spoRts adaptÉs

fendant l’accès de chacun aux loisirs
aux vacances, nous organisons des
ances d’handisport ou sports adaptés.

accueil vÉlo

point accueil jeunes (p.a.j)
au centre Bouëssé-la Garenne

GROUPES dE SPORTIFS

SPORT

Un dortoir à vélo
Des itinéraires à disposition
Un espace réparation

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
ENVIRON
NEMENT

seRvices optionnels

rvice Informations et Réservations :

:
jeuner : à partir de Année
19,40 scolaire
€
Du lundi au vendredi

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

: à de
partir
150 €et de 14h à 17h30
9h30de
à 12h30
Fermé le jeudi

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

Vacances scolaires :

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

site internet : fol49.org
Etablissement ouvert tous les jours et toute l’année.

ANIMATIONS SPORTIVES
ET ENVIRONNEMENTALES
POUR LA PETITE ENFANCE
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Coordonnées GPS : 47°24’10’’ N - 0°31’56’’ O

CENTRE BOUËSSÉ 
LA GARENNE
Établissement d’Activités
Physiques et Sportives

groupes. Avec ses infrastructures sportives et ses salles toutes
équipées, notre établissement est le lieu idéal pour organiser
vos stages ou évènements sportifs.

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

de 60 à 400 €

DEMANDEZ NOS BROCHURES !

Fédération des Oeuvres Laïques 49

Restauration

Cholet
7 Route
de nantes - 49610 MuRs eRiGne
ne
et hébergement
tél.
él. : 02 41 57 71 10 - centrebouesselagarenne@fol49.org

sur place

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

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

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

SÉANCES DÉCOUVERTE À LA PÉRIODE À L’ANNÉE

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. NOTRE OFFRE
NOS ACTIVITÉS SPORTIVES :

Parcours multisports

NOS ACTIVITÉS DE CIRQUE ET D’EXPRESSION :

Accrobatie

Sports de précision

Sports de roule et de glisse

Équilibre

NOS ACTIVITÉS ENVIRONNEMENTALES :

Balade sensorielle

Jonglage

Jardin pédagogique

Atelier de cuisine

2. NOTRE MISSION
L’activité sportive éduque à la responsabilité et à
l’autonomie, en faisant accéder les jeunes enfants à
des valeurs morales et sociales, telles que le respect
de règles, le respect de soi-même et d’autrui. 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 l’enfant et son développement.

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

PROJET ANNUEL
devis sur demande

À LA PÉRIODE
devis sur demande

SÉANCES
PARENTS/ENFANTS
devis sur demande

Nos objectifs :
• Amener l’enfant à être autonome dans l’activité, en
favorisant le tâtonnement et l’exploration.
• Permettre à l’enfant de se repérer dans le temps
et dans l’espace, par un aménagement spatial et un
rituel identique à chaque séance.
• Permettre le développement psychomoteur de
l’enfant à travers le jeu et la stimulation sensorielle, afin
de travailler la coordination, l’équilibre, la manipulation
et le déplacement.

4. NOS ÉDUCATEURS
SPÉCIALISÉS
Nos éducateurs adaptent toutes les animations
selon l’âge des enfants.

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.

