
Accueil de 25 personnes
 Vidéo projecteur interactif
 Barre de son dolby-stéréo
 Tableau blanc

Salles de Travail

•  Salle télévision ; vidéoprojecteurs
•  Terrain de sport extérieur
•  Foyer avec babyfoot, 
 billard, tennis de table
•  Jeux de société

Conditions d’Accueil

Maison Familiale Rurale
« La Chauvinière »

B.P. 18
53140 PRÉ-EN-PAIL-SAINT-SAMSON

Tél : 02 43 03 87 77
mfr.pre-en-pail@mfr.asso.fr

www.mfr-pre-en-pail.fr

Au cœur du Bocage Mayennais
´

nous aurons plaisir à vous
accompagner dans vos projets.

555
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85€ / jour

Hébergement
 80 lits (chambre de 2 ou 3 lits 

 avec douche + toilett es)
 Prévoir son nécessaire de couchage individuel

20 ordinateurs
 Equipés du pack offi  ce (word/excel/powerpoint)
 Vidéoprojecteur - Sonorisation
 Ecran
 Internet & wifi  
 Imprimante

Salle Multimédia

ooooooonnnnnnnnnn

115€ / jour

 Préparée sur place
 Pension complète :

 Journée découverte 
 ou panier repas :

Restauration

 9 places 
 35€/ jour + 0,25 € par km
 Disponibilités selon calendrier

Location de Véhicule
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35€ / jour

Venez 
à notre 

rencontre
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Un programme sur mesure Un programme sur mesure ´́
qui vous ressemble qui vous ressemble 

´́
avec des thématiques en lien avec des thématiques en lien 

avec les socles de compétencesavec les socles de compétences

 et les programmes scolaires et les programmes scolaires..
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À disposition

eeeeeeee ssss o coco ppppppp èèèèètettetee :::

25€ / jour
par personne

pppppp ppp

6€ / Repas
par personne

LL

 Gratuité pour les accompagnateurs 
 Parking privé



Visites Locales

Sur place Productions Locales
Tout Autour

Activités Ludo-Sportives

Et vos 
suggestions

à étudier

Parc arboré de 4 ha
Etang et ses abords :
Etude faune et fl ore aquatiques
Haie bocagère :
rôles et biodiversité
Découverte des plantes sauvages 
comestibles (selon les saisons) 
et atelier cuisine
Hydro distillation
Serre de collection pédagogique : 
atelier semis, bouturage, 
suivi de culture…
P.B.I. (Protection Biologique Intégrée) 
avec observation microscopique 
des auxiliaires de culture.
Mise en place d’un potager 
selon la saison
Activités de créations paysagères : 
pose de dalles, plantations…
Mécanique, motoculture
Activités manuelles
....

1h30 du Mont St Michel (Traversée de la Baie)
et des Portes de Bretagne
240 km du Puy du Fou, 
le plus grand parc d’Europe
1h30 du Mémorial de Caen 
(Seconde Guerre Mondiale)
1h45 des plages normandes du débarquement
50 km de Sainte Suzanne : cité médiévale
40 km de Jublains : cité Gallo-romaine 
avec son amphithéâtre et ses thermes
1 h du Mans : musée de l’automobile 
et circuit des 24 Heures

Belvédère du Mont des Avaloirs :
417 mètres, point culminant de l’Ouest 
de la France au cœur de la Corniche de Pail
Massifs forestiers d’Ecouves et des Andaines 
permett ant de belles balades à pied ou à vélo
Alençon (20 km) : Musée de la dentelle
Bagnoles de l’Orne (15 km) : Cité Thermale
Les Gorges de Villiers (16 km) : 
Espace Naturel sensible
Carrouges (15 km) : Château au cœur 
du Parc Normandie-Maine
St Cénéri-le-Gerei (20 km) : 
Village d’artistes
Energies renouvelables :
 visite de parcs éoliens
Château de Lassay

 PiscinePiisscciinn

Visite d’exploitations agricoles : 
robot de traite, élevage de lapins…
Visite à la ferme avec fabrication
de Tomme de Pail ou de fromage 
de brebis, produits laitiers
Apiculteur
Elevage d’escargots 
et produits transformés
Maraîchers et producteurs 
de confi tures et sirops
Producteur international 
de sapins de Noël
Cultures maraîchères
Bocage Domfrontais : 
Musée de la Pomme et de la Poire

Classes
 Maternelles

Classes
Primaires

Classes
Secondaires

(collèges, lycées) MMM
Classes

Professionnelles

 Tennisennnniis

 Canoë 
kayak

aannooëë

 Cinémannéémm

 Golf/Mini GolfMMi i G

 Bowlingowwllliiinng

 Parcours 

accrobranches
arrccoouur

 Balades à cheval
ou âne

aalllaaddddee

 Randonnées 

pédestres
ddoonn

 Patinoireattiiinnoo

 Courses 

d’orientation
uurrsse

 Laser game

Paintball
eerr gga

 Chemin

de halage
Chheemm

 Tir 
à l’arc

TTTTiiirr


