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Paintball
séance de 1h à 1h30 (100 billes), 
A partir de 12.00€ / jeune 

Ateliers créatifs 
avec le centre du patrimoine de Pouancé
séance de 1h à 2h 
A partir de 9.50€ / jeune 

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

Kayak 
séance de 1h30, 
A partir de 11.00€ / jeune 
Randonnée possible

Aquaparc
séance de 1h ou 2h
A partir de 8.00€/ jeune

Draisienne
séance de 1h à 2h, 
A partir de 9.00€ / jeune 

Biathlon laser
séance de 1h30 
A partir de 11.00€ / jeune 

Escalade
séance de 1h30 à 2h, 
A partir de 11.00€ / jeune 

Mini-péniche
séance entre 2h et 2h30
A partir de 16.00€/ jeune

Sports collectifs
séance de 1h30, 
A partir de 11.00€ / jeune 

Course d’orientation
séance de 1h30, 
A partir de 11.00€ / jeune 

Sarbacane 
séance de 1h30, 
A partir de 11.00€ / jeune 

VTT
séance de 2h, 
A partir de 13.00€ / jeune 
Randonnée possible

Tir à l’arc
séance de 1h30, 
A partir de 11.00€ / jeune 

Fun Archery
séance de 1h30, 
A partir de 11.00€ / jeune 

Parcours Accrobranche 
séance de 2h, 
A partir de 5€ / jeune (3-5 ans) et
12.00€ / jeune (6 ans et +)

Chasse au trésor 
séance de 2h - En autonomie
A partir de 8.00€ / jeune 

Stand up paddle
séance de 1h30, 
A partir de 11.00€ / jeune

Nos Activités

À  PARTIR DE 3  ANS 

À PARTIR DE 9  ANS 

À PARTIR DE 10  ANS 

À PARTIR DE 8  ANS 

À PARTIR DE 7  ANS 

À PARTIR DE 6  ANS 

Découvrir les activités sur : 
www.anjousportnature.com

Anjou Sport Nature Natur’O Loisirs On vient chez vous !

La Jaille Yvon Pouancé Dans votre école



Nos Challenges 

Expérimentez nos journées challenge pour renforcer la cohésion et l’entraide au sein 
d’une ou plusieurs classes. Tentez cette expérience riche en émotions où l’intégration 
et la cohésion sont les maîtres-mots.

De 20 à 400 enfants selon les formules en 1/2 journée ou à la journée.

Pour les plus jeunes :  développer l’agilité, la motricité, 
l’orientation grâce à des activités ludiques en équipe. 

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. 

Retrouvez tout l’esprit de jeu TV, grandeur Nature ! Des équipes 
s’affrontent sur des épreuves d’adresse, de coordination, de 
précision... Qui remportera le totem ? 
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La Jaille Yvon
Pouancé
On vient chez vous

Découverte, motricité, cohésion

Découverte des sports, cohésion, dépassement de soi

Dépassement de soi, intensité, esprit d’équipe

Esprit de compétition et d’équipe, réflexion, agilité

Challenge 3 - 6 ans 

Challenge Multisports

Challenge Mini Raid 

Challenge Koh Lanjaille

Tarifs sur demande de devis



Combinez Navigation et Sport sur une même journée

        Au programme : 
        Navigation le matin ou l‘après-midi 
        Séance sportive au choix                                                                                           

Naviguez au fil de la rivière pour découvrir la faune et la 
flore.

         Au programme : 
        Sensibilisation des élèves à l‘environnement 
        Activités ludiques pour découvrir le cycle de                                                                                              
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Evasion Fluviale
Embarquez à bord de nos mini-péniches pour l’épanouissement de vos élèves.
  
Tour à tour pilote, gaffeur, éclusier, les jeunes ne sont plus de simples passagers 
mais deviennent acteurs de la batellerie.

A travers ces étapes appréhendez l’autonomie, l’esprit d’initative et l’esprit 
d’équipe et la citoyenneté avec le respect de l’autre, de l’environnement et 
du patrimoine. 

Tarifs sur demande de devis

La Jaille Yvon

Partez sur une journée en navigation sur la Mayenne.

         Au programme : 
         Passages d‘écluses 
        Jeux de rôles (pilote, éclusier, gaffeur...)
        Jeux d‘énigmes

l‘eau

Journée Navigation - Sport 

Journée Navigation - Environnement

Journée Navigation



Exploration de la forêt, ateliers écologiques 

Ateliers pédagogiques, découverte environnement 

Développement de la curiosité, observation

Développer la conscience écologique
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Environnement
Tarifs sur demande de devis

Utilisez vos 5 sens, grattez le sol pour découvrir les 
différentes couches de la litière forestière et ses petites 
bêtes. 

Partez à la pêche ! Profitez de la proximité de la Mayenne 
pour découvrir la vie des bêtes de l’eau et les étudier.  

Découvrez comment fonctionne  le voyage naturel de 
l'eau à l'aide d'une malle pédagogique et d'activités 
ludiques.

Sensibiliser les enfants à la protection de 
l’environnement en leur transmettant les gestes                   
éco-citoyens à travers diverses activités.

Quel que soit l‘écosystème que vous souhaitez découvrir, participez à l‘une 
des séances de découverte de l‘environnement. 

Chaque enfant sera acteur de son apprentissage: Autant d‘activités qui 
amènent à mieux connaitre et donc à mieux protéger la nature de proximité.

L’Éco-citoyenneté

Le cycle de l 'eau

^La Foret 

La peche^



NOS EDUCATEURS

Professionnels et expérimentés, 
nos éducateurs sont titulaires 
d’une carte professionnelle et sont 
formés à la pratique du vélo.

Un vélo pour chaque enfant 
leur permettant d’apprendre à 
leur rythme avec du matériel 
pédagogique en toute sécurité 
(Casques, panneaux...).

NOTRE MATERIEL

ON SE DEPLACE

Nos éducateurs se déplacent dans 
vos écoles de Laval à Angers pour 
vous accompagner. 

Savoir  Rouler 
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Savoir 
Pédaler

Savoir 
Circuler

Savoir 
Rouler

Je reçois
mon attestation

+ d’infos sur : 
www.anjousportnature.com

Tarifs :
sur demande de devis 

Théorie Pratique Sortie

Des formules sur-mesure :
Nos équipes d‘éducateurs élaborent en collaboration avec vous la solution la plus 
adaptée pour répondre au mieux à vos besoins. Les formules peuvent se faire à la carte 
selon vos choix.



Hébergements
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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 construire votre séjour. 

Nouveauté : Séjour dans L’Eco-village

     Composé de 29 chambres de 2 ou 3 lits (60 couchages). Chacune  
est équipée d’une salle de bain et toilettes. 

👉 Autres  : une salle de travail (90 m²), une salle (40 m²), un espace 
détente. 
Adapté aux personnes en situation de handicap

Séjour au relais de Misengrain

Au pied de l’étang Saint Aubin, profitez de notre camping :
👉 Equipements collectifs mis à votre disposition : Sanitaires, 
douches et bacs vaisselles, chapiteaux avec tables et bancs et 
possibilité de louer un réfrigérateur. 

Les + : Proximité avec les commerces de la ville (accès à pied)

Séjour au camping de Pouancé

Tarifs sur demande de devis

Insolite ! Vous dormez sur les eaux calmes de la Mayenne: 
3 bateaux de 8 couchages pour un séjour unique dont                                  
5 couchages sur un bateau intendance.

👉 Accès au camping pour les équipements collectifs :   
sanitaires et douches, chapiteaux et  barbecues.

Séjour Évasion Fluviale

La Jaille Yvon

👉 Nouveauté 2021 : L’Éco-Village propose un cadre naturel et en 
plein air pour vos jeunes. 
      10 petites cabanes toilées : accueillant jusqu’à 56 personnes,                                                   
      Proximité du vert et une ambiance chaleureuse. 
      Salle de réception et cuisine sont misent à votre disposition.

Disponible également à la Jaille-Yvon, un hébergement : 

👉 En tente, avec accès à des équipements collectifs  : un préau, 
chapiteaux, barbecues (pour un moment convivial)La Jaille Yvon



02  41  95  14  32

contact@anjousportnature.com

Route de la Mayenne - 49220 La Jaille-Yvon

Nous contacter :

Agnes, en charge de l‘organisation
 de vos journées et séjours

“Nous adaptons vos journées et vos 
séjours en fonction de vos objectifs 

et de vos envies  

+ d’infos sur 
www.anjousportnature.com


