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AUTONOMIE RYTHME dynamique

PARTICIPANTS 15 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

> HÉBERGEMENT

Situation : En pleine campagne de la Sarthe, 
le gîte est à mi-chemin entre Laval et Le Mans.

Équipement : Ce gite de charme est composé 
de 7 chambres dont 4 un rez-de-chaussée 
(dont 1 studio indépendant), 4 salles de bains 
et WC. Une grande pièce de vie avec poutres 
apparentes et cheminée, une cuisine tout 
équipé et de grands espaces extérieurs.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
   ET PROGRAMMÉES

•  Initiation aux arts du cirque dans un école de 
cirque  : jonglage, clown, trapèze, acrobatie.  
 
Activités adaptées aux niveaux et capacités 
des vacanciers

• Balades dans les jolis villages de Sainte 
Suzanne, Saulges, Asnières sur Vègre : 
nature, grottes, canyon, abbayes, châteaux…

• Zoo de la Flèche  : découverte de 1000 
animaux dont 150 espèces différentes.

• Visite du Mans et du musée des 24H du 
Mans, découverte de la ville, achats souvenirs 
et plongeon dans l’histoire et l’évolution de la 
course mythique.

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
   ET LOISIRS POSSIBLES

Promenade et baignade au lac de Sillé, la 
cité Gallo Romaine de Jublains, le refuge de 
l’Arche, découverte des produits et marchés 
locaux.

A1 B1

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1799€

SE SITUER

Joué en Charnie
(Sarthe/72)

Destination Cirque - Zoo de la Flèche

Sarthe  -  Joué en Charnie
Campagne

Du 01/08/20 au 15/08/20

Initiation au Cirque et découverte de la région et ses villages

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, 
aidée des vacanciers le souhaitant, dans une 
ambiance conviviale et familiale. Une sortie 
restaurant est organisée en fin de séjour.

> VOTRE SÉJOURÀ SAVOIR

• Séjour adapté aux 
personnes assez dynamiques 

et peu fatigables 
• Être capable de monter 
et descendre un escalier 

(chambres à l’étage)
et places limitées en rez-de-

chaussée

TEMPS DE TRAJET
 

4H30 depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus 

LILLE

EscaliersGîte

Accessible aux couples


