
GROUPES dE SPORTIFS
au Centre Bouëssé-La Garenne

Fédération des Oeuvres Laïques 49

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

1 salle de sport

Multiples infrastructures

sportives

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

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 : à partir de 60 €

Service Tourisme :

Année scolaire :

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

Vacances scolaires :
Le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30

site internet

fol49.org et retrouvez nous sur  facebook !!

@centrebouesselagarenne



INFRaSTRUCTURES
SPORTIvES ET dE RéUNION
Sur site, notre centre d‘animation sportif offre de 
multiples infrastructures :

RESTaURaTION héBERGEMENT

Petit déjeuner
- Buffet avec service
- Buffet en autonomie

Déjeuner / Dîner
- Pique-nique (à emporter)

- En self
- En buffet
- En autonomie
- à l‘assiette
- Avec thème (spécialités,...)

Goûter
- à emporter
- En buffet

Collation / Cocktail
- En buffet
- Avec service

Nous vous proposons différentes formules de 
restauration adaptables à vos horaires et vos journées :

Village Vacances 2 étoiles avec 12 
chambres de 2 à 6 personnes, salle de 
bain et sanitaires privatifs.
Terrasse en bois plein sud.

Gîte la Garenne, manoir restauré 
avec 8 chambres de 2 à 6 personnes, 
salle de bain et sanitaires privatifs.
Parc boisé et clos.

Service laverie (lave linge et sèche linge)
Service transports bagages

• Accès Internet      
et Wi-Fi gratuits

• Service photocopies

• Matériel sur site: 
vidéoprojecteur, 
sono, jeux de 
lumières ...

Intérieures :
- Salle de sport
- Espace motricité
- Salle parquet 150 m2

Extérieures :
- Skate parc
- Mur d‘escalade (6m)

- Parcours accrobranche
- Pas de tir à l‘arc
- Terrain bicross
- Terrain Beach
- Terrain volley
- Terrain multisport
- Parc boisé (2 hectares)

Boissons chaudes

Jus de fruits

Assortiment confitures

Pâte à tartiner

Céréales

Pain ou viennoiseries

Corbeille de fruits

Eau

Pain ou viennoiserie

Fruit ou compote

Sportives Salles de réunion
- 7 salles de 20 à 150 m2

- Différentes formules:
• théâtre,
• plénière,
• salle U,
• banquet

- De 10 à 200 personnes

Sous tente ou en chambre, nous proposons jusqu‘à 
20 chambres pour 81 lits et 4 emplacements pour 50 
places.

Aire naturelle de camping de 4 
emplacements distincts, avec un 
barnum collectif fermé, équipé de 
tables, chaises et réfrigérateurs.


