Aire naturelle de camping équipée de :
- 1 emplacement par groupe
- Sanitaires et douches
- Bacs à vaisselle
- Espace repas couvert
- Réfrigirateurs à disposition à charge des groupes

CONTACT
Service PAJ

À MÛRS-ÉRIGNÉ

- Baignade surveillée
- Circuits pédestres en forêt
- Pêche sur l’étang
- Centre commercial
- Réseau de bus urbain

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17
Fermé le mardi après-midi et le jeudi

LOCALISATION
L a sa r t h
e

ACCUEIL VÉLO

ye n ne

Segré

La m a

- Espaces naturels de
randonnées
- Parc de verdure
- Centre commercial à 10
min à pied, avec livraison
possible
- Réseau de bus urbain
- Médiathèque
- Piscine extérieure à 15
min en bus

à Mûrs-Erigné

Ancenis
- Un dortoir à vélos
- Des itinéraires à disposition
- Un espace réparation

N O UV EL LE S

A CT IV IT ÉS

SP O RT IV ES

7 Route de Nantes - 49610 MÛRS-ÉRIGNE
02 41 57 71 10
centrebouesselagarenne@fol49.org
www.fol49.org
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SERVICES OPTIONNELS

(PAJ)

Saumur

à Mûrs-Erigné

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

Camping des varennes
chemin des varennes
49610 MURS ERIGNE

Point Accueil Jeunes
7 route de Nantes
49610 MURS ERIGNE

Centre Bouëssé - la Garenne
Fédération des Oeuvres Laïques 49

7 Route de Nantes - 49610 MURS ERIGNE
Tél. : 02 41 57 71 10
centrebouesselagarenne@fol49.org

NOS ACTIVITES SPORTIVES
Jusqu’à 15 pratiquants

Au sein de centre d’animation sport et environnement,nous vous
accueillons dans un contexte de loisirs et de vacances.
Nos séances sont animées à partir de pédagogies actives,
partagées avec les pratiquants, en fonction de
la progression de chacun et du groupe.

Pass’ à
35€/enfant

Pass’ à
55€/enfant

Rallye animé J1 (15h-17h)

+

+
Pass’ 2 activités
au choix

1

2

Pass’ 3 activités
au choix

1

2

+

3

Raid aventure
Jeudi (14h-16h)

Kayak

à partir de 8 ans

Equitation

Roller / Roller hockey

10 participants minimum

Run & bike

Escal’arbre

à partir de

140€

jusqu’à 8 ans

sous forme de course
d’orientation

Escalade

Kinball

Sarbacane

Tchoukball

Tir à l’arc

> Flagfoot US / flag rugby

FluFlu

à partir de 8 ans

par groupe

En camping* 6 € / enfant / nuit

Capoeira

Au camping du Centre Bouëssé - La Garenne (d’avril à octobre)*

Skimboard

Au camping des Varennes (en juillet et août)*

à partir de 8 ans

Au Village Vacances (devis sur demande)

* Possibilité d’être dans un camping ou l’autre en fonction du remplissage et des activités
choisies et/ou des demandes/organisations des autres groupes
(âge, pension complète, minibus à disposition…)

Escrime

jusqu’à 8 ans

Activité
sportive
au choix
(à partir de
12 enfants)

Gratuité pour tous les accompagnateurs

10 participants minimum

Découverte de l’athlétisme

Activité
à la carte

Adhésion groupe (obligatoire) 12 €

Immersion équestre
Apprenti soigneur

NOUVEAU

+ Hébergement

+

Jusqu’à 24 pratiquants

Spikeball / Poull ball
BMX / Randonnée VTT
NOUVEAU

De la draisienne au vélo

Sports collectifs
Quiditch

Sports de plage

Ultimate, beach volley,
beach soccer, beach rugby

NOUVEAU

de 8h à 9h

Eco Running

15 participants maximun

Petit Eco-footing matinal le long du Louet, pour bien démarrer la
journée et faire du bien à votre corps et à la planète. Au programme
footing et ramassage de déchets.

