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Base de loisirs La Mazure
50540 LES BIARDS

www.lamazure.com

contact@lamazure.com

02 33 89 19 50

Capacité d’hébergement : 120 pers.
(5 classes)

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Entre Bocage Normand et Baie du Mont Saint-Michel, La Mazure est l’écrin idéal pour votre classe découverte.
Implantée en bordure du grand lac de Vezins et au milieu de 2.5 ha de verdure, elle sera le théâtre de dé-
couvertes inoubliables aussi variées que les nombreux thèmes de séjours proposés.

Activités sportives de pleine nature, activités scientifiques, sensibilisation à l’eau et à l’environnement, dé-
couverte du Mont Saint-Michel et de sa Baie, des Amérindiens et de leurs coutumes, du cirque…

Projets pédagogiques et équipements

Le concept des classes découverte ou transplantées à la Mazure est le fruit de plus de 20 ans d’expérience.
Le cadre privilégié et sécurisant ainsi que la variété des Thèmes proposés en font un lieu exceptionnel pour
apprendre en explorant.

Découvrez nos thèmes de séjours :

Mont Saint-Michel et sa Baie : Découvrir le Mont, son histoire, ses légendes. Traverser sa Baie, étudier sa faune,
sa flore, les marées…

Eau et énergie : Prendre conscience de la complexité et de la fragilité de l’eau, construire un barrage et pro-
duire de l’électricité.

Environnement : Sensibilisation au tri sélectif, au recyclage, aux énergies renouvelables, au développement du-
rable par le biais de manipulations.

Amérindiens : Découverte des peuples Amérindiens, leur culture, leur artisanat, leurs coutumes, leurs habitats
en immersion sur notre camp de 4 tipis.

Manger Bouger : Comprendre l’importance d’une alimentation équilibrée (élaboration de menus) alliée à la pra-
tique d’activités physiques (sur la base)

Arbre et Nature : Etudier le rôle de l’arbre, comprendre son importance, apprendre à reconnaître les différentes
essences

Cirque : Initiation aux arts du cirque, jonglerie, équilibre pour apprendre à connaître et maîtriser son corps.

Classes Rousses : Favoriser la cohésion de la classe en début d’année et découvrir la nature parée de ses 
couleurs d’automne.

Séjours sportifs et à la Carte : L’équipe de la Mazure est à votre disposition pour vous aider à composer votre
séjour.

L’hébergement

Les pavillons : Le Lac et Le Bois : 14 chambres de 8 lits et 2 chambres de 4 lits.

Les gîtes : 21 couchages répartis en 4 chambres collectives et 4 chambres de 7 lits + 2 chambres de 2 lits dans
l’extension mitoyenne.

Chambres équipées de lavabos, douche et WC. Salle(s) de classe dans chaque bâtiment.

La restauration

L’équipe du centre propose une restauration cuisinée sur place à base d’un maximum de produits locaux.
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Les activités dans le centre

Les séances pédagogiques liées aux thèmes de séjours s’effectuent dans nos salles de classe à l’aide de vidéo
projecteurs et supports pédagogiques ou en extérieur sur le site : sous-bois, découverte de la faune et de la
flore du lac en bateau électrique, élaboration d’un barrage et d’une roue à aubes productrice d’électricité, 
activités indiennes sous tipis,…

Les activités sportives de pleine nature : vtt, tir à l’arc, course d’orientation, canoë-kayak, jeux de piste se pra-
tiquent également sur le site et dans les bois environnants.

La base de loisirs dispose de nombreux équipements mis à disposition des classes : terrain multisports en herbe,
panier de basket-ball, terrain de beach-volley et terrasse au bord du lac, aires de jeux, terrain de tennis.

Les activités à proximité

La Mazure propose des activités annexes à proximité :

• Equitation, • Char à voile.
• Accrobranche,

La situation de La Mazure permet d’agrémenter les projets pédagogiques via la visite de sites liés aux 
différents thèmes de séjours :

• Moulin hydraulique, • Déchetterie,
• Barrage hydroélectrique, • Entreprise de recyclage,
• Bassins de lagunage, • Ferme biologique,
• Station d’épuration, • Ferme cidricole,
• Centre d’enfouissement technique, • Usine agroalimentaire.

L’encadrement

Toutes nos activités sont encadrées par des animateurs qualifiés et spécialisés.
Nous avons la possibilité de mettre à votre disposition des animateurs de vie quotidienne.

Nos points forts

• Un savoir faire riche de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des classes découverte.
• Une variété exceptionnelle d’activités et de projets pédagogiques.
• Un environnement et un cadre remarquables en bordure du grand lac de Vezins.
• Une situation idéale à deux pas de la Baie du Mont Saint Michel.
• Une tarification très douce pour permettre à tout le monde de partir.

Base de loisirs La Mazure – Les Biards (50)

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

