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DEmanDEz nos brochurEs !

séances découverte    à la période    à l’année

animations sportives  
et environnementales  
pout les 60 ans et plus

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

ContaCt
téléphone

e-mail
site internet

Facebook

Horaires
année scolaire

Vacances 
scolaires

Espaces verts clôturés

Barnum aménagé

Equipements adaptés

+
+

réception en plein air
au centre Bouëssé-la Garenne

La loire

            La sarthe

La mayenn eSegré

Saumur

Cholet

Mûrs-Erigné

Angers
Ancenis

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

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
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

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.

LOCATIONs
au Centre Bouëssé-La Garenne

Ouvert 
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

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.

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

POur réserver

Contactez-nous
- à centrebouesselagarenne@fol49.org
- ou au 02 41 57 71 10

A la fin de votre séjour vous complétez notre 
questionnaire de satisfaction et effectuez l‘état 
des lieux lors de la remise des clés.

Le jour de votre arrivée, notre chargée d‘accueil 
vous reçoit pour effectuer l‘état des lieux et 
transmettre les consignes d‘usage et de sécurité.

Validez votre séjour
en envoyant la convention signée, un acompte et une 
attestation de responsabilité civile.

Définissez avec notre conseillère :
- Dates
- Effectifs
- Formules

Sélectionnez un lieu
- un conseil par téléphone ou par mail
- une visite sur site (sur rendez-vous)

1

2
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4
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Si vous décidez d‘un autre projet, un tarif dégressif 
est effectué.
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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

Le CeNTre BOuëssé - LA GAreNNe 

C’esT AussI :

centrebouesselagarenne@fol49.org

 02 41 57 71 10

Pour les enfants et ados

Pour les sportifs

Pour les groupes scolaires ou de vacances



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. »

nos éducateurs adaptent toutes les animations 
selon l’âge des participants et selon votre projet.

Marche nordique Gym douce

nos aCtivités sPortives :

adaPter Les aCtivités aux besoins de tous : 

les différentes activités proposées au centre 
Bouëssé-la-Garenne  contribuent à l’éducation à 
la santé en permettant de maintenir ou d’amélio-
rer son bien-être. se sentir bien dans son corps et 
rechercher du plaisir , est important pour le dévelop-
pement personnel

nos objeCtifs :

• pratiquer une activité physique pour préserver ou 
améliorer le bien-être et l’autonomie de chacun.
•  Lutter contre l’isolement à travers la convivialité 
dans chacune de nos activités.
• Favoriser l’échange et la rencontre par le biais des 
activités coopératives.

notre Pédagogie :

comme écrivait Freinet  : «  la voie normale de 
l’acquisition n’est nullement l’observation, 
l’explication et la démonstration […] mais le 
tâtonnement expérimental […]. » 
par une pédagogie active, nos éducateurs  
accompagnent chaque apprenant à son rythme. 

2. notre mission

sport de raquettes Balade sensorielle atelier de cuisine

célise - Franck - romain - clément - caroline - nicolas

nous pouvons  soit nous déplacer dans votre 
structure soit vous accueillir au centre. 
nous  sommes équipés d’une salle de restauration 
et de sanitaires adaptés, ainsi que d’infrastructures 
sportives intérieures et extérieures : 

sports de précision sports de coopération

nos aCtivités environnementaLes :

 relaxation Jardinage Faune et flore

1. nos animations sportives et environnementales

3. nos formules 4. nos ÉdUCateUrs 
spécialisés

5. CHez voUs  
ou chez nous ?

• salle multisport,
• salle de 150m2 avec 
un espace de motricité, 
• skate park,
• mur d’escalade, 

• parcours accrobranche, 
• pas de tir à l’arc, 
• terrain de bicross,
• terrain de beach, 
• terrain multisports.

À la séance
à-partir de 

50€/l’heure

la 1/2 journée  
ou journée 
140€ /260€

À la période
devis sur demande

projet annuel
devis sur demande


