
Sortie 
" sport "
à la journée

Centre Bouëssé - La Garenne 

MATERNELLES
ÉLÉMENTAIRES
SECONDAIRES



journée sport à la journée

chez nous, à mûrs-érigné
Formule journée de 10 à 18 €

Activités au choix, classe entière ou en groupes, au sein des infrastructures intérieures et extérieures.

Roller, roller hockey, 
skate

Jusqu’à 15 pratiquants

Tir à l’arc / FluFlu

Sarbacane

Skimboard
à partir de 8 ans

Escalade

Sports collectifs
> Flagfoot / flag rugby

> Handball

Sports US
> Baseball
> Ultimate

Sports coopératifs
> Kin ball / Poull ball
> Tchoukball / Spikeball
> Bumball / Scratchball

Run & bike
sous forme de course d’orientation

Escal’arbre
jusqu’à 8 ans

Jusqu’à 24 pratiquants

Kayak
à partir de 8 ans

VTT / Bicross / 
Draisienne

Escrime

Sports de crosse
Crosse québecoise, uni-hockey

Sports de raquettes
Badminton, tennis de table, tennis

Spikeball

Peteca
Sports de plage
Sandball, beach volley, beach soccer, 
beach rugby

Capoeira

Cirque

journée sport à la journée

chez vous, dans votre école

Accueil
possible

toute
l’année



journée sport à la journée

chez vous, dans votre école

Tir à l’arc / FluFlu

Jusqu’à 15 pratiquants

Peteca

Sports collectifs
> Flagfoot / flag rugby

> Handball

Sports US
> Baseball
> Ultimate

Sports coopératifs
> Kin ball / Poull ball
> Tchoukball / Spikeball
> Bumball / Scratchball

Cirque

Sarbacane

Jusqu’à 24 pratiquants

Capoeiraà partir de 8 ans

Escrime

SpikeballBadminton, tennis de

Formule journée de 10 à 18 €
Notre équipe, avec le matériel se déplace dans votre école. Activités au choix, classe entière ou en groupes.



7 route de Nantes
49610 MÛRS - ÉRIGNÉ

02 41 57 71 10
classes@fol49.org

www.fol49.org

Place forte du Val de Loire et du vignoble 
de l’Anjou, le site est dans une zone calme, 
sécurisée et à quelques mètres du Louet 
(une “Bouère” de La Loire). 

À 10 minutes d’Angers. 

Centre Bouëssé - La Garenne 

SITUATION ET ACCÈS

L a  lo ire

            La sarthe

La mayenn e

Segré

Saumur

Cholet

Mûrs-Erigné

Angers
Ancenis


