
LE CREF, SPORT ET BIEN-ETRE

Les plus du CREF
Des locaux adaptes aux groupes
Des proposition pour optimiser la préparation
sportive
Des activités annexes



Au fil de nos rivières ou de nos sentiers, en bateau, à vélo ou à pied,

découvrez un territoire riche d’un patrimoine historique passionnant,

comme les grottes de Saulges et la cité médiévale de Sainte

Suzanne. Un territoire d’art vibrant aux nombreux festivals culturels

et musées incontournables tel celui de l’artiste Robert Tatin. Un

territoire de monts, vallées et chemin de halage où randonner

paisiblement tant la nature y est bien préservée. Ici, la faune et la

flore sont souveraines et le Refuge animalier de l’Arche où des

milliers d’animaux sont choyés en est un symbole. Quant à ceux qui

préfèrent voyager au doux rythme des flots fluviaux, les 300 km de

voies navigables feront leur bonheur.
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LE CREF & LA MAYENNE

Notre équipe est là pour vous guider dans la
préparation de votre séjour !



DES LOCAUX ADAPTES À
VOS SÉJOURS
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Le CREF possède 40 chambres, pour 112 lits au total. 

+ 44 lits supplémentaires (11 chambres de 4 lits) de l'internat du
collège Jules Renard pendant les vacances de la zone B soit 150
places en tout.

5 salles de réunion de 8 à 200 places
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Optimiser la préparation sportive 
Reservation d'infrastructures

Possibilité de mise a disposition de la
salle Athenes, interne au cref, pour de
la préparation physique générale

une salle de musculation
un city stade
deux gymnases
des terrains en herbe
un terrain synthétique
un bassin olympique

 

une piste d'athlétisme
un mur d'escalade
des terrains de pétanque
un circuit randonnée pédestre
des courts de tennis
...
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Pour aller plus loin dans la préparation 

La Sophrologie un outil de développement personnel !
Cela amène la personne à travailler sur ses propres
valeurs et à mieux se connaître.
Des interventions sont possibles sur plusieurs
thématique, 
Interventions proposées par Mathieu Guelou, formateur
en sophrologie.

Le chiropracteur est un professionnel de santé qui
diagnostique, prévient et prend en charge les troubles
neuro-musculo-squelettiques de l'appareil locomoteur
du corps humain ainsi que leurs conséquences. Il est
donc tout à fait possible de faire des réunions
d'informations autour de différentes pathologies
existantes dont la fréquence est élevée.
Interventions proposées par Alexandre Chassagne,
chiropracteur diplômé.

Une salle de musculation à votre disposition

N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres besoins
complémentaires (kiné, prépa mental -autre que sophro-,

plateau médical, diététicien...)
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Des visites a thèmes 
Refuge de l'Arche
Thermes Gallo-Romains
Abbaye de Clermont
Les jardins des Renaudies
Jardin de la Perrine
Découverte de Laval en
train touristique ...



Des visites dans des musées

 MANAS (Musée d’Art Naïf et d’Arts
Singuliers)
Musée Robert Tatin,
Musée et grottes de Saulges   
Musée du Lactopôle ...
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Visites dans des châteaux
Château de Mayenne
Vieux château de Laval
Château de Saint-Suzanne
Château de Domfront
Château du Craon ...

Randonnées
Pédestre , à vélo, équestre
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Activités de détente
Cinema
Espace Game
Laser Game
Pêches
Croisière le long de la Mayenne
Karting 
Kayak
Canoë
Paintball indoor
Bubble Foot
Archery TAG ...
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Activités sportives 
Football
Futsal
Basketball
Mölkky
Pétanque
Ultimate
Badminton
Tennis de table
Tir à l'arc

Natation
Gymnastique
Escalade
Equitation
Golf
Mini-golf
Tennis
Bowling
Escrime . . . 

N’hésitez pas à nous demander des
renseignements !


