
Célébration des 30 ans de l’ASLN 
MANUREVA



Anniversaire MANUREVA

• Prévu sur un week-end de 2 ou 3 jours:
  1- 3 juin 2018

• Location par MANUREVA d’un gite de groupe:
• Gite du Clos Robin (Torcé-Viviers en Charnie -  Mayenne)
http://www.gite-mayennais.com/

• Gite disponible à partir du vendredi 1er juin en fin d’après-midi, 
jusqu’au dimanche après-midi

Nombreuses possibilités de randonnées et visites 
• Activité escalade possible le vendredi

http://www.gite-mayennais.com/


Gite "Clos Robin"
53270   Torcé-Viviers en Charnie

Le gite Clos Robin est une ancienne ferme isolée, réhabilitée, située à l'orée de la 
forêt de la Charnie en Mayenne,  sur un terrain de 1,4 ha.

Ce grand gîte de groupe offre une salle de 130 convives,1 grande cuisine, 9 
chambres et 3 dortoirs pour un  total de 77 couchages +   possibilité de planter 

des tentes dans le jardin.
Sa salle de réception en pierres apparentes peut recevoir 130 personnes assises 

et la grande cheminée est équipée d'un tourne broche pour les méchouis, 
cochons grillés, cuisses de boeuf.

Distance / Voisins:
2h15  -  237 km 



Gite Clos Robin



Gite Clos Robin - hébergement
 

Le gite de 500 m²dispose de  77 couchages:
 
•  1chambre 1 lit double 140x190

• 1 chambre 1 lit double 140x190
                 3 lits simples 90x190

• 1 chambre 1 lit double 140x190
                 3 lits simples 90x190

• 1 chambre 1 lit double 140190
                 5 lits simples 90x190

• 1 chambre 4 lits 90x190 (superposés)
                1 lit double 140*190

• 1 chambre 1 lit double 140*190
                 4 lits 90*190(superposés)

 

• 1 chambre 1 lit double 140*190
                 2 lits simples 90*190
 
• 1 chambre 1lit double140*190
                   1 lit simple 90*190

• 1chambre  1 lit double 140x190
 
• 1 dortoir 15 couchages
• 1 dortoir 14 couchages
• 1 dortoir 9 couchages
 
• 3 salles de bains handicapées avec WC
• 9 salles de bains avec WC
• 2 WC avec lavabo
• 2 WC

Draps non fournis (possibilité de location: 5€)



Gite Clos Robin - activités
Le gîte propose : 
- un terrain de pétanque 
- tennis de table
- un babyfoot humain extérieur 
- bubble foot 

A proximité du gîte : 
• Sentiers de randonnées autour du gite
 
• Visite de la cité médiévale de 

Sainte Suzanne, château du moyen-âge, 
3ème village préfèré des Français (7 km)

• Les grottes & canyons de Saulges (19 
km) 
–Musée de la Préhistoire

–Site d’escalade



Organisation du week-end 
Activités proposées 

• Possibilité d’arriver au gite:
Le vendredi en fin d’après-midi 
Le samedi en fin de matinée

• Proposition de planning et d’activités
Voir tableau ci-après
Préparation sur place prévue les 22- 23 mars

• Contacts avec Office de tourisme
• Repérage des sentiers de randonnée autour du gite

• Reste à définir:
Animation des 2 soirées 

• Musique / feu de camp / soirée dansante…

Volontaires?
• Historique de l’association (photos, anecdotes,…)



Organisation du week-end
 Activités proposées 



Inscriptions - planning

• Soirée Galette du 11 février 2018:
 Si possible pré-inscription sur tableau papier

• pour avoir ordre de grandeur du nombre de participants
• Volontaires pour aider à l’organisation ?

• Inscription ferme (avec paiement):
Participation demandée (à confirmer): 40€ / adulte – 30€/ enfant (> x ans)

• Logement  week-end + repas du samedi soir + brunch dimanche

 Sur le site Manureva – au plus tard le 3 avril 2018
• Avec indication souhaits particuliers éventuels (ex: rez de chaussée, enfants avec parents 

ou regroupés avec autres enfants,…)

• Environ 2 semaines avant:
Organisation du covoiturage
Attribution des emplacements pour couchage
 Inscription pour visites guidées 
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