
02 41 57 71 10
centrebouesselagarenne@fol49.org
www.fol49.org
www.facebook.com/centrebouesselagarenne

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé le jeudi

Le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30
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DEMANDEZ NOS BROCHURES !point accueil jeunes (p.a.j)
au centre Bouëssé-la Garenne

Fédération des Oeuvres Laïques 49

Centre Bouëssé - La Garenne
7 Route de nantes - 49610 MuRs eRiGne
tél. : 02 41 57 71 10 - centrebouesselagarenne@fol49.org

La loire

            La sarthe

La mayenn eSegré

Saumur

Cholet

Mûrs-Erigné

Angers
Ancenis

Centre Bouëssé - La Garenne
7 route de Nantes - 49610 MÛRS-ÉRIGNÉ
tél : 02 41 57 71 10
mail : centrebouesselagarenne@fol49.org
site internet : fol49.org

Etablissement ouvert tous les jours et toute l’année.
Coordonnées GPS : 47°24’10’’ N - 0°31’56’’ O

Service Informations et Réservations :

Année scolaire :
Du lundi au vendredi

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé le jeudi

Vacances scolaires :

Lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30

Hébergement
Aire naturelle de camping, équipée de :
- 1 emplacement par groupe
- Sanitaires et douches chaudes,
- Bacs à vaisselle,
- Espace repas couvert,
- Réfrigérateurs,
- Barbecue.

Ressources
- WiFi (à l’accueil)
- Malles, kits d’activités
- Fiches séances
- Espaces de jeux 

A proximité
- Espaces naturels de randonnées
- Parc de verdure
- Centre commercial à 10 min à pied, 

avec livraison possible

- Réseau de bus urbain
- Médiathèque
- Piscine extérieure à 15min en bus

cadRe de vie spoRts adaptÉs
Défendant l’accès de chacun aux loisirs 
et aux vacances, nous organisons des 
séances d’handisport ou sports adaptés. 

accueil vÉlo
- Un dortoir à vélo
- Des itinéraires à disposition
- Un espace réparation 

seRvices optionnels
- Petit déjeuner au village vacances
- Déjeuner ou dîner au village vacances
- Hébergement en chambre avec salle de bain

ENVIRONNEMENT

SPORT GROUPES dE SPORTIFS
au Centre Bouëssé-La Garenne
Situé au centre de la Région Pays de La Loire, le Centre Bouëssé-
La Garenne est un centre sportif expérimenté dans l’accueil des 
groupes. Avec ses infrastructures sportives et ses salles toutes 
équipées, notre établissement est le lieu idéal pour organiser 
vos stages ou évènements sportifs.

Fédération des Oeuvres Laïques 49

Centre Bouëssé - La Garenne
Centre d’Education Populaire
7 Route de Nantes - 49610 MURS ERIGNE
Tél. : 02 41 57 71 10 - centrebouesselagarenne@fol49.org

1 salle de sport

Multiples infrastructures

sportives extérieures

Restauration

et hébergement sur place

Centre Bouëssé - La Garenne
7 route de Nantes - 49610 MÛRS - ERIGNE

tél : 02 41 57 71 10
mail : centrebouesselagarenne@fol49.org

site internet : fol49.org

Etablissement ouvert tous les jours et toute l’année.

La loire

            La sarthe

La mayenn eSegré

Saumur

Cholet

Mûrs-Erigné

Angers
Ancenis

Coordonnées GPS : 47°24’10’’ N - 0°31’56’’ O

NOS LaBELS

TaRIFS
Nuitée et petit déjeuner : à partir de 19,40 €

5 Jours et 4 nuits : à partir de 150 €

Location de salle : de 60 à 400 €

Service Informations et réservations :
Du lundi au vendredi

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
fermé le jeudi



CENTRE  
BOUËSSÉ -
LA GARENNE
Qui sommes-nous ?
Le Centre Bouëssé – La  Garenne, 
centre d’éducation populaire, est 
un centre d’animations sportives 
et  environnementales, encadrées 
par des éducateurs diplômés.

Nos valeurs :
Laïque et indépendante, la Ligue de 
l’Enseignement réunit des hommes 
et des femmes qui agissent 
au quotidien pour faire vivre la 
citoyenneté en favorisant l’accès 
à tous à l’éducation, la culture, les 
loisirs et le sport.

Notre rôle :
« Quel que soit le domaine, 
l’activité ne peut être une fin en 
soi, mais un support à un projet 
éducatif. Nos actions visent à ce 
que chacun s’épanouisse et trouve 
sa place dans la société, tout en 
reconnaissant à tous la volonté et 
la capacité de progresser. »

Notre pédagogie :
Comme écrivait Freinet  : «  La voie 
normale de l’acquisition n’est nul-
lement l’observation, l’explication 
et la démonstration […] mais le 
tâtonnement expérimental […].  » 
Par une pédagogie active, nos édu-
cateurs ac-compagnent chaque 
apprenant à son rythme. 

1. NOS ACTIVITÉS À LA JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE*

3. NOS FORMULES 4. CHEZ NOUS OU CHEZ VOUS ?

Escalade Roller

À LA SÉANCE
à-partir de 

50€/l’heure

LA 1/2 JOURNÉE 
 (3h d’activités) 

140€ 

JUSQU’À 15 PARTICIPANTS :

2. NOS ACTIVITÉS À LA SÉANCE *

Skim-board Course d’orientation Sports collectifs Run & bike (2h30)

* Organisation pour les groupes 
à partir de 15 participants : 
Pour les activités telles que 
l’escalade, le  tir à l’arc, le  kayak, 
la sarbacane, le  flu  flu, le  roller, 
le roller hockey, le skim board, le vtt 
et  le bicross, le groupe sera divisé 
en deux. Une activité proposée 
sera gérée par un accompagnateur 
de votre structure.

Tir-à-l’arc VTT/Bicross

JUSQU’À 24 PARTICIPANTS :

Kayak (2h30)

Découverte Esca’l’arbre  
+ course d’orientation

Sarbacane  
+ course d’orientation

Deux activités parmi les suivantes : 
Course d’orientation, escalade, 
et tir-à l’arc (flu-flu jusqu’à 8 ans)

Matinée course d’orientation  
+ tir-à l’arc (flu-flu jusqu’à 8 ans)
Après-midi escalade  
+ activité au choix.

LES PETITS AVENTURIERS
de 3 à 6 ans

LES EXPLORATEURS
à partir de 6 ans

Skimboard avec test sur le Louet 
si le temps le convient. 
+ course d’orientation

Matinée run and bike
Après-midi tir à l’arc et/ou escalade
+ course d’orientation 

LES RAIDS JEUNES 
à partir de 9 ans

La 1/2
journée

La  
journée

Une activité dure 1h30.

Groupes limités 
à 30 participants.

Activités à la séance 
ou à la journée.

Nous sommes équipés d’infrastructures sportives :

À LA JOURNÉE
(5 à 6h d’activités) 

260€

À LA PÉRIODE
Devis sur demande

INTÉRIEURES :
• Salle multisport
• Salle de 150m2 avec un 
espace de motricité

EXTÉRIEURES :
• Skate park
• Mur d’escalade
• Parcours accrobranche
• Pas de tir à l’arc
• Terrain de bicross
• Terrain de beach
• Terrain multisports

La 1/2
journée

La
journée

La 1/2
journée

Sports de coopération Cirque et arts urbains


