
LOIRE ATLANTIQUE

MAINE ET LOIRE

Cholet

Angers

Nantes

Challans

La Roche sur Yon

Fontenay le Comte

Saint Nazaire

VENDÉE

Juvardeil
Châteaubriant

Guenrouet

Le Poulpe

Port Saint Père

Bois de Céné

Saint Georges sur Loire

Cossé d’Anjou

BASE DE LOISIRS  
LA DEMIE LUNE  
JUVARDEIL (49) 
ÉLÉMENTAIRES & ADOLESCENTS

Séjours à la ferme. Exploitation de vache à viande. Possibilité 
de croiser le cheval et les deux ânes de la ferme.
Participer au jardin et faire de la cueillette sur place de légume 
de saison. Activité kayak puisque la base est à proximité de 
la Sarthe, encadré par un animateur kayak sur place. (test 
d’aisance aquatique exigé pour chaque enfant).
Trois espaces en yourte pour la pratique d’activité (expression, 
atelier bois, activité manuelle) Une cuisine en dur également et 
un espace animateur.ice dans un algeco. 
A 20 min d’un espace de baignade surveillé dans un lac (Les 
sablières à Écouflant).
Une guinguette à proximité (dans le bourg de Juvardeil), 
l’association « Court Circuit », organise des soirées à thème, 
des spectacles et des expositions ouvertes à tous et toutes) (en 
fonction de la programmation du lieu).
>Mini bus conseillé & vélos sur place

BASES 
DE LOISIRS 
EN PAYS DE LA LOIRE

FERME  
DU PETIT FAITEAU 
SAINT GEORGES SUR LOIRE (49) 
MATERNELLES & ÉLÉMENTAIRES

Séjours à la ferme. Pension équine et canine. Jardin 
partagé sur place mis en place par le RAARE*.
Sur place une multitude d’animaux de la basse cour 
(poule, chèvre, canard, chien, cochon, oie, cheval). 
Il est possible de faire le soin aux chèvres avec le 
groupe et une personne de la ferme. 
A proximité d’un petit bois afin de pratiquer 
des aménagements extérieurs (pont de singe, 
balançoire, hamac géant,…).
Un espace de baignade aménagé à Rochefort sur 
Loire est mis à disposition tout l’été. (attention la 
baignade n’est pas surveillée, il faut donc prévoir 
une Surveillance de Baignade ainsi qu’un moyen de 
transport pour s’y rendre).
Des spectacles organisés par l’association 
« Bonjour-Bonsoir » sur place (en fonction de la 
programmation du lieu). 
>Voiture conseillée & vélos sur place

18,50 €

BASE DE LOISIRS 
LES BASSINS DE LAUNAY 
CHÂTEAUBRIANT (44) 
MATERNELLES & ADOLESCENTS

Séjour sur un site péri urbain. Une multitude d’infrastruc- 
tures de la ville à proximité (pistes cyclables, piscine, parcs) 
non loin d’une zone commerciale.
Sur place Fifi l’ânesse vous accueille avec plaisirs, ainsi que 
ces camarades à 4 et 2 pattes (chiens, poules, canards,…).
Un espace sous abri pour la cuisine et les activités manuelles 
dans la longère.
>Vélos sur place

18,50 €

LE JARDIN DE  
LA BARDONNIÈRE 
BOIS DE CÉNÉ (85) 
MATERNELLES & PRÉ-ADOLESCENTS

Séjour chez une maraîchère. Une exploitation de légume biologique de 
saison, sous serre et en plein air.
Activité autour de l’environnement, de la cueillette (1 fois par semaine il 
est proposé aux enfants qui le souhaitent d’aller faire la cueillette avec 
l’accueillant·e) et de l’aménagement extérieur dans le bois à proximité.
Tous les mercredis, une soirée thématique est programmée par l’association 
« Chouette et Ciboulette » (le programme sera transmis aux structures en 
amont). Cette soirée est hors tarif de la base de loisirs il faut compter 3€ 
par enfants pour participer aux spectacles & soirées proposées.
La base est située à 20 km de la plage de Notre Dame de Mont et de Noirmoutier.
Tous les mardis soir à lieu un marché de producteur.ices sur place (Fruits, 
légumes, fromage et beurre sur demande en amont, miel,…).
>Mini bus ou voiture conseillé & vélos sur place

18,50 €

21,50 €

BASE DE LOISIRS  
AU BOIS DE COSSÉ  
COSSÉ D’ANJOU (49) 
MATERNELLES & ADOLESCENTS

Séjours à la ferme. Exploitation de poule pondeuse 
en plein air. Durant le séjour les accueillants accueils 
des poneys et des lapins afin que les enfants puissent 
s’en occuper et faire les soins.
Parcours de randonnée au départ de la base, 
un grand bois à exploiter pour y pratiquer des 
aménagements extérieurs. Matériel à disposition 
des groupes pour le bivouac (Carte IGN, Popottes, 
Camping Gaz,…).
A 7 kms de Chemillé d’Anjou, de ses parcs et 
jardins ainsi que sa piscine.
Parking à l’écart de la base puisque pas possible de 
se garer sur place. Un pédibus est mis en place par 
l’équipe accueillante.
>Voiture conseillée

18,50 €

* Ravitaillement Alimentaire    
  Autonome, Réseaux d’Entraide

BASE DE LOISIRS 
DE PLEIN BOIS 
GUENROUËT (44) 
ÉLÉMENTAIRES & ADOLESCENTS

BASE DE LOISIRS 
LE POULPE 
SAINT NAZAIRE (44) 
ÉLÉMENTAIRES & ADOLESCENTS

Séjour en forêt à proximité du canal de Nantes à Brest 
(Isac).
Au sein de son espace naturel l’association « Ceci-dit » 
vous accueille pour vos séjours.
Possibilité de pratiquer des activités autour de, l’amé-
nagement extérieur, du kayak, de la découverte d’en-
vironnement et bien d’autres.
Il est proposé aux enfants d’avoir au moins 2 pratiques de 
kayak sur 5 jours de séjour.(sous condition de la météo 
et autre aléa de l’environnement). Un test d’aisance 
aquatique est demandé pour la pratique du kayak.
>Voiture conseillée & vélos sur place

Logement en dur dans des chambres collectives. Accueil 
d’un seul groupe - dans  une maison «Le Poulpe» pour 
20 lits - adultes compris.
A 300 mètres de la mer (baignade - découverte de la 
mer) mais aussi possibilité d’aller en ville (le port, base 
sous-marine et activités urbaines).
>Tout accès à pied

21,50 €

26,00 €

BASE DE LOISIRS 
LES PLANCHETTES 
PORT SAINT PÈRE (44) 
ÉLÉMENTAIRES & ADOLESCENTS

Séjour dans un centre équestre à la ferme des Planchettes. 
Tiers lieu associatif sur place.
Espaces d’activités en dur ainsi que la cuisine.
Il est proposé aux enfants d’avoir deux demi-journées de 
pratique autour du poney/cheval avant  d’aller au pré pour 
les chercher, les soigner, les des/équiper, pratiquer ainsi 
qu’une  randonnée /bivouac (en fonction des conditions 
météo et logistique).
>Voiture conseillée

23,50 €


