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Equipements collectifs mis à votre disposition : 
espace cuisine (cuisinières, réfrigérateurs, 
bacs vaisselle), sanitaires et douches, 
chapiteaux et préau (avec tables et bancs), 
barbecues. 

Le + : option bungalow ou cabane tout 
équipé (4 à 6 pers)

Equipements collectifs mis à votre disposition : 
3 bateaux, 8 couchages / bateau. Accès 
aux camping pour les équipements collec-
tifs : sanitaires et douches, chapiteaux et 
préau (avec tables et bancs), barbecues. 

Le + : le bateau d’intendance (espace pri-
vé) avec cuisine aménagée

Hébergements

SÉJOUR À LA JAILLE-YVON 2 à 5 jours Sur devis

SÉJOUR SUR LES BÂTEAUX ÉCOLE 2 à 5 jours Sur devis

SÉJOUR AU RELAIS DE MISENGRAIN 2 à 5 jours Sur devis

Séjour Au rELAIS DE MISENGrAIN

Nous proposons des séjours de 2 à 5 jours, 
permettant à vos élèves 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

Les + 
- programme sur mesure
- environnement naturel
- découverte d’activités
- cohésion
- autonomie

Le gîte est composé de 29 chambres de 2 et 
3 lits, soit 80 couchages. Chaque chambre 
est équipée d’une salle de bain et toilettes. 
Autres services sur place : une salle de 
travail (90 m²), une salle (40 m²), un espace 
détente. 

++ accueil les primaires et les personnes en 
situation de handicap

++ à partir du collège 

+ 40€ ADhéSIoN ANNuELLe 

Séjour BAtEAux ecoLe



Évasion fluviale 

Journée Navigation 2h à 2h30 15.30 €

Journée Environnement 4h à 5h 16.70 €

Journée Bateau + Sport 4h à 5h 18.50 € 

Embarquez à bord de nos bateaux école en valorisant vos 
élèves afin de 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.

A travers ces étapes, un apprentissage à la citoyenneté 
avec le respect de l’autre, de l’environnement et du 
patrimoine seront les mots-clés de votre journée.

Cycle 3, Collèges, MFR, Lycées 

1/2 jourNéE ENVIroNNEMENt

1/2 jourNéE NAVIGAtIoN

jourNéE NAVIGAtIoN

1 optIoN Au choIx

1/2 jourNéE Sport

Vous serez sensibilisés à 
l’environnement avec des activités 
ludiques (jeux sur le thème de l’eau et 
fabrication de maquette du cycle de l’eau).

Naviguez au fil de la rivière en bateau école le matin ou 
l’après midi pour une initiation. 

Partez sur une journée en navigation sur la Mayenne. 
Passage d’écluses, pilotage, jeux de rôles (éclusier, 
gaffeur, ... ), jeux d’énigmes. 

Boostez votre journée avec 1 séance 
sportive au choix.

+

ou

+ 30€ ADhéSIoN ANNuELLe 
Retrouvez les séjours sur la page des hébergements



Parcours Acrobranche 
séance de 2h, 
à partir de 3 ans
Tarif : 5€ / jeune (3-5 ans) 
11.50€ / jeune (6 ans et +)

Paintball
séance de 1h à 1h30 (100 billes), 
à partir de 9 ans
Tarif : 11.00€ / jeune 

Tir à l’arc
séance de 1h30, 
à partir de 8 ans
Tarif : 10.50€ / jeune 

Sarbacane 
séance de 1h30, 
à partir de 6 ans
Tarif : 10.50€ / jeune 

Vélo tout petit
séance de 1h à 2h, 
draisienne à partir de 3 ans 
Tarif : de 8.70€ / jeune 

Stand up paddle
séance de 1h30, 
à partir de 10 ans
Tarif : 10.90€ / jeune 

Escalade
séance de 1h30 à 2h, 
à partir de 8 ans
Tarif : de 10.50€ / jeune 

Kayak 
séance de 1h30, 
à partir de 8 ans
Tarif : 10.70€ / jeune 
Rando possible

Fun Archery
séance de 1h30, 
à partir de 8 ans
Tarif : 10.50€ / jeune 

Sports collectifs
séance de 1h30, 
à partir de 6 ans (suivant activité)
•  Sports nouveaux : rugby flag, bumball
•  Sports tradi : foot, hand, hockey
•  Sports d’ailleurs : foot gaélique, 
crosse québécoise
Tarif : 10.50€ / jeune 

Course d’orientation
séance de 1h30, 
à partir de 6 ans
Tarif : 10.50€ / jeune 

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

Biathlon laser
séance de 1h30 
à partir de 8 ans
Tarif : 10.50€ / jeune 

Combi’ sports 2  - 2 activités au choix*2 2h à 4h 20 % de reduc

Combi’ sports 3  - 3 activités au choix*2 3h30 à 6h 30 % de reduc

A PArtIr de 10 ANS

A PArtIr de 9 ANS

A PArtIr de 8 ANS

A PArtIr de 6 ANS

A PArtIr de 7 ANS

A PArtIr de 3 ANS

Test d’aisance 
aquatique 

obligatoire pour 
les activités 
nautiques.  

+ 30€ ADhéSIoN ANNuELLe 

*réservé aux groupes journées (hors nuitées)
*2Sauf les activités suivantes : rando Kayak, VTT, Grimpe

Activités à la carte

VTT
séance de 2h, 
randonnée
à partir de 6 ans 
Tarif : 11.60€ / jeune 

Retrouvez les séjours sur la page des hébergements



De 20 à 400 enfants selon les formules 
de la 1/2 journée à la journée 

• écoles maternelles/primaires
• collèges, MFR, lycées 
• études supérieures 

Les journées challenge ont pour 
objectif de renforcer la cohésion et 
l’entraide au sein d’une ou plusieurs 
classes. Venez vivre des expériences 
riches en émotion où l’intégration et 
la cohésion sont les maîtres-mots.

Les élèves sont répartis en équipe et 
se confrontent sur différents ateliers. 
(définis avec le coordinateur de votre journée)

ChALLENGe outdoor*

ChALLENGe tout AzImut*

Découverte de l’Orientation 
sous diverses formes : photos, 
suivi d’itinéraire, manipulation 
d’une boussole... 
Idéal pour apprendre à faire 
des choix et prendre des 
décisions. 

Des épreuves de réflexion, de 
coordination, de force ou 
encore de cohésion sont au 
programme ... 
Le but ? Gagner le maximum 
de points pour remporter le 
challenge ! 

En équipe, les concurrents 
doivent se dépasser sur 
différentes épreuves : 
run & bike, course d’orientation,  
canoë-kayak, tir à l’arc... 
Idéal pour les sportifs affirmés. 

ChALLENGe MINI rAId*

Challenge Tout Azimut 2h30 13.50 € 

Challenge 3-6 ans 2h 19.10 € 

Challenge Outdoor 3h / 6h 19.10 € / 27.30 € 

Challenge Mini Raid 3h / 6h 19.10 € / 27.30 €

ChALLENGe 3-6 ANS*

*  Fiche produit sur demande

En  équipe  développer    l’agilité, 
la motricité, l’orientation... 
 à travers des jeux ludiques 

+ 30€ ADhéSIoN 
ANNuELLe 

Challenges

Les +  
- intégration
- cohésion
- esprit d’équipe 
- connaissance des autres
- multi-activités
- adapté à chaque public 

Retrouvez les séjours sur la page des hébergements



contact@anjousportnature.com
anjousportnature.com

02 41 95 14 32 

Des journées et des séjours 

en fonction de vos objectifs 

et de vos envies... 

P

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. 


