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ACTIVITÉS SPORTIVES
2017
DE LOISIRS EN GROUPE
Famille • Amis • Comités d’entreprises • Clubs • Associations

En Famille, entre amis ou en
comité d’entreprise ?

RENSEIGNEMENTS ET
DEVIS GRATUIT
[ PRÉVOIR UN DÉLAI D’UN MOIS AVANT L’ACTIVITÉ ]

TÉL. : 02.43.62.50.15
E-mail : dpcel@sablesursarthe.fr

• Élaborez

votre projet d’activités
sportives et de loisirs : journée sportive,
chasse au trésor, jeu de piste...

• Toutes les activités proposées sont
pratiquées sous forme ludique et
encadrées par des animateurs qualifiés
ou des éducateurs diplômés d’état.

• Possibilité d'organiser des enterrements
de vie de célibataire,des anniversaires...

• Certaines de nos activités sportives

sont adaptées aux personnes porteuses
de handicap.

• Possibilité de location de matériels
(canoë, VTT, stand up paddle, jeux en bois…).

Ces activités sont proposées sous réserve de la disponibilité
des installations sportives, du matériel et de l’encadrement
et en fonction des conditions météorologiques.

GUICHET UNIQUE - 25 bis rue Pasteur – 72300 Sablé-sur-Sarthe

Ouvert : lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et 13h30 à 17h30
Ouvert en continu le vendredi / Fermé le mardi matin et jeudi après-midi

Tél. : 02 43 62 50 15 / sablesursarthe.fr

ACTIVITÉ SIMPLE
• Athlétisme
• Course d’orientation pédestre et randonnée pédestre
• Dodgeball
• Cirque
• Escrime (sabre en mousse)
• Goalball, torball
• Initiation vélo
• Gym mousse
• Jeu de golf : crocket, Y golf et disc golf
• Jeux d’opposition (lutte)
• Jeux traditionnels : pétanque, fléchettes, palets
• Nouvelles activités : kinball, squatenton, speedminton, tchoukball
• Olympiades
• Speed-ball
• Spongeball
• Sports collectifs : basket, football, ultimate - freesbee.
• Sports de raquettes : tennis de table, badminton

DÉCOUVREZ LES SITES NATURELS À
TRAVERS DES ACTIVITÉS DE PLEINE
NATURE, POUR TOUS LES NIVEAUX
Bubble Foot : fous rires, chocs sans risque, sport, fun, loisirs
sont les maîtres mots de ce nouveau sport ludique. Venez
jouer à du "presque football" avec "presque tout le corps"
protégé dans une bulle remplie d’air.
Archery game : jeu passionnant et amusant pour petits et
grands, découverte du tir à l’arc au travers de véritables duels
en équipes. Cette nouvelle activité, est en réalité, un mélange
de paintball et de balle au prisonnier qui vous permettra de
vivre des combats de tir à l’arc délirants, en toute sécurité,
grâce à un système de flèches en mousse.
Golf-Archery : archers et golfeurs s'associent sur un parcours
de golf. Ils doivent approcher du "green" en un minimum de
coups (l'un avec son arc et sa flèche, l'autre avec son club et
sa balle).

NOUVEAU
ACTIVITÉ SPECIFIQUE
ENCADREMENT RENFORCE
• Canoë Kayak
• Course d’orientation en Canoë Kayak ou VTT
• Escalade
• Escrime (arme)
• Flu-flu
• Golf-Archery et Archery game
• Gymnastique avec agrès
• Mini ou Grand trampoline
• Stand up paddle
• Randonnée VTT
• Roller, trottinette, street hockey
• Run and Bike
• Tir à l’arc, sarbacane

JEUX EN BOIS : Pour une fête, un mariage, une kermesse, un
anniversaire, un séminaire ou tout autre évènement, mettez de
l'ambiance en louant des jeux en bois d'intérieur ou d'extérieur.

HÉBERGEMENTS
CAMPING MUNICIPAL
Allée du Québec, Sablé-sur-Sarthe
Informations : 02.43.95.42.61 + camping.sablesursarthe.fr

LES RIVES DE SABLÉ-CFSR
Sablé-sur-Sarthe
Informations : 02.43.62.44.44 + cfsr-sablesursarthe.fr

OFFICE DU TOURISME
Rue du château, Sablé-sur-Sarthe
Informations : 02.43.95.00.60 + sabletourisme.fr

