DEVIS GRATUIT
PRÉVOIR UN DÉLAI D’UN MOIS AVANT L’ACTIVITÉ

TÉL. : 02.43.62.50.15

SPORTS LOISIRS GROUPES
Famille • Amis • Comités d’entreprises • Écoles • Associations

E-mail : animationjeunesse@sablesursarthe.fr

ÉLABOREZ
OÙ DORMIR ?
Camping de l’Hippodrome, Sablé-sur-Sarthe
www.camping.sablesursarthe.fr
Les rives de sablé – CFSR, Sablé-sur-Sarthe
www.cfsr-sablesursarthe.fr

ADRESSES UTILES
Office du tourisme de la vallée de la Sarthe
Rue du château, Sablé-sur-Sarthe
02.43.95.00.60
www.vallee-de-la-sarthe.com

votre projet : journée sportive, chasse au
trésor, jeu de piste...

ORGANISEZ
vos enterrements de vie de célibataire, vos
anniversaires...

LOUEZ
du matériel : 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.

Espace Henri Royer (direction Juigné-sur Sarthe)
Rue Michel vieille, Sablé-sur-Sarthe
02.43.95.50.60 ou 06.16.03.56.28
www.sablesursarthe.fr
Base de Canoë Kayak
65 rue Michel vieille, Sablé-sur-Sarthe

SERVICE ANIMATION JEUNESSE - GUICHET UNIQUE

n°de déclaration 07210ET0012

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

• ● BÉNÉFICIEZ DE 5 % DE RÉDUCTION POUR 3 ACTIVITÉS AU CHOIX ● •

* NOUVE

AU *

• ● GRATUIT POUR LA PERSONNE QUI FÊTE SON ANNIVERSAIRE ● •
COURSES – DÉFIS
GLISSE – RANDO – NATURE

EQUIPES – JEUX – LOISIRS
Activités de découverte
sabre en mousse, gym mousse, vélo,
jeux d’opposition

Archery game, Golf archery
•

Bubble foot

•

•

Activités fun
dodgeball, goalball, kinball, speedball,
tchoukball, torball
•

Waterball
•

Canoë Kayak

À PARTIR

Athlétisme
•

Grands jeux
chasse aux trésors, course
d’orientation, olympiade, spongeball

DE 7€

•

Cirque
•

Gym
•

Escalade

•

Jeux de golf
disc golf, crocket, Y golf

SUP POLO
Il s’agit d’une habile combinaison entre Stand Up Paddle et Water-Polo. Pour
marquer des buts les joueurs et joueuses doivent se munir d’une rame incurvée et
trouée qui saisit le ballon.

WATERBALL
Cette boule gonflable géante de 2 mètres de diamètre, permet à la personne qui
rentre à l'intérieur de marcher, sauter, rouler et se retourner sur l'eau.

•

•

•

Roller, Trottinette, Street hockey
•

•

Sports collectifs
basket, football, ultimate - freesbee

Stand Up Paddle
en solo, en famille ou par équipe
•

•

Tir à l’arc, Sarbacane, flu-flu

Sports de raquettes
badminton, squatenton, speed-ball,
speedminton, tennis de table

•

VTT

LOCATIONS
À LA BASE DE LOISIRS DE L’ESPACE HENRI ROYER
À L’ANNÉE
à partir de 5 € / heure / pers
à partir de 6 € / jeu / jour
à partir de 1 € 30
à partir de 5 € / heure / pers
à partir de 5 €
à partir de 5 € / pers

Faire du stand-up paddle à plusieurs, entre amis ou en famille, c’est enfin possible !
Avec le stand-up paddle géant, vous montez jusqu’à 10 personnes sur l’équipement
gonflable, pour un max de fun !

Escrime avec arme

Jeux traditionnels
pétanque, palets, fléchettes

Canoë Kayak
Jeux en bois
Mini-golf
Stand Up Paddle
VTT
Stand Up Paddle
Géant

STAND UP PADDLE GÉANT

L’ÉTÉ
Mini-pédalos
0,50 € / 15 min / enfant
Pédalos
3 € / ½ heure / embarcation
Watterball
2 € / 15 min / pers

ARCHERY GAME

ET TOUJOURS...

C'est un mélange de paintball et de balle au prisonnier qui vous permettra de vivre
des combats de tir à l’arc délirants, grâce à un système de flèches en mousse.
Protégez-vous avec nos bunkers gonflables, ajoutant au défi une touche de stratégie.

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.

