘une salle commune et
d‘une grande terrasse abritée parfaite pour les
belles soirées d‘été.

Installé depuis 60 ans à Westernohe : le centre national de’l association scoute catholique allemande Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG)

Appartements au vert
Nos chambres d‘hôtes d‘environ 30 m² contiennent chacune deux lits,
un coin cuisine et une salle de bains avec WC ; un lit d‘appoint pour enfant ou adulte est possible. Parfait pour les familles, personnes seules,
responsables de groupes et tous ceux qui aiment la nature !

Terrain de camp d‘Altenberg
Ce vaste terrain de 14 ha permet d‘installer des tentes avec une capacité
allant jusqu‘à 2 200 personnes. Les surfaces sont bien délimitées par des
arbres et des buissons et permettent ainsi aux groupes de se retrouver
entre eux. Ce terrain est équipé de sanitaires avec douches ; des perches
et du petit bois y sont également disponibles. Ce terrain convient aussi
parfaitement pour les grandes manifestations.

Terrain de camp Kirschbaum
Le vaste terrain „Kirschbaum“ qui couvre également une surface de 14
ha est un peu en retrait dans la forêt et plaira tout particulièrement à
ceux qui aiment la simplicité et le naturel. Il peut également recevoir
2 200 campeurs. Le terrain comprend des sanitaires avec douches et deux
points d‘eau extérieurs. Des perches et du petit bois sont disponibles.

