DEMANDEZ NOS BROCHURES !

tourisme adapté
au Centre Bouëssé-La Garenne

Situé au centre de la Région Pays de La Loire, le Centre BouësséLa Garenne est un centre expérimenté dans l’accueil des groupes,
défendant l’accès de chacun aux loisirs et aux vacances.
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Situé au centre de la Région Pays de La Loire, le Centre BouësséLa 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.
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Restauration
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Centre Bouëssé - La Garenne - Service tourisme
Centre d’Education Populaire
7 route de Nantes - 49610 murs eriGNe
GN

Coordonnées GPS : 47°24’10’’
N - 0°31’56’’ O
tél. : 02 41 57 71 10 - centrebouesselagarenne@fol49.org

Service Informations et réservations :
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
fermé le jeudi

Centre Bouëssé - La Garenne
Fédération des Oeuvres Laïques 49

Centre d’Education Populaire
7 Route de Nantes - 49610 MURS ERIGNE
Tél. : 02 41 57 71 10 - centrebouesselagarenne@fol49.org
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CONTACT
TÉLÉPHONE
EMAIL
SITE INTERNET
FACEBOOK

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

HORAIRES
ANNÉE SCOLAIRE

VACANCES
SCOLAIRES

SÉANCES DÉCOUVERTE À LA PÉRIODE À L’ANNÉE
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

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. »

1. NOS ANIMATIONS SPORTIVES ET ENVIRONNEMENTALES
NOS ACTIVITÉS SPORTIVES :

NOS ACTIVITÉS ENVIRONNEMENTALES :

Kayak

Tir à l’arc/Sarbacane

Cirque/Arts urbains

Course d’orientation

VTT/ Run & bike

Escalade/ Escal’arbre

Kinball/Tchoukball

Relaxation

Balade sensorielle

Jardinage

Atelier de cuisine

Faune et flore

2. NOTRE MISSION
ADAPTER LES ACTIVITÉS AUX BESOINS DE TOUS :
L’activité éduque à la responsabilité et à l’au‑
tonomie, en faisant accéder les enfants et les
adultes à des valeurs morales et sociales, telles
que le respect de règles, de soi‑même et d’au‑
trui. Elle contribue à l’éducation à la santé en
permettant de mieux connaître son corps et à
l’éducation à la sécurité, par des prises de risques
contrôlées. Se sentir bien dans son corps et
rechercher du plaisir, c’est important pour le
développement personnel.

3. NOS FORMULES
À LA SÉANCE
à-partir de
50€/l’heure

À LA PÉRIODE
devis sur demande

LA 1/2 JOURNÉE
OU JOURNÉE
140€ /260€

PROJET ANNUEL
devis sur demande

NOS OBJECTIFS :
Animer et encadrer des activités permettant
le développement physique, culturel et social
de chacun :
• favoriser la confiance en soi et l’esprit coopératif,
• rencontrer différents publics et favoriser l’échange,
• acquérir et renforcer le goût de l’effort avec
de nouvelles activités physiques,
• découvrir la faune et la flore locales,
• permettre le bien-être de chacun.

4. NOS ÉDUCATEURS
SPÉCIALISÉS
Nos éducateurs adaptent toutes les animations
selon l’âge des participants et selon votre projet.

Célise - Franck - Romain - Clément - Caroline - Nicolas

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.

5. CHEZ VOUS
OU CHEZ NOUS ?
Nous pouvons 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 :
• 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.

