
 

  

Base de Loisirs « Fred CHOUVIER » 
Commune de Brûlon 

Mairie de Brûlon - 72350 Brûlon 
Tel : 06 77 89 49 18 

Mail : basedepleinair@gmail.com 
Rejoignez - nous sur Facebook 

 

 

VTT Canoë Kayak Tir à l’arc Escalade
 Cirque Sports Co Pêche Disc-Golf 
Course d’orientation  Optimist  Kinball
 Paddle  break dance   Tchoukball 
 poull-ball Torball catamaran  Peteka  
… 

VTT Canoë Kayak Tir à l’arc Escalade
 Cirque Sports Co Pêche Disc-Golf 
Course d’orientation  Optimist  Kinball
 Paddle  break dance   Tchoukball 
 poull-ball Torball catamaran  Peteka  
… 

 

Informations et 
Renseignements : 

 

Base de Loisirs « Fred CHOUVIER » 
Commune de Brûlon 

Mairie de Brûlon - 72350 Brûlon 
Tel : 06 77 89 49 18 

Mail : basedepleinair@gmail.com 
 

Rejoignez - nous sur Facebook 
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 Canoë  (1)   
 Optimist (1)   
 Paddle (1)   
 Pêche (1H30) (3)   
 Escalade (2)   
 Tir à l’arc (2)   
 VTT    
 Sports Co (Basket, Sandball, Handball, Volley ball, Football, 

Beach soccer, Beach rugby) 
 Break Dance  

 

 

 La boum du jeudi soir 
 La baignade au plan d’eau est surveillée du mardi au 
dimanche, de 13h30 à 18h30 en juillet et Août 

 

  
 

 En cas d’intempéries, repli possible dans le gymnase. 
Repli OBLIGATOIRE en cas de vigilance orange. 

 Barbecue collectif à disposition 
 Livraison de pain chaque matin (sur demande) 
 Commerces, pharmacie, maison médicale à proximité 
 Petite salle à disposition 
 Camping ombragé avec bloc sanitaire (individuel et 
collectif) 

 Possibilité de commander un ou plusieurs repas à 4€ 
(cuisine centrale) 

 

 

 Animation en Collaboration avec le camp Indien « Les 
Tipis du Bonheur de Vivre » de Brûlon (sur réservation) 

Veillée Contes et Légendes Indiennes : 

 

 FUN ARCHERY    
 Jeux société géants (3) 
 Foot Basket   
 Ultimate 

  Découverte de nouveaux 
jeux : cardiogoal, poull 
ball, spike ball, 
Speedminton,  

 , scratch ball,  

 

 

 Mountain Board (2) 
 Course d’Orientation 
 Rallye Photo (3) 
 Cirque  (3)  
 Initiation Tchoukball, 

bumball, poull-ball,  
 Découverte amérindienne 

 

 Initiation au choix : Peteka, pétanque molle, sarbacane, crosse 
québécoise ou indiaca tennis   

 Equitation (en partenariat avec le Poney Club de la Charnie) 
 Cani Rando – 1h (rando avec chien nordique) 
 Parcours des Loups – moins de 6 ans (en collaboration avec « les 

tipis du BDV »)  
 Face à face avec les loups (1h30) (en collaboration avec « les tipis 

du BDV ») 
 

Activités à choisir : 

Nouveautés : 
 

Les + de la Base : 

 

Infos pratiques : 

 

10€ / 
enfant 

 

Prêt de matériel :  

 Matériel de :  
 disc golf,  
 raquettes de tennis  

et de ping-pong,  
 Boules de pétanque,  
 ballons,  
 Molkky,  

 
 Location ou prêt de matériel : marabouts ou chalets 
(120€ / semaine), bancs, tables, frigo, gazinière … (nous 
consulter) 
 

 

OBLIGATOIRE : 
Le nombre 
d’enfants doit 
être confirmé 
10 jours avant 
l’arrivée du 
groupe. 

 Jeux de Palets,  
 Kinball,  
 torball,  
 flag rugby, …… 

 

(1) Test aisance aquatique obligatoire   (2) A partir de 7 ans  (3) A partir de 4 ans 

Autres formules possibles, nous consulter 

Nos tarifs :  

     Juillet  Août 

Forfait 4 activités / 4 nuits  79€ par enfant 69€ par enfant 

Forfait 2 activités / 2 nuits  59€ par enfant 49€ par enfant 

 

NOUVEAU : Face à face avec les loups 


