
                                                     

1 

 

 

Séjour été 2022 pour les 6–11 ans 

Activités de plein-air 

Base de loisirs « La Rincerie » 

Du 8 au 15 juillet 2022 

 

Les dates : Du vendredi 8 au vendredi 15 juillet - Soit 8 jours / 7 nuits 

 

La destination : L'étang de la Rincerie est situé sur les communes de Ballots et de La 

Selle-Craonnaise (53), dans le sud-Mayenne. 

 

Distance Le Pecq > La Selle Craonnaise : 320km 

 

L’hébergement :   

 

La base de loisirs de La Rincerie est un lac de 50 hectares proposant de s’initier aux 

sports de glisse et de plein air. Le plan d’eau comprend une belle zone de baignade, 

accessible par une plage de sable et un espace pelouse. 

 

Les enfants dormiront sous des tentes mises à disposition par la ville ; ils devront 

apporter le matériel de camping : matelas, duvet, oreiller.  

Organisation dans les tentes : 4 maximum / 2 minimum.  

Pas de mixité dans les tentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le transport : Nous effectuerons le trajet avec le bus de la Ville.  

Le temps de trajet : 5h avec une pause arrêt minute, et une pause déjeuner.  

 

Les repas : Le traiteur partenaire de la base de loisirs de la Rincerie nous fournira les 

repas ainsi que les goûters.  

 

Emplacements engazonnés et ombragés. 

Camping, avec accès à une borne pour 

prise électrique, tente marabout pour les 

repas, (ou réfectoire couvert si mauvais 

temps). 

À proximité de l’emplacement de 

camping, salle avec frigo, micro-ondes 

et four.     

Les sanitaires sont à 100 mètres de 

l’emplacement de camping.  
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La prise de repas aura lieu dans un réfectoire couvert, ou sous une tente marabout sur 

notre emplacement de camping. 

À noter : Les 3 premiers jours : vendredi 8 (soir), samedi 9 et dimanche 10, nous 

serons en autonomie. Les enfants participeront à la confection des repas et feront la 

vaisselle sous l’œil vigilant des animateurs. 

 

Les activités : 1 séance pour chaque enfant, pour chaque activité. 

 

Course d’orientation  
 

 

 

Kayak  
 

 

 

Escalade            Optimist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de l’équipe d’animation :  

Un grand jeu sur la semaine (jeu d’énigme et de cohésion) 

Sur place : du matériel pédagogique pour faire des jeux hors temps activité. Une 

soirée à thème chaque soir. Des activités manuelles sur les temps calmes. 

 

Informations et réservations : jeunesse4@ville-lepecq.org - 01 30 61 66 10 

À partir de 5 ans. 

La course d’orientation est un sport de pleine nature 

ayant pour objectif de trouver différentes balises à l’aide 

d’une carte (éventuellement d’une boussole pour les 

initiés). 

Il existe plusieurs courses d’orientation : une simple 

comprenant 15 balises et une plus complète de 43 

balises. 

La base de loisirs de La Rincerie propose du kayak en 

Mayenne encadré par un éducateur. 

Observation de la nature : hérons, canards, écrevisses, 

martin-pêcheur, tous les hôtes qui habitent la 

Mayenne ! 

Le mur d’escalade se présente sous forme de 

blocs ludiques avec trois inclinaisons 

différentes. La grimpe se fait en toute sécurité à 

l’aide de tapis, d’une épaisseur de 30 cm, 

placés au pied de ce mur pour assurer la 

sécurité des petits et des vétérans. Accessible à 

tous à partir de 5 ans. 

Ce bateau permet aux enfants, à partir 

de 6 ans, de découvrir la voile sur un 

support stable et sécurisant. 
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