BASE DE LOISIRS
LA GALBRUNIERE
LA BAZOGE (72)
LE MANS NORD - 15KM DU MANS

ELLE
NOUVSE
BA IRS
S
DE LOI
MINI CAMPS JUILLET /AOÛT
(LUNDI AU VENDREDI)
JEUNES 4 À 14 ANS

Avec ses espaces verdoyants et conviviaux, le lieu dit «La Galbrunière» vous accueille en pleine nature. Une fois le campement installé, les enfants découvrent et profitent d’un vaste
terrain d’activités. Selon leurs envies, ils peuvent construire
leurs cabanes, leurs ponts de singes dans la forêt, se promener
à pieds ou à vélo dans les sentiers de randonnées, récolter les
légumes du potager, s’initier à la pêche... Son environnement
alentour est à explorer : l’ancienne carrière de Roussard, les
plans d’eau, les fermes, le marché, ...

POTAGER
CABANES
PÊCHE
PLAN D’EAU
FORÊT

NOS PRINCIPES

Les bases de mini-camps sont pensées comme des espaces
permettant de vivre d’autres projets pédagogiques que
ceux vécus dans vos structures. L’organisation de la vie
quotidienne, la prise en compte du rythme de chacun, et
la découverte du milieu en sont les objectifs principaux.
Nous sommes convaincus que ces expériences participent à
l’éducation de futurs adultes soucieux de l’environnement,
de leur alimentation, et de leur capacité à s’organiser
collectivement.
Un animateur ou une animatrice responsable de la
base vous accueille et propose ses compétences pour
accompagner vos groupes dans la découverte de ce nouvel environnement (faune, flore, construction de cabanes,
prise en main des activités…)
Un large choix pédagogique (activités manuelles, atelier
bois, cannes à pêche, jeux extérieurs) et de cuisine (vaisselles,
four, plaques, réfrigérateurs) est mis à votre disposition
pour faciliter l’organisation de vos mini-séjours.
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Nous souhaitons que les contacts avec le réseau des
agriculteurs du territoire favorisent une alimentation locale
et la rencontre avec le monde paysan.
Pour profiter de l’environnement de manière sereine,
l’accueil est limité à 40 enfants.
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CONDITIONS

Comprenant l’ensemble
de l’accompagnement pédagogique.

> Mise à disposition de matériel
(jeux, activités manuelles, ...) et de cuisine.
> La présence d’un.e animateur.ice ressource cinq jours
par semaine.
> L’hébergement sur place.
La nourriture et le matériel de camping restent à votre
charge.
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ANGERS
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