


A défaut de véritables séjours, l’équipe d’animation propose cet été un stage 
«Kokoh-Lanta  light» (sans hébergement) et un bivouac VTT/Kayak avec une nuit.

Les Stages

Nous vous proposons cette année 
une version aménagée de notre 
célèbre séjour Kokoh-Lanta. Pas de nuit 
sur place mais toujours des épreuves 
endiablées entre équipes prêtes à tout 
pour remporter le totem ! 
Qui sera la dernière équipe en course ?

Stage 1 :   
Stage 2 :   

Kokoh-Lanta Light

mardi 7 et mercredi 8 Juillet

Base de Loisirs de la Chesnaie
à Saint-Denis-du-Maine
16 places disponibles (par stage)

Venez découvrir le Sud-Mayenne (et 
plus particulièrement l’axe Villiers-
Charlemagne / Daon) sous un autre 
angle, celui du VTT et du Kayak. 
2 jours de découverte et d’aventures !

Pour les 14-17 ans

mardi 21 au mercredi 22 Juillet

Camping des 3 rivières*** 
à Daon (53)

12 places disponibles

11,12 ou 13 € (selon QF)

Bivouac 
VTT / Kayak

11,12 ou 13 € (selon QF)

jeudi 9 et vendredi 10 Juillet

En raison des consignes sanitaires liées à l’épidémie 
de Covid-19, le programme des animations d’été a 
été profondément remanié. Toutefois, vos enfants 
auront accès à des animations quotidiennes, quelques 
sorties, un stage «Kokoh-Lanta Light» et un bivouac 
VTT/Kayak.
Attention certaines activités sont soumises à une 
inscription obligatoire !

Durand les activités, le protocole sanitaire du 
ministère de la Jeunesse et des Sports sera appliqué. 
Le port du masque pourra être demandé aux jeunes 
dans certaines situations.

Le programme des animations est disponible sur le 
Facebook du service Jeunesse, sur le site Internet de 
la communauté de communes et affi ché à la salle des 
jeunes de la Chesnaie. 
Nous nous réservons le droit de modifi er le programme 
en fonction des dernières recommandations des 
autorités sanitaires.

Pour les personnes inscrites au stage « Kokoh-Lanta 
Light » et aux sorties, un mail vous sera adressé 
quelques jours pour spécifi er les informations 
pratiques (rappel des horaires, rappel des 
recommandations…).

Comptant sur votre compréhension en cette période 
particulière, nous vous souhaitons un bel été !

En arrivant à l’animation,
je porte un masque

Durant l’animation, 
je respecte 
la distanciation sociale



Base de Loisirs de la Chesnaie
à Saint-Denis-du-Maine

Gratuit (sauf mention contraire)Gratuit (sauf mention contraire)Gratuit (sauf mention contraire)

14h à 17h (sauf mention contraire)

Du 13 au 31 Juillet, des animations 
sont proposées à la base de loisirs 
de la Chesnaie.
Ouvertes aux 13-17 ans, elles sont  
pour la plupart gratuites et ont 
lieu de 14h à 17h (sauf indications 
contraires). 
Viennent s’ajouter au programme 
des sorties payantes et sur 
inscription. Les informations sont 
alors envoyéers aux participants 
quelques jours avant l’animation. 

La Base d’Été Bouée tractéeLundi 13 Juillet

Jeudi 16 Juillet Kayak / Paddle (10h à 17h)

Lundi 20 Juillet Biathlon
Jeudi 23 Juillet Swingolf / Footgolf - 2, 3 ou 4€ selon QF

Vendredi 24 Juillet Sortie Escalade (10h à  17h)

Pêche (12h à 17h) - 2, 3 ou 4€ selon QF

Mercredi 29 Juillet Sortie Char à voile (10h à  17h) - 11, 12 ou 13 € selon QF

Jeudi 30 Juillet Course d’orientation
Vendredi 31 Juillet VTT (10h à 17h)

Lundi 27 Juillet Ball trap laser (10h à  17h)- 5, 6 ou 7€ selon QF

Vendredi 17 Juillet Sortie Escape Game Labyrinthe de maïs - 2, 3 ou 4€ selon QF

Mardi 28 Juillet

Sortie Ra� ing (sous réserve) (10h à  17h) - 11, 12 ou 13 € selon QFMercredi 15 JuilletLa Base d’Été

...et les sorties

L’équipe d’animation donne RDV aux 
jeunes à différents moments de l’été lors 
de soirées conviviales : repas, jeux, défi s...
Des moments à ne pas manquer !

Les Soirées

Jeudi 16 Juillet

Base de Loisirs de la Chesnaie
à Saint-Denis-du-Maine

5,6 ou 7 € (selon QF)

Soirée Sport Fluo

20h à 23hh

Jeudi 23 Juillet

Escape Game

Jeudi 30 Juillet
N’oubli�  pas

les paroles

Base de Loisirs de la Chesnaie

Pour la deuxième année consécutive, le 
service jeunesse délocalise son bureau à 
la base de la Chesnaie durant la période 
estivale. 
Le local jeunesse sera donc ouvert tous 
les jours de 9h à 12h entre le 13 et le 31 
juillet (fermeture uniquement le 14 juillet).
Au programme de ces matinées : Baby-
foot, jeux vidéos, jeux de société, 
fl échettes, animations sportives...

Le local jeunesse

Base de Loisirs de la Chesnaie
à Saint-Denis-du-Maine

GratuitGratuitGratuit

9h à 12h

En arrivant à l’animation,
je porte un masque

Durant l’animation, 
je respecte 
la distanciation sociale
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