Camp itinérant fluvial
BATEAU MULTISPORTS

Camp itinérant

Présentation

Mini-péniches + bateau intendance

Itinérance à bord de péniches au fil de la Mayenne, ponctuée d’activités sportives.
Tout au long de cette semaine, les jeunes découvriront la rivière et la navigation fluviale, ainsi
que différentes activités ludiques et sportives : parcours acrobranche, course d’orientation, et 2
activités sportives au choix.

5 jours / 4 nuits

Point fort : l’itinérance au fil de la rivière
Nuitées à bord : 8 couchages par mini-péniches,
péniches, couchages des animateurs sur le bateau intendance.

À partir de 8 ans
Facturation 8 jeunes minimum

Tarif

Départ et arrivée :

- Tarif pour 8 jeunes + 2 anims (1 mini-péniche
péniche + intendance) : à partir de 1556€
1556
- Tarif pour 16 jeunes + 3 anims (2 mini-péniches
péniches + intendance) : à partir de 3024€
3024
- Tarif pour 24 jeunes + 3 anims (3 mini-péniches
péniches + intendance) : à partir de 4404€
4404
Incluant : mise à disposition des bateaux, temps de navigation avec l’animateur fluvial,
4 activités sportives / jeune, accès commodités à chaque étape.

Base Anjou Sport Nature,
La Jaille-Yvon (49)

Programme
Itinéraire proposé sous réserve de modifications, à ajuster suivant effectif du groupe
Matin
Midi

Après-midi

Nuitée

Lundi

Accueil du groupe à 10h
11-12h : Topo

La Jaille-Yvon

13h30-15h, , en ½ groupes : activités au choix*
15h30-17h30 : initiation + navigation

Daon

Mardi
départ de Daon

10h-11h : Navigation

La Jaille-Yvon

15h-16h30, G1 : activité au choix (2)*
15h-17h, G2 : Parcours Acrobranche

La Jaille-Yvon

Mercredi
départ de La Jaille-Yvon

9h-12h30 : Navigation

Château-Gontier
Gontier

Navigation jusqu’à Château-Gontier
Temps Libre

ChâteauGontier

Jeudi
départ de Château
Gontier

9h-12h30 : Navigation

La Jaille-Yvon

15h-16h30, G2 : activité au choix (2)*
15h-17h, G1 : Parcours Acrobranche

La Jaille-Yvon

Vendredi

Rangement, nettoyage

La Jaille-Yvon

Départ

•Activités au choix, 2 activités à choisir parmi les 3 suivantes : canoë-kayak,
kayak, tir à l’arc, escalade

Infos pratiques
Un dossier d’accueil est à votre disposition (sur demande), vous y trouverez l’ensemble des informations nécessaires à la préparation de
votre séjour.

