Vos 2
Bases de Loisirs
Juigné s/Sarthe (72)
Morannes (49)
–

–

www.terreactiv.com
contact@terreactiv.com

Vos 2 Bases de Loisirs sont ouvertes d’Avril à Octobre

Sur site : Un espace abrité, tables de pique-nique,
barbecues, toilettes…(sur le site de Morannes un
camping avec piscine)

www.terreactiv.com

Course d’orientation

VTT/ Vélo
séance de 1h30 ,
à partir de 6 ans
Tarif : 13.50€ / jeune

Fun Archery
séance de 1h30,
à partir de 8 ans
Tarif : 13.50€ / jeune

Sports collectifs

Stand up paddle
séance de 1h30,
à partir de 10 ans
Tarif : 13.50€ / jeune

Cani - Rando
séance de 1h30, à 2h00
à partir de 6 ans
Tarif : 25.00€ / jeune

Canoe-Kayak
séance de 1h30,
à partir de 8 ans
Tarif : 13.50€ / jeune

Kohl And Sarthe
Challenge de 3h00,
à partir de 8 ans
Tarif : 25.00€ / jeune

Escape Game outdoor

Equitation

séance de 1h30,, ou 2h00
à partir de 6 ans
Tarif : à partir de 13.50€ / jeune

séance de 2h00 à 2h30,
à partir de 6 ans

séance de 1h30,
à partir de 6 ans
Tarif : 13.50€ / jeune

(7.5kms de Juigné
s/Sarthe)
Tarif : 16.00€ / jeune

Sarbacane

séance de 1h30,
à partir de 6 ans (suivant activité)
> Flag
> Tchoukball
> Street hockey
> Ultimate
Tarif : 13.50€ / jeune

Chasse au trésor
en autonomie 1h ou 2h
à partir de 4 ans
Tarif : à partir de 10.00€ / jeune

séance de 1h30,
à partir de 6 ans
Tarif : 13.50€ / jeune

Tir à l’arc
séance de 1h30,
à partir de 8 ans
Tarif : 13.50€ / jeune

Formules Journées :

•

Activ’ Duo (2 activités) : 25.00€/jeune

Rando Canoë-Kayak ou vélo :

Activ’ Trio (3 activités) : 38.00€/jeune

Demi-journée : 25.00€/jeune
Journée : 47.00€/jeune

L’équitation, le Kohl and Sarthe, la Cani-Rando
ne peuvent intégrer les Activ’ duo/trio
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A partir de 8 ans :
Camp Découverte
Canoe-kayak
Fun Archery
+ 3 activités au choix

Camp Extra

A partir de 6 ans :
Camp 4 Pattes

A partir de 62.00€/jeune

Tir à l’arc
Escape Game

Équitation

+ 2 activités au choix

Cani-rando

A partir de 54.00€/jeune

Course d’orientation

Camp Aquatique

Sarbacane

canoe-kayak

A partir de 68.00€/jeune

Paddle
1 rando demi-journée en canoekayak

Camp des Rikikis

+ 3 activtés au choix

Rallye photo

A partir de 82.00€/jeune

Chasse au trésor Disney
Sport collectif

A partir de 10 ans :

Sarbacane
A partir de 50.00€/jeune

Camp Kohl And Sarthe
Canoe-kayak
Fun Archery
Radeau
Course d’orientation
Tir à l’arc
+ challenge Kolh and Sarthe (3h)
A partir de 100.00€/jeune

www.terreactiv.com

Camp Explorateur
Escape Game
Course d’orientation
Paddle ou canoe-kayak
Tir à l’arc
Rando vélo
A partir de 72.00€/jeune

Sur la base de loisirs Terre Activ’ Morédéna
à Morannes dans le 49:
A 20 kms de Juigné sur sarthe et 30 min au Nord
d’Angers
- face à la rivière 120 places, ombragés et sécurisé
avec piscine sur le camping (avoir un SB)
- Aire de jeux, city stade, salle TV, jeux de café
- Sanitaires individuels et collectifs
- Épicerie à 50 mètres, grande surface à 10 minutes
- attenant au camping la base de Loisirs Terre Activ’
- Livraison de pain sur place

Tarification:
Nuitée groupe : 6.50€/nuit/jeune
Nuitée accompagnateur : 4.00€/nuit/accompagnateur
Electricité : 2.00€/jour/personne
Option Pack cuisine (frigo, plaque, tables, bancs, tente cuisine) : 130.00€/semaine
Option Frigo : 50.00€/semaine
Boom : 4.00€/jeune
Soirée Paninis + boissons : 10.00€/personne
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Vous ne pouvez - vous déplacer, Terre Activ’ viens à vous !
Les activités possibles chez vous :

Course d’orientation, Fluo Game, Fun Archery, Canoë-kayak, Stand up
Paddle, Sarbacane, Tir à l’arc, VTT, Sports collectifs, Parcours aventure
mobile.
Parcours Aventure Mobile :
Notre Parcours aventure mobile, peut
s’installer sur tout type de site : pelouse,
bitume... En outdoor ou indoor selon vos
souhaits.
Plus de précision sur demande

Fun Archery/Tir à l’Arc/Sarbacane:
3 activités de tir et de cibles fixes ou mouvantes.
A partir de 6 ans pour la sarbacane
A partir de 8 ans pour le Tir à l’arc et Fun Archery.
Idéal pour travailler sur la concentration et la précision

Fluo Game:
Le concept le plus tendance : pratiquez vos activités de
sports ou de loisirs dans le noir total.
Grâce à des lumières NOIRES et des accessoires FLUO
redécouvrez vos sports préférez comme le Basket, le
foot, le tennis de table, le dodge-ball.
Plus de précision sur demande
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06.11.37.52.74
contact@terreactiv.com
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