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Tir à l’arc
séance de 1h30, 
Tarif : 12.70€ / jeune 

Sarbacane 
séance de 1h30, 
Tarif : 12.20€ / jeune 

Draisienne
séance de 1h,  
Tarif : 10.50€ / jeune 

Mini-Parc
Séance de 2h
De 3 à 8 ans
Tarif : 5€ / jeune

Equitation / Attelage
ou visite Mini Ferme
Séance de 1h30
Tarif : de 4€ à 15€

VTT
séance de 2h, 
Initiation + randonnée 
Tarif : 14€ / jeune 

Laser Tag
séance de 1h30,  
Tarif : 12.90€ / jeune
(sous réserve) 

Stand up paddle
séance de 1h30, 
Tarif : 13.10€ / jeune 

Kayak 
séance de 1h30, 
Tarif : 12.90€ / jeune 

Sports collectifs
séance de 1h30, 
à partir de 3 ans (suivant activité)
Tarif : 12.20€ / jeune 

Course d’orientation
séance de 1h30, 
Tarif : 12.20€ / jeune 

Chasse au trésor 
•  en autonomie 2h, 
Tarif : 8.00€ / jeune 

Pêche au coup
avec la Fédération Dépar-
tementale de Pêche 49
séance de 2h, 
entre 16 et 24 jeunes 
Tarif (forfait) : 166€

a partir de 10 ans

a partir de 7 ans
a partir de 8 ans

a partir de 6 ans

a partir de 3 ans

Test d’aisance 
aquatique 

obligatoire pour 
les activités 
nautiques. 

Sur site un plan d’eau offrant une baignade 
surveillée et gratuite (hors aquaparc) 

Formule journée* Durée Tarifs par enfant

Combi’ sports 2
1 séance Aquaparc (1h) + 
1 activité sportive au choix 

3h / 4h - 20% de réduc 

Aquaparc
séance d’1h ou 2h 
Tarif : de 7.20€ à 12€/ jeune

Visite guidée du château 
de Pouancé avec l’Office de Tourisme 
séance de 1h15,  
Tarif : 2.50€ / jeune

Ateliers créatifs 
avec le centre du patrimoine 
séance de 1h, au choix : 
•  Sable coloré, 3-6 ans
•  Carte magique, 3-6 ans
Tarif : 9,50€ / jeune
Séance de 1h30 : 
•  Jeu de croquet, 5 ans
Tarif : 5€ / jeune 
séance de 2h, au choix :
•  Gravure sur ardoise, à partir de 6 ans
•  Peinture sur verre, à partir de 6 ans
•  Pyrogravure, à partir de 8 ans
Tarif : 13.50€ / jeune

Gyropode 
séance de 1h,
tarif : 13.90€ / jeune

Biathlon Laser
séance de 1h30,
tarif : 12.70€ / jeune

Activités à la carte

adhésion annuelle 30€ sans nuitées40€ avec nuitées

*réservé aux groupes journées (hors nuitées)



séjour à la carte séjour Fun

Activités au choix
Point fort : des activités 
variées et adaptées à vos 
besoins

6 activités au choix 

Point fort : combinez 
activités et temps libre

1 atelier créatif avec 
le centre du patrimoine 
(repartez avec votre création) 
+ 1 visite guidée du château 
médiéval de Pouancé
+1 session à l’aquaparc (1h)
+ 2  activités au choix
Point fort : un séjour sportif et 
culturel

2 sessions à l’aquaparc
(1h)
+ 1 visite guidée du château      
médiéval de Pouancé
+ 2 activités au choix  

Point fort : toutes les formes 
d’activités nautiques

séjour Patrimoine

ou dormir ? le PaJ de Pouancé

séjour splash

•  capacité du PAJ* : 100 places
•  situé à proximité de tout commerce dans le bourg 
(accès à pied)
•  face à l’étang Saint Aubin 
Equipements collectifs mis à la disposition 
de tous les groupes : 
•  sanitaires, douches, bacs vaisselle
•  tentes avec tables et bancs

-8%

-5%-5%

Hébergement Tarifs

Nuitée groupe 5.80 € / nuit / jeune

Nuitée accompagnateur 3.20 € / nuit / accompagnateur

Electricité 4 € / jour

Option frigo 5 € / jour

Séjours à Pouancé

*point accueil jeune



contact@naturoloisirs.com
naturoloisirs.com

02 41 61 98 79 
ou 07 82 02 04 16 

Des journées et des séjours 

en fonction de vos objectifs 

et de vos envies... 

P

Natur’O Loisirs 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. 


