
SÉJOURS DE VACANCES
&

CLASSES DE DÉCOUVERTE

Accueil 
dès 4 ans

Base de 
loisirs 

et de sports

Agrément 
tourisme & 
handicaps

DOMAINE DE

Jeunesse et Sports 
72 places enfants

Agrément Maternelles 
54 enfants de -6 ans 

Éducation Nationale 
2 classes 

Label Tourisme et Handicaps

VISITES ET SORTIES CULTURELLES 
AUX ALENTOURS

Véritable écrin de verdure, le département de La Sarthe 
(72) est fier d’être la destination la plus boisée de l’Ouest 

de la France, où s’épanouisse de nombreuses activités nature, 
sportives et de loisirs…

Musée  Automobile 
des 24H du Mans

Parc de Loisirs 
« Papéa Parc »

Parc Zoologique 
de Pescheray

Centre équestre 
de Vibraye

Château de 
Montmirail

Labyrinthe 
de Maïs

ET BIEN D’AUTRES À DÉCOUVRIR...

AUTRES POSSIBILITÉS DE LOGEMENTS

Chalets & Camping**

Centre de Vacances et de Loisirs 
« La RIVARDIÈRE »

Rue du Chêne Creux 
72390 LAVARÉ

Informations :

Tél. : 09 53 77 40 46  ou  07 68 44 30 20

Mail : contact@larivardiere.fr 

www.larivardiere.fr



P

- Centre de vacances et de séjours enfants et jeunes
- Hébergement et restauration groupes et associations

- Activités sportives et de loisirs pour tous

DOMAINE DE

PLAN
DU CENTRE

1,5 ha
Clos

23 
Chambres 

86 
Places

4 
Chambres

Au cœur de la campagne sarthoise, le Domaine de La 
Rivardière est situé à 30 min du Mans, célèbre pour 
sa gastronomie, son patrimoine et ses compétitions 
sportives des 24 heures ! 

A 500 m du centre du village, le site jouxte la Base de 
Loisirs de Lavaré et son grand lac. Un complexe 
touristique hôtelier remarquablement boisé de 6 
hectares, à seulement 170 km de Paris, et à moins de 
2h00 par la route des grandes agglomérations du Grand 
Ouest : Rennes, Rouen, Angers, Poitiers ou Tours... 

Pour les organismes de tous horizons  :  Groupes d’enfants, 
clubs sportifs de jeunes, classes vertes ou formation 
d’animateurs... Nous vous proposons, pour réaliser tous 
vos projets de séjours, un lieu d’accueil collectif  pour les 
enfants maternels à partir de 4 ans. 

Le Domaine de La Rivardière est entièrement rénové.  Il est 
implanté sur un terrain clos et arboré, confortablement 
équipé et sécurisé. L’ensemble est aussi aménagé pour 
accueillir les personnes en situation de handicap. 

Nos infrastructures sauront répondre à vos besoins en 
terme de séjours et d’hébergements de groupes, de 
restauration, de salles de classe ou d’activités, ainsi que 
d’autres espaces adaptés à découvrir... 

Vélo/Bicross Skate Roller

Course 
d’orientation

Tir à l’arc Pêche

Foot Tennis Canoë kayak

Un chapiteau
de cirque

Un espace 
aqualudique

Une ferme
pédagogique

Un barnum
(l’été)
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1 Le restaurant, les cuisines, l’accueil, la lingerie

2 Couchages jeunes «les Équilibristes»

3 Couchages enfants «les Clowns»

4 Couchages enfants «les Jongleurs»

5 Couchages adultes et Infirmerie «le Magicien»

12

6 Salle polyvalente modulable : 2 Classes/Activités

7 Le Chapiteau de cirque

8 La Pateaugeoire et jeux d’eau

9 Le terrain de football

10 Les écuries des poneys

11 La Ferme Pédagogique

12 Le Potager

Séjours
enfants

&
jeunes

Classes
de

découverte

Accueil
de

loisirs

Activités
culturelles

et sportives

Activités
nature et

environnement

Accueil
et

séjours
adaptés

Plus de 20 Activités Sportives et Artistiques 
peuvent être pratiquées sur place, encadrées

si besoin par des Intervenants Diplômés :

Équipements supplémentaires sur le Centre

Un grand terrain d’aventure
à découvrir d’urgence !


