Camp tri-itinérance
itinérance
vers Château-Gontier

Présentation

Camp tri-itinérance
Mini-péniches + bateau intendance

Alternance des modes d’itinérance : la mini-péniche,
péniche, le VTT et le C9 (canoë 9 places)
Tout au long de cette semaine, les jeunes découvriront la multi randonnée en mini-péniche (en
autonomie), en VTT, en C9 ou kayak 2 places. Avec une pause ski nautique ou bouée tractée en
milieu de semaine, avec l’association Ski nautique Château-Gontier ! Programme complété par
une séance d’initiation au choix : tir à l’arc ou escalade, en fin de semaine.
semaine

5 jours / 4 nuits

Point fort : l’itinérance au fil de la Mayenne

À partir de 10 ans

Nuitées dans les « campings étapes », avec mise à disposition du nécessaire pour les repas.

Facturation 8 jeunes minimum

Tarif

Départ et arrivée :

> Sur devis

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 La Jaille-Yvon

La Jaille-Yvon
Yvon

G1 et G2 : initiation au pilotage de la minipéniche

La Jaille-Yvon

Mardi
départ de La Jaille-Yvon

G1 : initiation + rando VTT
G2 : mini-péniche

Ménil

G2 : initiation + rando VTT
G1 : mini-péniche

Halte ski nautique
Château-Gontier

Mercredi
départ de Château-Gontier

G1 : initiation + rando C9 A/R
G2 : ski nautique ou bouée tractée

Château-Gontier
Gontier

G2 : initiation + rando C9 A/R
G1 : ski nautique ou bouée tractée

Halte ski nautique
Château-Gontier

Jeudi
départ de Château-Gontier

G2 : initiation + rando VTT
G1 : mini-péniche

Ménil

G1 : initiation + rando VTT
G2 : mini-péniche

La Jaille-Yvon

Vendredi

Initiation au tir à l’arc ou à
l’escalade en 2 groupes

La Jaille-Yvon
Yvon

Départ

Infos pratiques
Matériel à prévoir : tentes de couchage, tente et malle cuisine. Le sac des jeunes doit être le moins volumineux possible. Chaque jeune doit avoir un sac à dos à 2
bretelles (transport eau, collation, pique-nique).
Logistique : un réfrigérateur et un trépied (gaz) seront à votre disposition à chaque étape (hors midi). Cependant, un « kit de survie » est obligatoire, à emmener lors
de votre départ le matin à bord de la mini-péniche, pour votre arrivée en fin de journée (minimum pour le montage du campement, douches et change, pique-nique
et gouter). Les repas du midi doivent être des repas froids. Vous devez prévoir le repas (midi) pour le moniteur vous accompagnant.
Pour une totale autonomie (logistique matériel + repas/courses), l’encadrement par 3 animateurs sur ce séjour est nécessaire (avec un véhicule).

