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Le centre de Giffaumont
En Champagne, région des grands lacs, le Pays du Der Chantecoq vous
accueille dans son écrin de verdure et son milieu de bocage.
Avec ses 4 800 ha d’eau et ses 77 km de rives, le lac du Der est le plus grand lac artificiel
d’Europe. Situé sur les départements de la Marne et de la Haute Marne, cet ouvrage a été mis en
eau en 1974 pour réguler le cours de la Marne et de la Seine et éviter des inondations à Paris. Composé d’espaces aménagés et d’autres sauvages, le lac du Der constitue une étape pour les oiseaux
migrateurs, notamment les grues cendrées (60 000 grues séjournent
pendant quelques semaines en automne et au printemps).
Dès l’origine, l’UFOLEP 55 a investi le lac du Der pour permettre la pratique d’activités nautiques. Le
Centre Sportif et de Loisirs UFOLEP, à Giffaumont, est une association locale qui gère les installations appartenant à la FOL de la Meuse.

Installations
– Un plan d’eau de 15 hectares sur une emprise de 23 hectares, qui est un lieu de promenade, pêche et
pique-nique,
– Un bâtiment pour le stockage de matériel, accueil du public, toilettes, douches, salle de réunion,
infirmerie, ateliers…

Formules d’accueil
 3 centres d’hébergement :

– La Presqu’île, 87 lits
– Le Port, 40 lits
– La Base d’Ecollemont, 60 lits (hébergement sous toile)
 2 bases nautiques labellisées FFV et UFOLEP :
– la base nautique Yves CHAUPIN, à Giffaumont
– la base nautique départementale d’Ecollemont
 1 salle de sport, aire de jeu 44x24, parquet de chêne
 Plusieurs salles de cours et d’activités

Activités pratiquées
Le CSLU dispose d’une équipe de 12 salariés à l’année, dont 6 brevetés d’Etat, pour accueillir des
groupes et leur proposer des activités sportives et de loisirs :
– dans le cadre scolaire : accueil de séjours de découverte avec ou sans nuitée
– hors cadre scolaire : centre de loisirs sans hébergement, centre de vacances, accueil de groupes
associatifs
Cette équipe est complétée par des salariés saisonniers, atteignant une soixantaine de personnes
pendant l’été.

Le Centre de Giffaumont

Activités pratiquées
– Activités nautiques : optimist, dériveur, catamaran, planche à voile, canoë-kayak, ski
nautique, jet-ski. Pratique de découverte et compétition. Pour les individuels, possibilité de
location de matériel et de séances encadrées par un moniteur diplômé.
– Activités physiques de pleine nature : VTT, course d’orientation, randonnée, escalade, cerf
volant, tir à l’arc, roller, beach volley, tennis, accrobranche
– Découverte de l’environnement : patrimoine, faune, flore, ornithologie
– Sports de salle : handball, basket, volley, badminton, tennis de table, sports de combat

Public
Scolaires, centre de loisirs, centre de vacances, clubs sportifs, comités départementaux, ligues,
groupes associatifs, groupes d’adultes

Dates d’ouverture
Toute l’année. juillet-août.

Centre Sportif et de Loisirs UFOLEP
Presqu’île de Rougemer
51290 Giffomont Champaubert
Tél. : 03 26 62 10 30 – Fax : 03 26 62 10 35
E-mail : contact@clsufolep.com – Site Internet : www.cslufolep.com

Coordonnées du CLSU
Office de Tourisme du Lac du Der
E-mail : info@lacduder.com – Site : contact@cslufolep.com
l’UFOLEP appartient au réseau de la Ligue de l’enseignement
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