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REPERES  
 
Type d’activité  Camp itinérant sportif pour ados 
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi, sans 3G 
 
Hébergement  En péniche   
 
Repas  Repas du dîner le dimanche jusqu’au 

déjeuner du vendredi  
 
Activités Challenge tout au long du séjour, type « Koh 

Lanta » et autres activités sportives 
 
Groupe  De 12 à 24 participants  
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DESCRIPTION 
 
Une grande aventure le long de la Mayenne et 5 nuits en mini-péniche 

 
Défis et activités : une semaine de fun loin des réseaux  
 
Pendant une semaine, votre ado se fait aventurier de Bat’Lanjaille. Avec sa tribu, il donne tout 
et enchaîne les épreuves pour remporter la victoire.  Sacs bouclés : cap sur la Mayenne, avec 
une bande de 12 à 24  jeunes, âgés de 11 à 16 ans, encadrés par 2 ou 3 animateurs.  
 
« Un Koh Lanta version angevine : cohésion de groupe et challenges sportifs sont au rendez-
vous pour remporter l’aventure ! »  

 
Foulard jaune, bleu ou rouge qu’importe ! Les méandres de la Mayenne : c’est l’archipel de 
ses exploits. Maintenant que les groupes sont constitués, ça discute, ça cogite, ça rigole aussi 
pas mal. Les rouges ont mis au point une stratégie d’enfer. Et ça paie ! Immunité ou pas, les 
vainqueurs ont gagné le droit d’aller aider à la préparation du repas. Les aventuriers 
reprennent des forces. Cet après-midi, ils auront besoin d’énergie pour se sortir du parcours 
d’accrobranche. Pas une seconde, ils ne pensent à Facebook et encore moins à appeler leurs 
parents ! Comme quoi, débrancher, c’est possible…  
 
Un grand splash jaune sur la cuisse, à peine le temps de viser et se relever, que votre ado se 
retrouve entièrement moucheté de violet ! Il n’y a plus d’équipe qui tienne. Les grands 
gagnants de la semaine ont été récompensés hier soir à l’issue de l’ultime épreuve avant la 
dernière soirée tous ensemble (festive ;-). Et ce matin, tous livrent leurs dernières forces dans 
un paintball d’adieu. La peinture fuse et les cris aussi pour un final hauts en couleurs avant de 
plier bagage.  
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PROGRAMME 
 

 
Out of Reach Summer Camp: 5 jours et 5 nuits au cœur de la Mayenne 
 
Arrivés le dimanche dans l’après-midi, les participants font connaissance autour d’un premier 
jeu avant le dîner et la veillée qui permet de constituer les équipes du grand jeu de la semaine. 
Chaque jour deux épreuves, une, le matin ou l’après-midi et, une autre, à la suite du dîner. Le 
reste de la journée est consacré à des sessions de piscine, ski nautique ou accrobranche.  

 
Copieux, bien sûr, les repas se prennent et se préparent en groupe. Après la soirée, les 
aventuriers se font navigateurs et gagnent leur péniche où ils dorment dans les cales en dortoir 
de 3 à 5 tels de véritables marins d’eau douce. Les douches se prennent sur les sites 
d’amarrage de la péniche (quand douche il y a ;-). L’embarcation suit un itinéraire en boucle 
passant par Château-Gontier et Daon avec La Jaille Yvon comme point de départ et d’arrivée. 
Fin du camp le vendredi en fin d’après-midi. Pendant tout le séjour, les jeunes sont encadrés 
par une même équipe d’animateurs. 
 
ACTIVITES 

- Ski nautique 
- Bouée tractée 
- Accrobranche 
- Piscine 
- Paint-Ball 
+ Epreuves challenge Bat’Lanjaille 
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VENIR 
 
Rendez-vous est donné à la gare d’Angers (possibilité d’organiser un départ groupé depuis 
Paris Montparnasse) ou directement à La Jaille Yvon. Harnaché pour sa grande semaine, sac 
sur le dos surmonté de son duvet, votre ado retrouve son groupe d’aventuriers. Pas de course 
à pieds, ni de parcours d’orientation mais un minibus, comme entendu au préalable avec les 
organisateurs, pour le conduire sur les bords de la Mayenne.  
 
La gare d’Angers est à 35 minutes de voiture de la base de loisirs de la Jaille Yvon, lieu du 
rendez-vous. C’est là que se retrouvent tous les jeunes avant de larguer les amarres et 
d’embarquer pour une semaine entre terre et fleuve !  

 
INFORMATIONS PRATIQUES  
 
GROUPE 
De 12 à 24 personnes (départ garanti à partir de 12 personnes*) 
*Départ confirmé au plus tard 2 semaines avant le début du séjour 
 
ENCADREMENT 
Animateurs diplômés 
 
HEBERGEMENT 
Nuits en péniche (couchages dans la cale). 3 péniches de 8 couchages et 1 péniche 
d’intendance pour les animateurs 
  
REPAS  
Pris en charge du dimanche soir au vendredi midi : 

- Petits déjeuners 
- Déjeuners préparés par les jeunes en fonction de menus établis en amont 
- Menus equilibrés et conséquents pour des jeunes sportifs 
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT A PREVOIR 
 
Bagages 

Pour faciliter le transport des bagages, prévoir un sac de voyage par enfant avec son 
trousseau ; un second sac pour les affaires de couchage. 

 
Vêtements  

- Plusieurs tenues sportives adaptées (en fonction de la météo et des activités proposées) 
- Linge de corps pour chaque jour 
- Pyjama 
- Tenue chaude pour les soirées (pantalon, pull, veste...) 
- Tenue de pluie (parka ou k-way) 
- 2 paires de baskets obligatoires (une paire fermée pour les activités d’eau et une seconde 

pour les activités sportives) - sur les activités nautiques, ne seront pas acceptés les jeunes se 
présentant avec des chaussures de ville, des « Croc’s » ou des sandales ouvertes. 

- Une paire de chaussures ouvertes pour les temps de repos 
- Maillot de bain et serviette de bain 

 
Équipement  

- Lunettes de soleil 
- Casquette (obligatoire) 
- Affaires de toilette 
- Crème solaire 
- Une bouteille d’eau/gourde 
- Duvet, oreiller, draps housse 
- Sac plastique pour les chaussures boueuses et sac à linge sale 
- Assiette – bol – verre – couverts 

 
Divers 

- Argent de poche : 10€ maximum d’argent de poche par jeune ; l’argent sera remis à un 
animateur référent qui le gardera en lieu sûr 

- Objets de valeur : ne pas apporter d’objets de valeur (bracelet, montre, boucles…) 
- Portable : le portable ne sera pas autorisé en journée (uniquement le soir sur une plage horaire 

fixée), un contrat sera mis en place entre les animateur/trices et les jeunes 
  
*Liste non-exhaustive 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
370 € / personne pour les 6 jours et 5 nuits 
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- Les activités mentionnées dans le programme  
- L’encadrement 
- L’hébergement   
- Les repas et boissons 

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le transport pour arriver au camp (nous pouvons organiser le transport sur demande 
au départ de Paris ou de la gare d’Angers)  

- Les Assurances Voyages facultatives :  
o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 

ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le voyageur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 70% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.   

- Si l’annulation intervient après le 30ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.   

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.oor.zone/
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 
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