
Anjou

Avec plus de 30 ans
pleine nature, notre savoir
et la création d’événementset la création d’événements

Notre panel d’activités sportives et ludiques, tout est mobile !  

Une équipe de moniteurs professionnels,
dynamiques et expérimentés.
Tous interviennent au sein de notre institut de
formation Anjou Sport Nature.

Nous pouvons répondre à toutes les
exigences d’organisation, de logistique et
d’animation de votre évènement.

• Tir à l’arc (et Flu-Flu) 
• Fun Archery Nouveauté

• Sarbacane

Une équipe dynamique et expérimenté

• VTT, VTC, VAE
• Canoë-kayak
• Stand up Paddle
• Escalade

TEAM BUILDING                TEAM CHALLENGE                 INCENTIVE                   ACTIVITÉS A LA CARTE

Nous organisons des événements sportifs, mobilisant
En 2016, étaient au rendez-vous :
• KAYATHLON : 250 sportifs
• RAID et TRAIL Haut Anjou : 550 sportifs
• L’ARRACHÉE : 3000 participants

Des événements :

• Sarbacane
• Paintball
• Course d’orientation

• Escalade
• Grimpe d’arbre

Choisissez vos activités, construisons ensemble

Grâce à nos partenaires, nous vous proposons des
sites historiques, sites touristiques, caves troglodytes,
Sarthe), complexes hôteliers haut de gamme…

Notre volonté de développement est basée sur
découverte du territoire et du patrimoine !

Des partenaires et des lieux uniques :

Sport Nature – Vallée Loisirs

ans d’expérience dans l’encadrement des activités de
savoir-faire est aujourd’hui tourné vers la conception

d’événements entreprises.d’événements entreprises.

Notre panel d’activités sportives et ludiques, tout est mobile !  

Nouveauté

•GP to (géocaching par GPS)
• Défi Paintball
• Fluo Party
• Sports nouveaux : bumball, dodgeball… 

TEAM BUILDING                TEAM CHALLENGE                 INCENTIVE                   ACTIVITÉS A LA CARTE

mobilisant une de personnes pour l’encadrement.

• Sports nouveaux : bumball, dodgeball… 
• Structures gonflables : babyfoot, joutes… 

votre « sur mesure » idéal !

des accès privilégiés au sein de lieux uniques :
troglodytes, Les 4 Vallées (Loire, Mayenne, Loir et

sur la valorisation de nos activités autour de la



Koh Lanjaille
L’aventure en équipe

Présentation
En s’inspirant de la mythique émission, nous avons concocté
d’activités ludiques, sportives et accessibles à tous qui restera dans
Dépassement de soi, convivialité et cohésion d’équipe seront les
cette journée !

Embarquez pour une aventure inoubliable en équipe

cette journée !

Les participants sont répartis en équipes, ils découvrent une
originales, guidés par le maître du jeu.

Quelle tribu remportera le totem tant convoité ?

Descriptif des épreuves
Nous vous proposons d’établir ensemble le programme qui conviendra
votre événement en déterminant ensemble vos épreuves parmi les

Catapulte

Puzzle Aveugle

Coffre emprisonné

Pratique !
Nous conseillons à tous les participants de prévoir une tenue sportive

Épreuve finale : Course d’orientation à énigmes

Nous conseillons à tous les participants de prévoir une tenue sportive
complète.

Tarification
A partir de 35€ HT / personne 

Ce tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement
moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons tout le matériel nécessaire à l’animation, le carnet de route,
qu’une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

½ journée

Team Building Aventure
Challenge ludique et sportif

concocté un programme
dans les annales!

les maîtres mots de

équipe !

À partir de 8 personnes

Sur le site de votre choix
Les épreuves s’adaptent selon

les caractéristiques du site.

à une les épreuves

conviendra le mieux à
les ateliers suivants :

Jeu du porteur d’eau

Équilibriste

Défi obstacles

sportive et adaptée à la météo, ainsi qu’une tenue de rechangesportive et adaptée à la météo, ainsi qu’une tenue de rechange

par les
Nous

route, ainsi

Options, sur devis

- Personnalisation des équipes (tours de cou, T-shirts,
etc.)
- Récompense
- Collation



Détente Sportive
Bienvenue chez nous ! 

Pour passer un moment convivial entre collaborateurs,

découvrant des activités sportives, originales et accessibles

Accueil personnalisé sur nos 4 sites, avec un moniteur

votre écoute.

. Parcours Acrobranche
7 parcours, dont 1 parcours « Tyroliennes
• Durée de séance : 2h• Durée de séance : 2h
• Accessible à tous
• Tarif : à partir de 19€ HT / pers.

Paintball
Fun Archery

2 terrains à thèmes, possibilité
d’organiser un tournoi
• Durée de séance : à partir
d’1h
• Accessible à tous
• Tarif : à partir de 19€ HT /
pers.
• possibilité d’installation

temporaire sur le site de votre

choix (devis sur mesure) Grimpe d’arbrechoix (devis sur mesure) Grimpe d’arbre
Durée de séance : à partir
d’1h30
• Accessible à tous
• Tarif : à partir de 19€ HT /
pers.
• possibilité d’installation

temporaire sur le site de votre

choix (devis sur mesure)

De 1h à la journée

Activités à la cartecollaborateurs, tout en

accessibles à tous !

moniteur dédié et à

»

À partir de 8 personnes

Cf carte

Tir à l’arc 
Sarbacane

2 pas de tirs sur le site, possibilité
d’organiser un tournoi
• Durée de séance : à partir d’1h
• Accessible à tous
• Tarif : à partir de 19€ HT / pers.
• possibilité d’installation temporaire

sur le site de votre choix (devis sur

mesure)

Orientation
• Durée de séance : de 1h30 à la ½
journée
• Accessible à tous
• Tarif : à partir de 19€ HT / pers.
• possibilité d’installation temporaire sur

le site de votre choix (devis sur mesure)



Détente Sportive
Bienvenue chez nous ! 

Multi-rando : kayak & VTT
Encadrés par des moniteurs professionnels
spécialisés.
• parcours adaptables selon le niveau sportif
• Durée : à partir de la ½ journée
• Accessible à tous
• Tarif : à partir de 32€ HT / pers.• Tarif : à partir de 32€ HT / pers.
• possibilité d’organisation de cette journée

sur le site de votre choix (devis sur mesure)

Activités 
nautiques
De nombreuses activités
nautiques à votre
disposition sur nos bases :
Canoë 9 places, Kayak,
Balado, Stand up paddle.
• En location, à partir d’1h
• Accessible à tous
• Tarif : à partir de 5.50€ HT
/ pers.
• possibilité d’installation

temporaire sur le site de

votre choix (devis sur

mesure)

Et aussi…
• Sports Nouveaux : Tchoukball
ball, Bum ball, Bumper ball…
• Structures gonflables géantes,
foot humain, etc.
• Tarif sur devis
• possibilité d’installation temporaire

votre choix (devis sur mesure)

De 2h à la journée

Activités à la carte
: kayak & VTT

professionnels

sportif

À partir de 8 personnes

Cf carte

journée

mesure)

Mini-péniches
Naviguez en toute liberté au
rythme des écluses, admirez les
paysages paisibles de la Mayenne,
ponctués de nombreuses
demeures de caractère… Offrez
vous une pause gourmande aux
haltes fluviales. Détente
assurée!!!
• Durée : à partir de la ½ journée
• Sans permis
• Accessible à tous
• Tarif : à partir de 120€ HT / mini-• Tarif : à partir de 120€ HT / mini-
péniche pour ½ journée

Tchoukball, Poull ball, Kin

géantes, des joutes, baby

temporaire sur le site de



Présentation

Au départ des voies
découvrir les richesses

De 2h à la journée

Randonnée vélo
ponctuée de haltes ludiques

A vélo, au fil
fleuves et rivières,

découvrir les richesses

Au programme : balade
de quizz, énigmes, jeux
votre talent sur nos épreuves

Nous organisons avec
vous guident et vous

À partir de 8 personnes

Sur les parcours La Loire à Vélo
Ou sur un autre territoire 

(La Vélo Francette, …) Matériel mis à disposition

• VTT, VTC, vélos à assistance électrique (VAE)
• casques
Option : GPS

Tarification
A partir de 55€ HT / personne

Ce tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement
moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons tout le matériel nécessaire à l’animation, le carnet de route,
qu’une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

Présentation

vertes bordant nos rivières, munis d’une feuille de route, partez
richesses du patrimoine local avec notre Rallye 2 roues.

Rallye 2 roues
Vallée de la Loire

fil de l’eau, venez découvrir nos plus beaux
rivières, vivez une expérience cyclotouristique …

richesses du patrimoine local avec notre Rallye 2 roues.

balade à vélo, arrêt dégustation en cave troglodyte, visites ponctuées
jeux d’observation et de réflexion… Devenez un explorateur, révélez

épreuves sportives et trouvez la clé de notre Rallye!

avec vous et sur mesure votre journée, nos moniteurs diplômés d’Etat
vous assistent tout au long de votre périple.

Matériel mis à disposition

VTT, VTC, vélos à assistance électrique (VAE)

par les
Nous

route, ainsi

Options, sur devis

- Personnalisation des équipes (tours de cou / cache
col, T-shirts, etc.)
- Récompense
- Collation



Présentation

Au départ des pontons
aventure unique, au

De 2h à la journée

Randonnée Kayak
Avec encadrement

En kayak, au
rivières, vivez

aventure unique, au

Au programme : randonnée
d’énigmes, de jeux
votre talent sur nos épreuves

Nous organisons avec
d’Etat vous guident et

8 à 300 personnes

Sur la rivière de votre choix

Sur La Loire, La Mayenne, 

La Sarthe, Le Loir, Le Louet, etc.

Matériel mis à disposition

• canoë-kayaks 2 ou 3 places, C 9 (canoë 9 places)
• gilets, pagaies
• bidons étanches….

Tarification
A partir de 15€ HT / personne pour  une rando de 5 km

Ce tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement
moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons tout le matériel nécessaire à l’animation, le carnet de route,
qu’une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

Présentation

pontons bordant nos rivières, munis d’une feuille de route, vivez une
fil de l’eau.

Descente Kayak
Sur la Loire, la Mayenne…

fil de l’eau de nos plus beaux fleuves et
une expérience de randonnée insolite …

fil de l’eau.

randonnée en canoë-kayak, recherches d’indices à l’aide de photos,
d’observation et de réflexion, devenez un explorateur, révélez
épreuves ludiques et sportives jusqu' à la victoire finale !

avec vous et sur mesure votre journée, nos moniteurs diplômés
et vous assistent tout au long de votre périple.

Matériel mis à disposition

kayaks 2 ou 3 places, C 9 (canoë 9 places)

par les
Nous

route, ainsi

Options, sur devis

- Personnalisation des équipes (tours de cou / cache
col, T-shirts, etc.)
- Récompense
- Collation



Challenge Robinson
Construire ensemble

Présentation
Un équipage abandonné par son capitaine pour cause de rébellion,
de survivre : récupérer son message jeté à la mer et prouver
naufragés doivent allier leur force et leur savoir, retrouver des
constuire une embarcation et quitter leur île.
Une série d’épreuves les attend où chacun deviendra tour
déterminant, un bâtisseur, un explorateur...déterminant, un bâtisseur, un explorateur...

Les participants sont répartis en équipes, ils enchaînent les épreuves
guidés par le maître du jeu.

Pourront- ils s’échapper, réussir les épreuves, constuire leur bateau
reprendre la mer ?

Épreuve 1 : la cohésion

> Atelier de construction
> Atelier tangram
> Atelier mouflage, cordes et poulies

Épreuve 2 : l’agilité

> Atelier du pêcheur

Épreuve 3 : la précision

> Atelier tir à l ‘arc longue distance
> Atelier tir à la sarbacane depuis un bateau

Épreuve 4 : les sens

> Sens de l’orientation
> Épreuve de dégustation

Pratique !Pratique !
Nous conseillons à tous les participants de prévoir une tenue de rechange

Tarification
A partir de 55€ HT / personne

Ce tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement
moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons tout le matériel nécessaire à l’animation, le carnet de route,
qu’une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

Challenge Robinson
Construire ensemble

½ journée

Team Building Aventure
Construire ensemble

rébellion, une seule chance
prouver leur valeur. Ces

des éléments pour

à tour un acteur

À partir de 8 personnes

Sur le site de votre choix

épreuves une à une,

bateau ensemble et

rechange.

par les
Nous

route, ainsi

Options, sur devis

- Personnalisation des équipes (tours de cou / cache
col, T-shirts, etc.)
- Récompense
- Collation



Angers Express

Présentation
En s’inspirant de la célèbre émission, nous avons concocté un
mixant découverte du patrimoine, épreuves de réflexion, sens de
l’orientation , des dégustations et quelques surprises au programme

Vivez en pleine ville, une aventure inoubliable en équipe

Convivialité , cohésion d’équipe, bonne humeur et rires seront
cette journée !

Les participants sont répartis en équipes munis d’un road-book,
épreuves à travers Angers. Quelle équipe franchira en premier la

Animation possible de jour comme de nuit!

Pratique !
Nous conseillons à tous les participants de prévoir une tenue sportive

Descriptif des épreuves

Rando photo

Tangram

Utilisation de transport en commun en bus ou tram,

Tarification
A partir de 45€ HT / personne

Ce tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement
moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons tout le matériel nécessaire à l’animation, le carnet de route,
qu’une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

un challenge urbain
de l’observation et de

programme !

équipe !

½ journée
Nocturne possible !

Team Building
Challenge urbain

les maîtres mots de

book, ils enchaînent les
la ligne d’arrivée?

sportive et adaptée à la météo.

Dégustation de cocktails de fruits

Course d’orientation touristique

tram, soyez les plus rapides !!!

À partir de 8 personnes

Angers, centre-ville
Nous pouvons organiser ce 

challenge dans une autre ville, 

selon les caractéristiques du site.

par les
Nous

route, ainsi

Options, sur devis

- Personnalisation des équipes (tours de cou / cache
col, T-shirts, etc.)
- Récompense
- Collation



Mission Impossible

Présentation

La mission : Une bombe est cachée dans un coffre cadenassé, vous
et la désamorcer avant explosion !
Cette mission si vous l’acceptez, vous mettra à l’épreuve : organisation,
énigmes, labyrinthe, jeux d’adresse... Seront les maitre-mots de

Épreuve 4 : Action

> Atelier final, la team met en commun l’ensemble

énigmes, labyrinthe, jeux d’adresse... Seront les maitre-mots de
unique !

Le défi Mission Impossible est une course contre la montre à réussir tous ensemble

Épreuve 1 : Cohésion

> se délivrer et trouver une clé

Épreuve 2 : Stratégie

> trouver un lieu et des objets dissimulés grâce à

Épreuve 3 : Communication

> 5 épreuves, 10 minutes par épreuve où vous devez

Pratique !Pratique !
Nous conseillons à tous les participants de prévoir une tenue de rechange,

Tarification
A partir de 35€ HT / personne

Ce tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement
moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons tout le matériel nécessaire à l’animation, le carnet de route,
qu’une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

Mission Impossible

vous devez la trouver

organisation, stratégie,
de cette expérience

½ journée, 
possibilité en nocturne

Team Building Aventure

l’ensemble des données récoltées et part désamorcer la bombe !

de cette expérience

Le défi Mission Impossible est une course contre la montre à réussir tous ensemble.

des énigmes

devez passer le relais à vos coéquipiers en communiquant vos résultats

À partir de 10 personnes

Sur le site de votre choix

rechange, tenue de prisonnier fournie.

par les
Nous

route, ainsi

Options, sur devis

- Personnalisation des équipes (tours de cou, T-shirts,
etc.)
- Récompense
- Collation



Vertige Concept
Entre terre et ciel !

Présentation
Vous en avez toujours rêvé... La nature, être en forêt, pouvoir évoluer
en toute sécurité et rejoindre les cimes...
La « grimpe d‘arbre » est la clé pour profiter pleinement des bienfaits
santé à la beauté des espaces naturels.

Prenez de la hauteur et osez le grand saut !

Les participants sont répartis en équipes, ils sont encadrés et suivis
spécialistes « grimpe » qui leur feront découvrir leur passion
connaissances pour mieux respecter les arbres.

Déplacements aériens, apprentissage des techniques de grimpe,
tendre des cordes, sauts pendulaires… Vous devrez vous entraider,
laissez vous surprendre par cette activité 100% nature !

Descriptif des épreuves
Nous vous proposons d’établir ensemble et à la carte votre
déterminant vos épreuves parmi les ateliers suivants :

Pont de singe à construire en équipe

Atelier de cordes à soi, ascension

Saut pendulaire, dépassement de soi

Pratique !

Toile d’araignée, agilité et rires assurés !

Découverte faune et flore, en balade aérienne

Pratique !
Nous conseillons à tous les participants de prévoir une tenue sportive

Tarification
A partir de 65€ HT / personne (sur la base de 50 personnes)

Ce tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement
moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons tout le matériel nécessaire à l’animation, le carnet de route,
qu’une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

évoluer dans un arbre

bienfaits alliant notre
½ journée, journée

Team Building Découverte

suivis pas à pas par nos
passion et partager leurs

grimpe, coopération pour
entraider, vous surpasser,

votre programme en

Confection d’ un mouflage, plan sur photo

Tyrolienne et tir ciblé

Les hamacs des airs pour la pause....

Collation sur une table suspendue

Confection de noeuds sur cordes

À partir de 8 personnes

Sur  notre  site, 
ou sur un site arboré

sportive et adaptée à la météo, ainsi qu’une tenue de rechange.

par les
Nous

route, ainsi

Options, sur devis

- Personnalisation des équipes (tours de cou, T-shirts,
etc.)
- Récompense
- Collation



La Jaille Quest
Team Challenge

Présentation

Dans l’esprit du concept TV, offrez vous un grand

épreuves à points et duels d’équipes.

Relever des défis, se prêter au jeu, coopérer, désigner des héros
qualités, améliorer la cohésion de groupe, partager émotions et rires

Un seul challenge : La Jaille Quest !

2 phases de jeu :

1- Épreuves :

Défi photos

Tir à l’arbre

Dégusto’quizz

Énigmes

Jeu du pipeline

Mouflage et grimpe d’arbre

Sport nature : VTT, escalade, tir à l’arc, sarbacane

Tarification
A partir de 32€ HT / personne (sur la base de 50 personnes)

Ce tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement
moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons tout le matériel nécessaire à l’animation, le carnet de route,
qu’une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

½ journée

Team  Challenge
grand jeu mélangeant

À partir de 8 personnes

Sur le site de votre choix

héros et révéler ses
rires ensemble…

2- Tournoi :

Parcours aveugle en relais

Transporteur

Porteur d’eau

Course d’orientation

Casse-tête

Joutes nautiques

sarbacane… Jeux gonflables: joutes, babyfoot géant…

par les
Nous

route, ainsi

Options, sur devis

- Personnalisation des équipes (tours de cou, T-shirts,
etc.)
- Récompense
- Collation



Eco-Challenge
Développement durable artistique

Présentation

Grâce à vos réussites sur des ateliers variés, vous collectez

Mobilisez vos collaborateurs sur notre challenge artistique,

création d’un arbre lumineux.

Grâce à vos réussites sur des ateliers variés, vous collectez
issus du recyclage d’artisans locaux (plombiers, électriciens

Donnez leur une nouvelle vie artistique en créant un
point final sera sa mise en lumière!

1- Épreuves :

Sports Nature Énigmes,

Ateliers sensoriels Ateliers

Répartition des rôles et montage de l’Arbre

Les mots clés de votre journée :

Esprit d’équipe                              Echange
Coopération                                   Construction 
Innovation                                      Projet

2- Création :

Innovation                                      Projet
Créativité                                        Convivialité

Tarification
A partir de 50€ HT / personne 

Ce tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement
moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons tout le matériel nécessaire à l’animation, le carnet de route,
qu’une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

½ journée

Team  Challenge

collectez des objets

artistique, avec la

À partir de 8 personnes

Sur le site de votre choix
Intérieur ou extérieur

collectez des objets
électriciens...).

un arbre dont le

Énigmes, casse-têtes

Ateliers coopératifs

Les mots clés de votre journée :

Esprit d’équipe                              Echange
Coopération                                   Construction 
Innovation                                      ProjetInnovation                                      Projet
Créativité                                        Convivialité

par les
Nous

route, ainsi

Options, sur devis

- Personnalisation des équipes (tours de cou, T-shirts,
etc.)
- Récompense
- Collation



Grand Tournoi

Présentation et descriptif
Nous proposons des ateliers qui se déclinent pour que chacun participe
avec de la réflexion, de la cohésion de groupe, de l’agilité, de
d’éveil des sens…

Convivialité, cohésion et bonne humeur seront les maîtres

cet après-midi dans le Parc du Domaine de Chatillon

d’éveil des sens…
Les participants sont répartis en 4 équipes de 100, divisées
personnes avec un capitaine. Les équipes reçoivent une feuille
rencontrent sur chaque atelier et se livrent des duels et des joutes
Les épreuves démarrent au son de la trompette, ainsi que toutes les

Quelle équipe remportera ce tournoi géant ?

Épreuve 1 : La Cohésion
> Atelier de la chenille > Atelier
> Atelier tangram > Atelier

Épreuve 2 : L’Agilité
> Atelier slack-line > Atelier
> Atelier maniabilité vélo

Épreuve 3 : La Précision
> Atelier tir à la sarbacane > Atelier
> Atelier fléchettes danoises > Atelier

Épreuve 4 : Les Sens
> Atelier dégustation sirops Giffard > Atelier
> Atelier des sens pieds nus > Atelier> Atelier des sens pieds nus > Atelier

Tarification
Devis personnalisé sur demande.

Ce tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement
moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons tout le matériel nécessaire à l’animation, le carnet de route,
qu’une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

½ journée

Team Challenge 
multi-activités

participe au maximum,
l’équilibre ou encore

maîtres mots de

Chatillon.

À partir 8 personnes

Sur le site de votre choix

en 4 équipes de 25
feuille de route, elles se

joutes thématiques !
les rotations d’ateliers.

Atelier du transporteur
Atelier mouflage, cordes et poulies

Atelier escalade

Atelier tir à l’arc
Atelier spin ladder

Atelier goûteur d’eaux
Atelier des senteursAtelier des senteurs

par les
Nous

route, ainsi

Options, sur devis

- Personnalisation des équipes (tours de cou, T-shirts,
etc.)
- Récompense
- Collation



Parc Vallée Loisirs 
Daon (53 – Sud Mayenne)  

Présentation et descriptif

Offrez-vous une Journée Privée au Parc Vallée Loisirs !

En exclusivité du 1er juin au 5 juillet, les lundi, mardi, jeudi et vendredi

En accès libre et illimité, zappé d’un espace à l’autre :

Espace Beach : jeux d’eau, bataille de pistolets
volley…

Espace Sensation : slackeline, saut dans le vide …

Espace Gonflable : babyfoot humain, joutes, homeball

Espace Jeux : jeux traditionnels, jeux en bois…

Espace Détente : point rafraichissement, transats,

Tarification

Forfait : 1500€ HT
Horaires : de 10h à 18h

Ce tarif comprend : la mise à disposition de moniteurs
professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons une bouteille d’eau (50 cl) par participant

Parc Vallée Loisirs 
Sud Mayenne)  

Journée

Multi-activités
au Parc Vallée Loisirs !

juin au 5 juillet, les lundi, mardi, jeudi et vendredi

:

pistolets à eau, beach

homeball…

parasols…

Options, sur devis

- Création d’un challenge d’équipe
- Personnalisation des équipes (tours de
cou, T-shirts, etc.)

Jusqu’à 100 personnes

Daon (53)

moniteurs
. Nous

participant.

cou, T-shirts, etc.)
- Récompense personnalisable
- Collation
- Barnum, chaises, tables…
- Repas « Grillade »
- Salle de réunion



Natur’O Loisirs
Pouancé (49)  

Votre Challenge Aquatique sur mesure ! 

Au programme :
• Aquaparc : structure gonflable géante sur l’eau

Offrez-vous une Journée Privée à Natur’O

En exclusivité à partir de juin, les lundi, mardi, jeudi et vendredi

• Aquaparc : structure gonflable géante sur l’eau
• Stand up paddle
• Canoë-Kayak de 2 à 9 places
• Balad’O
• Défis en équipe sur la plage : porteur d’eau, transporteur,
d’agilité…

Chasse au trésor au Château de Pouancé

Tarification

Devis sur demande

Ce tarif comprend : la mise à disposition de moniteursCe tarif comprend : la mise à disposition de moniteurs
professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature.
fournissons une bouteille d’eau (50 cl) par participant

Challenge Aquatique sur mesure ! 
Journée

Multi-activitésNatur’O Loisirs!

En exclusivité à partir de juin, les lundi, mardi, jeudi et vendredi

transporteur, parcours

Pouancé

moniteurs

Options, sur devis

- Création d’un challenge d’équipe
- Personnalisation des équipes (tours de
cou, T-shirts, etc.)

Jusqu’à 100 personnes

Pouancé (49)

moniteurs
. Nous

participant.

cou, T-shirts, etc.)
- Récompense personnalisable
- Collation
- Barnum, chaises, tables…
- Repas « Grillade »
- Salle de réunion



Présentation et descriptif

Envie de nouveautés, de sensations inédites, de s’étonner, 

s’ émerveiller… Entrez dans un tout nouveau : la Fluo Party !

Fluo party 

Imaginez-vous plonger dans l’obscurité… des néons
accessoires fluos… et là le jeu peut commencer !

A travers des jeux connus et traditionnels, ballons
revisités, d’autres inédits, comme le dodgeball, le kinball
mölky et tejo remasterisés.

Challenges : par équipe, au fil des ateliers, évoluez
maximum de points !

Tournois : par équipe et sur différents sports,
gagne !

Jeux libres : envie de détente, un moment convivial
testez la fluo attitude !

Tarification

Sur devisSur devis

Ce tarif comprend : : la conception, l’organisation et la
à disposition de 2 moniteurs professionnels diplômés
Anjou Sport Nature. Nous fournissons tout le matériel
nécessaire à l’animation ainsi une bouteille d’eau (50
participant.

½ journée, journée, 
soirée, nocturne

Multi-activités
Envie de nouveautés, de sensations inédites, de s’étonner, 

la Fluo Party !

néons fluos… des

ballons et raquettes
kinball ou encore le

évoluez et marquez un

que le meilleur

convivial et original,

À partir de 40 personnes

Sur le site de votre choix
(salle idéale L : 45m l : 25m) 

Options sur devis

la mise
diplômés d’État

matériel
cl) par

- Personnalisation des équipes (tours de
cou, T-shirts, etc.)
- Récompense
- Collation



Descriptif

Montée d’adrénaline, stratégie, assaut, cohésion d’équipe, tir, 

cible, fumigènes, grenades… voici les mots clés de votre journée 

Défi Paintball ! 

Défi Paintball

Équipé de vos protections de sécurité, partez à
adversaires en suivant un scénario !
Entre 2 et 3 heures de jeux.

Mission :
Jeux de rôles et de stratégies : jeu du drapeau, protection
attaque/défense, jeu du président, jeu du médecin…

Matériel :
Muni d’un lanceur, de votre combinaison, et de
agrémentez votre panoplie avec grenades et fumigènes

Formules :
350 billes : 25.80€ HT /pers fumigène : 5€ HT
500 billes : 34.60€ HT / pers grenade : 5€ HT

Tarification

Forfait : à partir de 25.80€ HT /pers Forfait : à partir de 25.80€ HT /pers 
(maximum 48 personnes en tournoi)

Ce tarif comprend : l’organisation et la mise à disposition
2 moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou
Nature. Nous fournissons tout le matériel nécessaire
l’animation une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

½ journée, journée

Multi-activités
Montée d’adrénaline, stratégie, assaut, cohésion d’équipe, tir, 

cible, fumigènes, grenades… voici les mots clés de votre journée 

l’assaut de vos

protection de témoin,

de votre masque,
fumigènes…

HT l’unité
HT l’unité

À partir de 8 personnes

Sur le site de votre choix
(taille idéale L : 25m l : 25m) 
Forêt, sous-bois, champ…

Options sur devis

disposition de
Anjou Sport
nécessaire à

.

- Personnalisation des équipes (tours de
cou, T-shirts, etc.)
- Récompense
- Collation



Descriptif

Montée d’adrénaline, stratégie, assaut, cohésion d’équipe, tir, 

cible, fumigènes, grenades… voici les mots clés de votre journée 

Défi Paintball ! 

Fun Archery

Prenez les règles du Paintball, ajoutez y le matériel
mélangez le tout avec un soupçon de mousse …
Et obtenez une nouvelle activité délirante !

Mission :
Jeux de rôles et de stratégies : jeu du drapeau, protection
attaque/défense, jeu du président, jeu du médecin…

Matériel :
Muni d’un lanceur, de votre combinaison, et de
agrémentez votre panoplie avec grenades et fumigènes

Tarification

Forfait : à partir de 25.80€ HT /pers Forfait : à partir de 25.80€ HT /pers 
(maximum 48 personnes en tournoi)

Ce tarif comprend : l’organisation et la mise à disposition
2 moniteurs professionnels diplômés d’État Anjou
Nature. Nous fournissons tout le matériel nécessaire
l’animation une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

½ journée, journée

Multi-activités
Montée d’adrénaline, stratégie, assaut, cohésion d’équipe, tir, 

cible, fumigènes, grenades… voici les mots clés de votre journée 

matériel de tir à l’arc,

protection de témoin,

de votre masque,
fumigènes…

À partir de 8 personnes

Sur le site de votre choix
(taille idéale L : 20m l : 10m) 
Forêt, sous-bois, champ…

Options sur devis

disposition de
Anjou Sport
nécessaire à

.

- Personnalisation des équipes (tours de
cou, T-shirts, etc.)
- Récompense
- Collation


