
ENFANT ADULTE
- de 16 ans + de 16 ans

Encadrement obligatoire (2h00)

Formule 4 parcours; environ 2h00 d'activité; comprend les parcours niveau 2 à 5
à partir de 8 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 8/10 enfants

Formule 6 parcours; jusqu'à 3h00 d'activité; comprend les parcours niveau 2 à 7
à partir de 12 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 10/12 enfants

Parcours bambin; 15 places maximum en même temps (2h00 max en autonomie)
de 4 à 7 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 2/3 enfants selon l'âge

Parcours nocturne; environ 2H30 d'activité; formule 4 parcours 
à partir de 14 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 8 enfants

Encadrement (2h00)
Encadrement (1h00)

Location du matériel + accès au parcours 9 trous
à partir de 10 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants                            

Canne détériorée ou perdue
Balle perdue

Location du matériel + accès au parcours 9 trous
à partir de 8 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants                            

Location du matériel + accès au parcours 9 trous
à partir de 8 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants                            

Location du matériel + accès au parcours 9 trous
à partir de 8 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants                            

Sniper (100 billes - 1h15/1h30 - avec encadrement)
à partir de 14 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants

Assaut (250 billes - 2h00 - avec encadrement)
à partir de 14 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants

Commando (450 billes - 3h00 - avec encadrement)
à partir de 14 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants

Recharge (100 billes - 500 billes - 2000 billes)

Kid Sniper (billes illimitées - 2h00 - avec encadrement)
à partir de 9 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants

Recharge (billes pour encadrant)

Encadrement (2h00) option
Location terrain sans encadrement 1/2 journée

Location du matériel
à partir de 6 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants

5 €
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5 €
Aqua-paint  (pistolet à eau; juillet/août uniquement)

57 €
45 €

28 € + 100 billes gratuites

Tir au golf 

3 €

4 €

Disc golf
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Modalités :  Prévoir le nombre d'accompagnateur indiqué ci-dessus. 24 personnes maximum pour chaque activité, possibilité de mixer les activités 
notamment pour un groupe d'enfant de 8/10 ans (ex : 1h disc golf + 1h tir au golf). Prévoir tenue de sport complète avec chaussures fermées (voir des 
bottes si il a beaucoup plu les jours précédents l'activité) et tenue de rechange si nécessaire.

Modalités :  Minimum 8 personnes; maximum 20 personnes pour chaque formule. Prévoir le nombre d'accompagnateur indiqué ci-dessus. 24 personnes 
maximum pour chaque formule. Possibilité de mixer les groupes (ex : 1 groupe de 8 en formule normal en même temps qu'un groupe de 8 en formule 
familial). Prévoir tenue de sport complète avec chaussures fermées et tenue de rechange si nécessaire.

37 € + 150 billes gratuites

Adhésion forfaitaire annuelle obligatoire à l'OSLG                       15 €

services jeunesse, étudiants, associations…

Parcours 
Acrobatique  en 

Hauteur

57 €

TARIFS ET MODALITÉS 2023

TARIFS GROUPES
groupes plus de 12 personnes, centres de loisirs, é coles,

15 € 20 €

12 € 14 €

Modalités : Prévoir le nombre d'accompagnateur indiqué ci-dessus. Tous les parcours sont en ligne de vie continue; 24 personnes maximum sauf 
parcours bambin : 15 jeunes maximum. Prévoir tenue de sport complète avec chaussures fermées et tenue de rechange si nécessaire. Condition 
physique minimum requise.

7 €

Classique  (marqueur à air comprimé semi automatique)

22 € + 50 billes gratuites

Foot golf

57 €
28,50 €

Swin golf

70 €

14 € 19 €

4 € 5 €

3 €

4 €

SWIN 
GOLF & 

dérivés
2 €

6 €

17 €

5 € - 20 € - 50 €
Familial (marqueur à ressort)

5 €



De 1 à 3 parties de 20 minutes chacune - avec encadrement
à partir de 8 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants

Partie supplémentaire
A domicile : prévoir frais de déplacement hors site aller - retour (jusqu'à 50 km                                   
de Gorron) + forfait horaire déplacement et encadrement (2 parties minimum).

Encadrement (2h00)

Location du matériel
à partir de 8 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 8 enfants

Encadrement (2h00)

Location du matériel
à partir de 8 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants

Encadrement (2h00)

Autour du parc (aller-retour)

à partir de 8 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 8 enfants

Randonnée 4 km. Départ en navette à Lesbois

selon le niveau d'eau à partir de 10 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 8 enfants

Encadrement (2h00)

Laser run dans le parc (initiation au tir puis alternance course à pied et tirs de précision ; 
parcours de 300 à 1 500 mètres)
à partir de 8 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants

A domicile : prévoir frais de déplacement hors site aller - retour (jusqu'à 50 km                                   
de Gorron) + forfait horaire déplacement et encadrement. Nous contacter.

Encadrement (2h00)

Run and Bike dans le parc (boucle de 1,5 km) ou sortie ; 2h00 d'activité
à partir de 10 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants

Location 1/2 journée encadrée, randonnée 2h00; liaison vers le circuit de Brecé
à partir de 10 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 8 enfants

Location journée encadrée
à partir de 12 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 8 enfants

Course 
d'orientation

* attestation conforme à l’arrêté du 25 Avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles.

57 €

Laser 
game

57 €

6 €

0,70 € / km + 28,50€ / h

15 € 20 €

Possibilité à la piscine intercommunale de Gorron sur réservation : 02 43 08 11 69 ou 02 43 08 47 47.

57 €

8 € 10 €

Location 1/2 journée sans encadrement

Location journée sans encadrement

20 €

30 €

57 €

4 €

7 € 9 €

9 € 11 €

Modalités : Prévoir le nombre d'accompagnateur indiqué ci-dessus. 24 personnes maximum. Activité en autonomie et organisation spéciale possible (en 
groupe, avec photos...nous consulter). Prévoir tenue de sport complète avec chaussures fermées et tenue de rechange si nécessaire.

Mountain 
Board

57 €

7 € 9 €

Modalités : Prévoir le nombre d'accompagnateur indiqué ci-dessus. 16 personnes maximum. Prévoir tenue de sport complète avec chaussures fermées 
et tenue de rechange si nécessaire.

Modalités : Prévoir le nombre d'accompagnateur indiqué ci-dessus. Prévoir tenue de sport complète avec chaussures fermées et tenue de rechange si 
nécessaire.

5 €

10 € 14 €

8 € / partie

Option location de VTT (formule laser bike ou laser run and bike…)
Laser run

BATEAUX 
randonnée ou mini-

raid aquatique

randonnée ou 
run and bike

VTC

Modalités :  Prévoir le nombre d'accompagnateur indiqué ci-dessus. Prévoir tenue de sport complète avec chaussures fermées et tenue de rechange si 
nécessaire. Minimum 8 personnes par partie; fusil laser sans danger et sans projectile. 1 partie = 2x10 min ou 3X7 min. Tournoi possible. NOUVEAU : 
20 joueurs maximum en même temps.  Possibilité de jouer n'importe où en extérieur ou en intérieur : dans une école, un parc, un bâtiment sécurisé, 
un terrain privé, un complexe sportif…Nous contacter.
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Modalités  : Attestation de natation OBLIGATOIRE (test anti-pani que)* . Jusqu'à 20 personnes répartis sur les différentes embarcations : Kayak  (2-3 
places) ou Mini-raft  (3 à 5 places). Mini-raft possible uniquement si le niveau d'eau est suffisant. Prévoir le nombre d'accompagnateur indiqué ci-dessus. 
Prévoir tenue pour aller dans l'eau (maillot de bain, short) dont chaussures fermées  OBLIGATOIRE  et tenue de rechange.  Vestiaires/douches sur 
place. Prévoir navette pour la randonnée 4 km selon le nombre de personne. Sur place seulement 1 mini bus 9 places disponible.

8 €

12 €

0,70 € / km + 28,50€ / h
Multisports : tir 
laser et course

Modalités : Prévoir le nombre d'accompagnateur indiqué ci-dessus. Prévoir tenue de sport complète avec chaussures fermées et tenue de rechange si 
nécessaire. Randonnée VTC limitée à 10 personnes maximum + 2 encadrants (condition physique minimum requise). Run and Bike limité à 20 
personnes maximum soit 10 binômes. 

Pour les CLSH, ce test doit être réalisé en piscine avant la date de l’activité.



Découverte et animation durée 2h00
prévoir 1 accompagnateur minimum pour 8 enfants
à partir de 3 ans : 
sens en éveil OU au cœur de la Colmont
à partir de 6 ans :

sens en éveil OU au cœur de la Colmont OU la vie de la mare OU auprès de mon arbre

prévoir 1 accompagnateur minimum pour 12 enfants

Encadrement (2h00)

Location du matériel
à partir de 8 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants

La nuitée
emplacement, électricité, douches et sanitaires (tentes non fournies)

Camp multisports à la semaine Go…Loisirs 8/16 ans : activités, encadrement, repas, 
nuitées en tente (tente non fournie). Inscription en groupe et via l'OSLG uniquement : 8 
jeunes minimum; maximum 12 pour 2 encadrants. Nous contacter.

Forfait encadrement (1h00)
Forfait encadrement (2h00)

Attention  règlement intérieur à respecter. Voir la fiche des Conditions Générales de vente.
Location 1/2 journée
Location journée

Location du matériel
à partir de 6 ans - prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants

Location salle 1/2 journée

Location du petit matériel 4 € 5 €
Location matériel kinball ou tchouk-ball

Sortie PISCINE - Communauté de Communes du Bocage Mayennais (CCBM); contact en 
direct au 02 43 08 47 47 ou 02 43 08 11 69

Séance CINÉMA - Mairie de Gorron; contact en direct au 02 43 08 11 67,                        06 
24 62 50 23 ou cinema@gorron.fr 

Déplacement aller - retour < ou = à 50 km
Forfait déplacement aller/retour > à 50 km

70 €

Office du Sport et des Loisirs de Gorron (OSLG) Siège social à la Mairie de Gorron, Place de la Mairie, 53120 GORRON
N°Siret : 520 154 907 000 15 - Code APE : 9312Z - N° agrément DDCSPP : 53-11-S-05 - Déclaration d'établissement : 05311ET0008

Possibilité d'hébergement au Gîte de la Colmont (60 places) :

40 € + 0,70 € / km
0,70 € / km

Ateliers cirque en salle (24 personnes maximum) en autonomie uniquement

Activités autres (sport de raquettes, jeu d'opposit ion, sport collectif, tchouk-ball,kinball…)

35 €

57 €

Information, demande de devis par mail : parcloisir s.colmont@orange.fr

4 jours 125€                    5 
jours 156€

contact en direct au 02 43 08 66 16 ou gitecolmont@gorron.fr

Modalités Camp d'été :  Point Accueil de Jeunes agréé par la DDCSPP53 : Co mplexe maurice Phelippot, route de Brecé 53120 GORR ON. 
Uniquement pour les GROUPES centres de loisirs ou associations en Juillet et Août. Nous contacter pour toute demande ou visite.

Camp d'été

Parc de Loisirs de la Colmont avenue de la Colmont 53120 GORRON

4,05 €

Location de salle sans encadrement : gymnase, dojo,  salle d'escalade/gym, tennis de table…

Modalités : Animation nature dans la zone humide ou dans le parc en partenariat avec le CPIE Mayenne Bas-Maine. Selon disponibilité du prestataire. 
Prévoir le nombre d'accompagnateur indiqué ci-dessus. 24 personnes maximum. Hiérarchiser les thématiques souhaitées sur le devis (détails des 
thématiques sur les site internet ou nous contacter). Activités soumises aux conditions météorologiques et saisonnières. Pas de tenue particulière 
demandée mais prévoir des bottes si il a beaucoup plu les jours précédents l'activité et tenue de rechange si nécessaire.

45 €

A
ut

re
s

consulter la CCBM

5 €

45 €

57 €

tarif de base : 215 € par 
groupe (jusqu'à 20 

personnes) + 5 € par 
personne 

supplémentaire

Escalade

28,50 €

Modalités : Prévoir le nombre d'accompagnateur indiqué ci-dessus. Escalade sur structure artificielle en salle (bloc ou grimpe jusqu'à 9 m de hauteur). 
24 personnes maximum. Prévoir tenue de sport complète avec chaussures fermées et tenue de rechange si nécessaire.

8 € 10 €
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ANIMATION 
NATURE

consulter la Mairie

Contact toute l'année : 02 43 08 52 93 ou www.parcloisirscolmont.wixsite.com/gorron

4 €


