
Ma colo au Zoo  
Des vacances au plus près des animaux sauvages... 

La Flèche / Sarthe 
4/10 ans 

 
- Planète Aventure  – 

 
 

          
 

 
SITUATION 
A 40 km du Mans, situé en bordure du Loir, la commune de La Flèche  est le premier pôle 
touristique de la vallée du Loir en Sarthe. 
 
ACCUEIL DES JEUNES  
Les jeunes sont hébergés dans un centre à l’intérieur récent et confortable situé au cœur de la 
Base de loisir de la Monnerie , à proximité des activités sportives, nautiques et aquatiques. Nous 
disposons d’un accès direct à la plage du lac, où la baignade est surveillée mais également d’un 
complexe sportif fonctionnel de 4650m2. 
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets. 
 
ACTIVITÉS 
• 3 journées au Zoo de la Flèche , un des plus beau zoo d’Europe.  

 
o 1er jour : rencontre avec un animateur du parc : découverte du fonctionnement du 

zoo et des espèces menacées + spectacle d’otaries 
o 2ème jour : rencontre avec un soigneur : découverte des métiers du zoo + spectacle 

de Perroquets. 
o 3ème jour : Jeu de piste Aventurier : 1 livret jeu de piste par jeune. Nous prendrons 

part au goûter des animaux et assisterons au spectacle des « Oiseaux en vol libre »  
 

• Escalade  : 1 séance sur mur artificiel  
• Voile : 1 séance  
• 1 demi-journée au centre aquatique et ludique « l’Î lébulle » 
 
AUTRES ACTIVITÉS : 

• Farniente, baignades en lac ... 
• Activités de plein air : activités autour de la nature (découverte, jeux d’orientation, 

constructions). 
• Beach volley, football, tennis de table, badminton et baby-foot... 
• Randonnées pédestres. 
• Grands jeux à thèmes et veillées animées 

 
LE + : PROCHE DE TES ANIMAUX PREFERES 
 
CAPACITÉ  : 30 participants 
ENCADREMENT : 1 Directeur + 1 Animateur pour 8 participants 
 
VOYAGE :  Train, gare d’arrivée : Le Mans 
 
INFO :  
Blog durant le séjour. 
 
 
 



 
DOCUMENT OBLIGATOIRE : 
Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques 
 
 
 
DATES ET TARIFS  
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    

21/07/15 30/07/2015 10 

  

 875 € 263 € 

 


