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COSSÉ D’ANJOU (49)

8 KM DE CHEMILLÉ - ANJOU SUD
Le grand bois est une petite ferme qui accueille un élevage de
poules pondeuse (qui ne sont pas là durant l’été). Comme son
nom l’indique, vous y trouverez une petite forêt à explorer et
à investir avec quelques surprises à découvrir et qui permet de
rester au frais durant les fortes chaleur. Quelques espaces en
dur permettront de s’abriter en cas de pluie. A proximité du
bourg de Cossé d’Anjou, vous trouverez un terrain de foot,
un étang et de belles ballades qui vous emmènerons sur le toit
de l’Anjou. A 8 Km de Chemillé (et de sa piscine) par la voie
vélo protégée.
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BASE DE LOISIRS
LES BASSINS DE LAUNAY
CHATEAUBRIANT (44)
1,5 KM DE LA GARE SNCF
La longère et la base de loisirs est située à Châteaubriant
(1,5 km de la gare SNCF), sur la D163 (en direction ErbrayAngers), en bordure de plan d’eau. Proche de la ville et à la
campagne. Des espaces en durs : un atelier bois, une grande
salle d’activité, un espace abrité pour la cuisine – sans oublier
le four à pain, des animaux : poules, ânes, poneys. Découverte
du milieu (bassin…)
Activités manuelles (art plastique, activités découverte
techniques et scientifiques)
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FERME
DU PETIT FAITEAU
SAINT GEORGES SUR LOIRE (49)
OUEST ANJOU -17 KM ANGERS
Dans un cadre verdoyant au cœur de l’Anjou, le lieu dit
« le Petit Faiteau » vous accueille dans une ferme conviviale
et chaleureuse. Les enfants y pratiquent des activités variées
et s’initient aux joies de la pêche ou du potager.
Les sous-bois permettent la fabrication de cabanes, ce qui
promet rêves et aventures ! Les enfants peuvent aussi s’occuper
des animaux : la basse-cour, l’âne, les lapins et les chèvres
n’attendent plus qu’eux et elles.
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JARDIN DE
LA BARDONNIÈRE
BOIS DE CÉNÉ (85)
SUD MACHECOUL - NORD VENDÉE
Bienvenue au Jardin, le nez dans les légumes bio ! On
plante sa tente, et on profite ! Les ânes et le poney regardent
les enfants se lever et s’animer : ils adorent que l’on s’occupe d’eux. Les enfants participent également aux récoltes
de légumes, viennent sur le petit marché du mercredi soir,
vont chercher les œufs dans le poulailler. Ils profitent des
espaces de jeux et de détentes dans le petit bois, observent
les petites bêtes présentes dans la mare, empruntent de
jolis sentiers de randonnées, cuisinent les bons légumes.
Tant d’aventures pour inventer leurs vacances paysannes !
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BASE DE LOISIRS
DE PLEIN BOIS
GUENROUËT (44)
PAYS DE REDON - NORD LOIRE ATLANTIQUE
«A deux pas du canal de Nantes à Brest, Plein Bois est un lieu
qui permet de vivre une expérience en pleine nature. Avec ses
grands arbres, ses fourrés, ses pentes, son ruisseau et son pierrier, le site est propice aux jeux d’exploration et à l’aventure.
Les enfants et adolescents pourront s’essayer à la construction
de cabanes, à la fabrication d’objets avec des matériaux naturels, partir à la découverte des animaux sauvages ; ils pourront
également se prélasser dans les hamacs et même s’initier au
kayak sur le canal. Plein Bois est enfin le point de départ de
multiples possibles… à pied, à vélo ou en kayak.
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BASE DE LOISIRS
LA DEMIE LUNE
JUVARDEIL (49) - HAUT ANJOU
30 KM ANGERS - 75 KM DU MANS - 60 KM LAVAL
«En plein coeur des basses vallées angevines, bordée par la
Sarthe, la base de loisirs de la «Demie Lune» est située sur une
exploitation agricole de vaches allaitantes. Il vous sera possible
de commander un panier de produits locaux comportant légumes, viandes, lait et crèmerie. Au bout du chemin en terre, se
trouve une grange transformée en atelier de scierie, et l’étable.
Plusieurs départs en randonnée sont possibles, à pied, à VTT ou
en Kayak, pour partir à l’aventure et explorer l’environnement,la
faune et la flore. À 4 kms se trouve aussi un lieu permettant le départ en bivouac et une forêt où l’on peut construire des cabanes.»
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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.
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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.
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.
Toutes les bases fournissent des produits alimentaires en
respectant le circuit-court et si possible bio.
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CONDITIONS
Comprenant l’ensemble de
l’accompagnement pédagogique.

*PLEIN BOIS ET DEMIE LUNE
> Mise à disposition de matériel (jeux,
> 20,5 EUROS (KAYAK)
activités manuelles, ...) et de cuisine.
> La présence d’un.e animateur.ice ressource cinq jours
par semaine.
> L’hébergement sur place.
> La nourriture - en dehors de la liste fournie et négociée,
ainsi que le matériel de camping restent à votre charge.

«LES CEMEA NE GÈRENT PAS DIRECTEMENT LES BASES. ELLES SONT GÉRÉS PAR DES PAYSANS, DES ASSOCIATIONS
D’ÉDUCATION POPULAIRE, COLLECTIFS D’HABITANT-ES.... ELLES PARTAGENT DES PRINCIPES COMMUNS SUR LES
VACANCES, LE DEHORS, LA RECHERCHE D’UNE ALIMENTATION EN CIRCUIT-COURT... LE PROJET EST AUSSI RELAYÉ
PAR DES PARTENAIRES HISTORIQUES: ANIMATION RURALE 44, FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX...»
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