


OCTOBRE



24 au 28 octobre 2022 6-10 ans 

Camping La Jaille-Yvon

En Eco Village

Ce que je vais faire pendant mon séjour ? 

Les petits + :

Un séjour sur notre base de loisirs, logé 
en Eco Village où tu pourras obtenir 
ton attestation de Savoir Rouler à Vélo 
nécessaire pour te déplacer en toute 
sécurité en ville et sur les routes de 
campagne. 
Au programme de ta semaine : 
- La pratique du vélo sur plateau, route 
et ville,
- Des sports de plein air comme la 
course d'orientation et les sports Co
-  La vie en collectivité

Explorer la nature

Pratiquer des sports Lier des amitiés

Vivre en groupeCréer de la convivialité

Héberger en éco-village

Tarif en fonction du quotient familial 
de 235 à 315€. 

Tarifs et infos sur 
www.anjousportnature.com

OCTOBRE
CYCLO'  VACANCES



31  Octobre au 04 Novembre 2022 11-16 ans 

Camping La Jaille-Yvon

En Eco Village

Ce que je vais faire pendant mon séjour ? 

Les petits + :

Un séjour accès sur la culture urbaine. 
Au programme : 
-des parcours urbains, 
-sortie en trampo' parc, 
-Unicorn House, 
-visite culturelle des graffs d'Angers, 
-la découverte du free style. 
Pour la cohésion de groupe, restaurant 
et veillée seront d'actualité. 

S’amuser entre potes

Pratiquer des activités sport urbain 

Accroitre son agilité

Vivre en communauté

Tarifs et infos sur 
www.anjousportnature.com

Tarif en fonction du quotient familial 
de 355 à 435€. 

URBAN'  SPORT

Lier des amitiés



La Jaille - Yvon Pouancé & Combrée Daon Segré

Anjou Sport Nature,  c’est aussi 

De la création en 1985 à aujourd’hui, Anjou Sport Nature n’a cessé de se réinventer  ! 
Un cœur de métier qui a toujours été basé sur la découverte et l’initiation aux activités 
de pleine nature.

Anjou Sport Nature s’intègre dans une démarche de développement durable grâce à 
son implication dans le territoire local tout en respectant l’environnement. 

Déconnectez vous !

+ d’infos sur 
www.anjousportnature.com

5 bases de loisirs, pour profiter en famille ou entre amis 

Kid’ Mercredis
Kid’ Vacances 
Vacances actives
Séjours en camps  
Écoles de sports

Séminaires
Team bulding
Soirées d'entreprise...

 L’Arrachée (course à obstacles)
 Raid Haut Anjou 

Un accueil de loisirs 

Le tourisme d’affaires Des évènements sportifs

Un organisme de formation
Forme au titre d’éducateur  sportif 
mention «activités  physiques pour 
tous» 

L’  expérience



Une question ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Mélinda Thébault
Responsable de l’accueil 

de loisirs

02  41  95  14  32

Route de la Mayenne - 49220 La Jaille-Yvon

alsh@anjousportnature.com

www.anjousportnature.com/kid-ado-adulte/

+ d' infos &  inscription sur 
https://anjousportnature.com/kid-ado-

adulte/sejours/


