
 

 
 

Sports 
11 au 15 juillet 

11-14 ANS 

 

MULTISPORTS 

Gorron 
Pays de la Loire 
Mayenne (53) 

 Un séjour « à fond » ! 
 
Descriptif  
Les activités seront encadrées par des professionnels de 
l’office des sports de la ville de Gorron : VTT, 
accrobranche, Paint-ball, Mountain-board. L’équipe 
d’animation planifiera les veillées et des activités 
complémentaires en fonction des envies et besoins des 
enfants (piscine, jeux…) 
 
Bien installés !  
Le séjour se déroulera au Point Accueil Jeunes de Gorron 
– Rue du stade – 53120 GORRON 
L’hébergement se fera sous tentes : 1 tente igloo type 2’’ 
pour 2 jeunes. 1 tente « cuisine » + un barnum pour 
manger au sec et à l’ombre.  
Une salle d’activités est mise à disposition des groupes si 
besoin. 
 
Côté pratique 
 Fournir une attestation d’aisance aquatique 
Prévoir le pique-nique pour le lundi midi 
Maillot de bain, chaussures et tenue de sport 
Vieilles chaussures pour les activités aquatiques 
L’argent et les biens de valeur ne sont pas nécessaires. 
L’organisateur ne peut être tenu responsable en cas de vol 
ou de détérioration de ces objets. 
 Contact   
Coordonnateur des séjours Benoit FARCY 
07.57.49.18.54. 
Ufcv, Délégation régionale 02.31.86.66.08 
 

Les temps forts ! 

 Activités les plus « fun » :  

Paint-ball, Mountain-board. 

 Activité aquatique : Kayak  

 Activités de plein air : Accrobranche, 

VTT, course d’orientation 

  En plus, selon les envies : géocaching, 

piscine, veillées animées, tournois de 

sports collectifs… 

La vie ensemble 

Participation à la vie collective, élaboration 
des menus, préparation des repas, 
vaisselle. La qualité de vie, le sommeil et 
les temps de repos sont respectés pour le 
bien-être du groupe. 

24 enfants 
 
Encadrement 
1 animateur BAFA pour 8 
Dont : 
1 référent 
1 assistant sanitaire 
 
  Horaires de rendez-vous *         Participation au transport 

Lieu de départ  Lundi  vendredi Participation 

Vierville-sur-mer  08h00  18h00  25€ 

Caen**   08h45  17h15  23€ 

Fontaine-Etoupefour 08h45  17h15  17€ 

Thury-Harcout  09h00  17h00  10€ 

Tinchebray  09h00  17h30    5€ 

Albatros   09h30  17h45    0€ 

Putanges  09h00  18h00  12€ 

Condé-en-Normandie 09h00  17h30    7€ 

* Horaires à titre indicatifs. Votre accueil référent vous communiquera les variations éventuelles. 
** Le lieu exact de rendez-vous sera communiqué une semaine au plus tard avant le départ. 

Pas d’accueil sur place. Départ et retour gratuit  de l’Albatros. 30 Avenue Charles 
De Gaulle, 61100 Saint-Georges-des-Groseillers (D 9h30/ R 17h00). 

 

à partir de 
195 € 


