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LA JAILLE-YVON (49)
WWW.ANJOUSPORTNATURE.COM

Séjours Fluviaux UN
IQUE EN
FRANCE

Embarquez à bord de nos mini-péniches pour
l’épanouissement de vos groupes pour développer
l’autonomie, l’esprit d’initative et le respect de l’autre et
de son travail.
Tour à tour pilote, gaffeur, éclusier, les jeunes ne sont
plus de simples passagers mais deviennent acteurs de la
batellerie.
Le respect de l’environnement et du patrimoine seront les
mots-clés de votre journée.

a partir de 8 ans

Séjour NAVIGATION Multisports
Un séjour pour dynamiser les échanges et booster la vie
de groupe. Choisissez deux activités en complément
de la navigation (canoë-kayak, tir à l’arc ou escalade,
parcours acrobranche) pour permettre au groupe
plusieurs initiations sur le séjour.

a partir de 10 ans

Séjour tri itinérance
Un séjour rythmé en autonomie,
une véritable aventure moderne !
Tout au long de cette semaine, les jeunes découvriront
la multi randonnée en mini-péniche, en VTT et en
canoë 9 places ou kayak 2 places. Ce programme est
complété par une séance d’initiation au choix (tir à l’arc
ou escalade).
Nuitées dans les «camping étapes», avec mise à
disposition de chapiteau et de frigo.

5 jours

1720€ pour 16 jeunes
2300€ pour 24 jeunes
+3 activités au choix avec 5% de réduction

Séjour tri itinérance

5 jours

1133.60€ pour 8 jeunes
1667.20€ pour 16 jeunes

Séjour Bateau

5 jours

1720€ pour 16 jeunes
2300€ pour 24 jeunes

Séjour navigation
multisports
(hors activités)

+ 40€ adh
ésio
annuelle n

Tarif incluant : mise à disposition des bateaux, temps de navigation avec l’animateur fluvial, activités
sportives, accès commodités.

a partir de 3 ans

Act

ivité

Parcours Accrobranche
séance de 2h,
Tarif : 5€ / jeune (3-5 ans)
12.70€ / jeune (6 ans et +)

VTT ou draisienne

séance de 1h à 2h,
draisienne à partir de 3 ans
Tarif : de 10.50€ à 14€ / jeune

a partir de 6 ans
Sports collectifs
séance de 1h30,
Tarif : 12.20€ / jeune

s à
la c
arte

a partir de 8 ans
Tir à l’arc

séance de 1h30,
Tarif : 12.70€ / jeune

Fun Archery

séance de 1h30,
Tarif : 12.70€ / jeune

Biathlon laser
séance de 1h30
Tarif : 12.70€ / jeune

Course d’orientation

Kayak

Sarbacane

Escalade

séance de 1h30,
Tarif : 12.20€ / jeune

séance de 1h30,
Tarif : 12.20€ / jeune

Equitation

par les écuries de la Montglonnière*
séance de 2h,
Tarif : 16.00€ / jeune

*L’équitation ne peut pas intégrer les combi’sports
et les séjours. Option navette pour les séances
d’équitation, nous consulter.

a partir de 7 ans
Chasse au trésor
Séance de 2h
Tarif : 8.00€ / jeune

Combi’ sports 2 - 2 activités au choix

Test d’aisance
aquatique
obligatoire pour
les activités
nautiques.

séance de 1h30,
Tarif : 12.90€ / jeune
Rando possible

séance de 1h30 à 2h,
Tarif : de 12.70€ / jeune

a partir de 9 ans
Paintball

séance de 1h à 1h30 (100 billes),
Tarif : 13.30€ / jeune

a partir de 10 ans
Stand up paddle
séance de 1h30,
Tarif : 13.10€ / jeune

2h à 4h

20 % de reduc

Combi’ sports 3 - 3 activités au choix

3h30 à 6h

30 % de reduc

Rando kayak ou VTT

environ 3h

18 €

Rando Raid kayak/VTT

environ 6h

26 €

*resersé aux groupes journées (hors nuitées)

+ 30€ adh
ésio
annuelle n
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Séjours Multisports à la Jaille-Yvon
a partir de 6 ans
sejour biclou

séjour des petits
Course d’orientation
+ parcours acrobranche
+ sarbacane
+ sport collectif (Flag ou Poull ball)
Point fort : rythme adapté
aux plus jeunes

4 séances de VTT
+ 2 activités au choix
Point fort : passage du
permis Loupiot

-10%

a partir de 8 ans
séjour découverte
5 activités différentes
au choix
Point fort : le choix
des activités

-5%

séjour grimpe

-10%

2 séances d’escalade
+ 1 séance
d’accrobranche
+ 3 activités au choix
Point fort : la grimpe à
tous les étages

séjour aquatique

-10%
2 séances de kayak
+ 1 rando demi-journée
en kayak
+ 3 activités au choix
Point fort : la randonnée
en groupe complet

a partir de 10 ans
sejour champion

-12%

sejour dans le 1000

-10%
Séjour Biclou

à partir de 68.22€/jeune

8 activités différentes
au choix
Point fort : un séjour
intense !

1 séance de paintball
+ 1 séance de tir à l’arc
+ 1 séance de Fun Archery
+ 1 séance de biathlon
+ 2 activités au choix
Point fort : toutes les formes de tir

Séjour aquatique

à partir de 68.58€/jeune

Séjour des petits

à partir de 49.30€/jeune

Séjour champion

à partir de 83.95€/jeune

Séjour découverte

à partir de 54.44€/jeune

Séjour dans le 1000

à partir de 64.44€/jeune

Séjour grimpe

à partir de 64.80€/jeune

+ 40
€a
annu dhésio
elle n

Hébergements

Nous proposons des séjours de 2 à 5 jours,
permettant à vos groupes de découvrir
la vie en collectivité et l’autonomie.
Au programme : des activités sportives
et ludiques, des hébergements insolites
et surtout une expérience unique.
Vous
pouvez
choisir
le
type
d’hébergement et les activités que
vous souhaitez pour créer votre séjour.

SÉJOUR AU CAMPING DE LA JAILLE-YVON
Equipements collectifs mis à votre disposition
: espace cuisine (cuisinières, réfrigérateurs,
bacs vaisselle), sanitaires et douches,
marabouts et préau (avec tables et bancs),
barbecues.
Le + : option bungalow ou cabane tout
équipé (4 à 6 pers)

PAJ DE LA MITRAIE D’AZE
Le PAJ est à 18 km de la Jaille-Yvon :
> 70 places, ombragé et entièrement
sécurisé
> avec préau (tables et bancs),
> équipements sportifs sur place (terrain
multisports, voie verte...)
Equipements mis à votre disposition :
> local avec réfrigérateurs, gazinière
> sanitaires individuels et collectifs
> rivière à 1 km via la voie verte
> piscine à 2 km via la voie verte, grande
surface à 5 min
Liste des activités possibles sur place :

Nuitée groupe
Nuitée accompagnateur

5.80 € /nuit/jeune
3.20 € / nuit / accompagnateur

Electricité

4 € / jour

Option bungalow toilé
Option frigo

45 € / nuit
5 € / jour

+ 40€ adh
ésio
annuelle n

Autres possibilités d’hébergements : camping de Daon (4 km de la Jaille-Yvon)
et le camping de Ménil (8 km de la Jaille-Yvon)

Anjou Sport Nature c’est
20 salariés permanents jusqu’à 60 pendant la saison.
Une équipe de moniteurs, d’éducateurs sportifs diplômés,
dynamiques et expérimentés.
Formation, éducation et citoyenneté sont nos valeurs
communes.
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contact@anjousportnature.com
anjousportnature.com
02 41 95 14 32
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