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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

La Médiathèque intercommunale vous accueille dans 4 espaces.
( Espace Cybèle - 2, place de la Mairie - 72200 Le Bailleul - Tél : 02 43 45 82 78
( Espace Mayenne  - Allée de la Fuie - 53290 Bouessay - Tél : 02 43 07 89 94
( Espace Molière - 20, rue Abbé Louis Chevallier - 72300 Précigné - Tél : 02 43 95 05 47 
( Espace Pierre Reverdy - Avenue Charles de Gaulle - 72300 Sablé-sur-Sarthe - Tél : 02 43 62 50 90
Renseignements et/ou inscriptions sur site.

Animations
Certificat d’études de 1930

c Samedi 29 septembre, 14h30 Et si vous passiez le certificat d’études de 1930 ? 
Des excercices de culture générale en toute convivialité, en partenariat avec la Confrérie du 
Petit Sablé. 
Gratuit - Sur inscription

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A A partir de 10 ans

Murder Party

c Vendredi 5 octobre, 20h L’assassin qui aimait trop les Petits Sablés. 
Sablé, le 5 octobre 1930. Un homme est mort, venez enquêter ! 
En partenariat avec La Confrérie du Petit Sablé. 
Gratuit - Sur inscription

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A A partir de 14 ans

Clôture Fictionnez-vous

c Mardi 16 octobre, 18h30 À l’occasion d’un apéritif, assistez à la proclamation du roman lauréat du Prix Fiction-
nez-vous 2018. Des romans seront offerts par tirage au sort parmi les votants.

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A Adultes

MédiAddict

c Samedi 24 novembre, 15h L’actualité culturelle: livres, musiques, films, une heure pour découvrir et partager des coups 
de cœur autour d’un café. 
Gratuit( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A Ados et adultes
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

MédiAddict

c Mardi 4 décembre, 18h L’actualité culturelle : livres, musiques, films, une heure pour découvrir et partager des 
coups de cœur autour d’un café. 
Gratuit( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A Ados et adultes

Club de lecture

c De septembre à juin, un jeudi par mois de 14h30 à 16h30 Rencontres conviviales et animées. 
Sur la base d’une sélection d’ouvrages proposée par les bibliothécaires et les animateurs du 
groupe, le club se réunit 10 fois par an pour échanger ses impressions de lecture. 
Sur inscription

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A Adultes

L’atelier bureautique

c D’octobre à juin, deux lundis matin par mois de 10h à 12h Approfondir vos connaissances en bureautique et autour du numérique. Venez participer 
aux ateliers pour apprendre à utiliser les logiciels, surfer sur internet ou manipuler les 
tablettes… 
 
Sur inscription - Tarifs sur mediatheque.sablesursarthe.fr

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A Adultes

Ateliers Remue-mémoire

c D’octobre à juin, un lundi par mois à 14h30 Vous souhaitez entretenir et stimuler votre mémoire dans le plaisir et la convivialité de 
manière ludique. 
 
Gratuit - Sur inscription

( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A Tout public

BD Bulles : prix des lecteurs de BD adultes

c de février à juin Votez pour votre Top 3 parmi une sélection de 12 titres, panorama de la BD actuelle. Des 
animations, rencontres, présentation de l’actualité éditoriale complètent ce prix. 
 
Inscrits à la médiathèque

( Médiathèque Intercommunale

A Adultes

A vos jeux, prêts, partez !

c Mardi 30 octobre, de 14h30 à 16h30 Jouez sans modération avec la Compagnie des jeux qui vous guidera dans vos choix,  vous 
expliquera les règles pour un moment de détente en famille, entre jeunes ou entre adultes. 
 
Gratuit 

( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A Tout public

Animations
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

Animations
Balade contée

c Vendredi 21 septembre, 20h En balade sur les chemins de Précigné , nous profiterons de quelques haltes pour écouter  
des histoires

Gratuit - Rendez-vous à l’Espace Molière( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A Tout public

Atelier CréaBib

c Mardi 9 octobre, 18h-20h Vous aimez broder, tricoter, crocheter…, vous voulez apprendre…, partager vos trucs et astuces… 
Cette activité, en toute convivialité, vous fera vous extirper des mailles de l’ennui au quotidien. 
Apportez vos ouvrages en cours, sinon vous trouverez sur place le matériel nécessaire à cette initiation : 
aiguilles, crochets, laine, fils… 
Gratuit - Sur inscription 

( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A A partir de 14 ans

Atelier CréaBib junior

c Mercredi 17 octobre,14h30-17h Avec quelques feuilles de papier aux belles couleurs, les artistes en herbe vont faire des merveilles. 

Gratuit - Sur inscription( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A A partir de 6 ans

Contes à manger

c Vendredi 26 octobre , 16h Miam, miam…Virginie Picard  et Laurence Roussel mêlent leurs voix pour vous proposer des histoires 
à manger par les oreilles.  
 
Spectacle gratuit

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A A partir de 4 ans

Ribouldingue à la médiathèque

c Vendredi 23 novembre, 20h30  Le chœur «Les Passantes « nous transporteront au temps de la Grande Guerre avec un répertoire des 
chansons populaires, des paroles de poilus et des textes de littérature contemporaine. 

Gratuit

( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A Adultes

Atelier CréaBib 

c Mardi 11 décembre,18-20h En  panne d’inspiration pour préparer Noël ? Grâce à cet atelier, vous fourmillerez d’idées. 
 
 
Gratuit-Sur inscription

( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A A partir de 14 ans

Atelier CréaBib junior

c Mercredi 12 décembre,14h30-17h Viens préparer Noël en réalisant des bricolages pour décorer la maison. 
 
 
Gratuit- sur inscription

( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A A partir de 6 ans
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

La Maison des Arts et des Enseignements (MAE)
16 rue Saint-Denis - 72300 Sablé-sur-Sarthe tél : 02 43 62 22 33
Les activités se déroulent sur plusieurs sites de la communauté de communes
Renseignements et/ou inscriptions aux services administratifs de la MAE pour les activités du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, 
au guichet unique pour les autres activités.

Concert
Journée baroque sous le chapiteau

c Dimanche 3 septembre, 11h00 De 11h à 14h, pique-nique baroque, audition de musique puis de 16h30 à 19h30 soirée contre-
danses.

( Chapiteaux de la Houlala Compagnie

A Tout public

Concert Musiques actuelles et initiation musiques actuelles

c Mercredi 19 décembre, 18h30

( Salle Madeleine-Marie à sablé-sur-Sarthe

A Tout public

Stabat Mater de Pergolèse

c  12 décembre, 20h30 Mise en danse du Stabat Mater de Pergolèse avec la classe de chant, musiques anciennes et des 
élèves de danse, chorégraphié par Corine Duval.

( Salle Madeleine-Marie à sablé-sur-Sarthe

A Tout public

Melting-pot Concert 

c Vendredi 29 mars, 20h30 Présentation musicale de six groupes constitués « Swing & Strings» , «Aquarella Quartet», «Jalynka’ 
duo», «Tribute Supertramp», «L’école des facteurs», «Duo De Jocas/Richard» où se cotoieront les 
diverses esthétiques : classique, jazz et contemporain menés par des professeurs du Conservatoire.                        ( Centre culturel Joël Le Theule

A Tout public
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

Art de vivre 
Aplomb : en quête d’une juste posture

c Dimanche 18 novembre, 10h00 Maux de dos, douleurs chroniques dans les épaules, tension dans la nuque : et si ça venait de votre 
posture, de votre statique ?

( Salle Jean-Michel Bazire

A Ados et adultes

La place du yoga dans l’expression des émotions

c Dimanche 10 février, 10h Pour se sentir bien, en paix, venez découvrir comment vous appuyer sur la pratique du yoga et 
développer votre autonomie dans la gestion de vos émotions.

( Salle Jean-Michel Bazire

A Ados et adultes

Arts visuels
Sortie atelier Pédagogique

c Samedi 10 novembre, 10h00 Accompagnés par le professeur d’Arts Plastiques, les élèves vont visiter l’exposition à l’espace 
faïence de Malicorne, puis l’après-midi, réalisation en atelier d’une œuvre en lien avec l’exposition. 
Ouvert uniquement aux élèves ayant participés à la visite.( A définir

A De 7 à 15 ans

Atelier Pédagogique

c Samedi 9 mars, 10h00 Accompagnés par le professeur d’Arts Plastiques, les élèves vont visiter l’exposition du musée des 
beaux arts d’Angers, puis l’après-midi, réalisation en atelier d’une œuvre en lien avec l’exposition. 
Ouvert uniquement aux élèves ayant participé à la visite.(

A De 7 à 15 ans

Stage de modelage de bols

c Samedi 17 novembre, 10h Faire découvrir durant l’espace d’un weekend, la diversité et les possibilités immenses que la terre 
nous ouvre  en modelant des bols.

( Atelier Arts plastiques

A Ados et adultes

Atelier gravure inter génération

c Samedi 2 février, 14h La gravure est une technique artistique qui utilise l’incision ou le creusement pour produire une 
image, après encrage, celle-ci est imprimée sur du papier. L’œuvre finale ainsi obtenue s’ap-
pelle une estampe. Venez découvrir et pratiquer les techniques d’impression : taille douce, taille 
d’épargne.

( Atelier Arts plastiques

A Tout public

Stage sculpture, volumes

c Samedi 19 janvier, 10h Stage encadré par Régis Dudé, plasicien. A partir de matériaux apportés ou trouvés à l’Atelier 
(filasse, fil, latex, métal ….), réalisez une sculpture sur un WE. Chacun sera accompagné dans son 
projet personnel, le mieux étant d’arriver avec une réflexion préalable de son projet et un peu de 
matériel.

( Atelier Arts plastiques

A Ados et adultes
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

Conférences
Miró et le surréalisme

c Jeudi 27 septembre, 18h30 En lien avec l’exposition Miró au Grand Palais à Paris, du 3 octobre au 4 février. Cet artiste catalan a 
su développer une approche originale tant dans le domaine de la peinture que de la céramique et 
de la sculpture.( Espace I Xenakis

A Tout public

Du Profane au sacré 

c Jeudi 18 octobre, 18h30 Bestiaire médiéval, merveille et symbolique du monde animal.

( Espace I Xenakis

A Tout public

Du Profane au sacré 

c Jeudi 15 novembre, 18h30 De l’animal christianisé à l’animal portraituré : des vaches de Rubens aux portraits de chiens de 
Rosa Bonheur.

( Espace I Xenakis

A Tout public

Du Profane au sacré 

c Jeudi 29 novembre, 18h30 L’animal exotique : du guépard de Marie d’Anjou aux singes du douanier Rousseau.

( Espace I Xenakis

A Tout public

Du Profane au sacré 

c Jeudi 13 décembre, 18h30 Le monde animal et l’art contemporain. 

( Espace I Xenakis

A Tout public

Du Profane au sacré 

c Jeudi 17 janvier, 18h30 Inquiétude et nostalgie : des «Caprices «de Goya aux peintres romantiques.

( Espace I Xenakis

A Tout public

Du Profane au sacré 

c Jeudi 7 février, 18h30 Le sacré et l’art contemporain.

( Espace I Xenakis

A Tout public
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

Danse
Goûter baroque

c Samedi 22 décembre, 14h30 Découverte ludique de l’univers baroque danse, musique, costumes. Présentation du travail les 15 
dernières minutes aux parents.

( Espace Francine LANCELOT

A De 6 à 11 ans

Goûter baroque

c Samedi 1 juin, 14h30 Découverte ludique de l’univers baroque danse, musique, costumes. Présentation du travail les 15 
dernières minutes aux parents.

( Espace Francine LANCELOT

A De 6 à 11 ans

Goûter baroque

c Samedi 2 mars, 14h30 Découverte ludique de l’univers baroque danse, musique, costumes. Présentation du travail les 15 
dernières minutes aux parents.

( Espace Francine LANCELOT

A De 6 à 11 ans

Spectacle 3ème cycle Danse

c Mardi 14 mai, 20h30 Spectacle danse jazz et classique des élèves des grands niveaux du conservatoire.

( Centre culturel Joël Le Theule

A Tout public

Bal baroque

c Samedi 27 avril, 19h Ce bal s’intègre dans le projet d’actions culturelles de la compagnie l’Eventail, autour des Enfers 
baroques, avec une installation du 27 avril au 19 mai 2019 dans le studio Francine Lancelot. Il est en 
lien avec le thème de la première année de l’école des arts du spectacle.( Espace Francine LANCELOT

A Tout public

Les représentations du pouvoir 

c Jeudi 7 mars, 18h30 De l’Antiquité à la Renaissance.

( Espace I Xenakis

A Tout public

Les représentations du pouvoir 

c Jeudi 21 mars, 18h30 De François 1er à Emmanuel Macron.

( Espace I Xenakis

A Tout public
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CENTRE AQUATIQUE

Centre aquatique
Route de Pincé - 72300 Sablé-sur-Sarthe - Tél : 02 43 92 92 22
Renseignements et/ou inscriptions sur place.

Animations et évènements

Aqua’Halloween

c Mercredi 31 octobre 2018 Découvrez le Centre aquatique décoré sur le thème d’Halloween pour le prix d’une entrée ! 
L’après-midi à partir de 14h30 : participez à une monstrueuse chasse aux trésors (tout public)                                                                       
Le soir à 19h : profitez d’un cours d’aquagym aux couleurs d’halloween, pour les plus courageux ! 
(à partir de 16 ans)

A Tout public

Soirée Zen

c Samedi 24 novembre 2018 Cette soirée est sous le signe de la détente et à deux de préférence... 
Venez vous détendre au Centre aquatique pour profiter de la balnéo et des buses de massage du 
bassin loisirs dans une ambiance tamisée et rythmée par de la musique douce, pour le prix d’une 
entrée.

Vous profiterez de soins esthétiques et de réflexologie (Réservation à l’accueil du Centre aquatique, 
nombre de places limité).

A Tout public

Noël des enfants des activités du samedi matin

c Samedi 15 décembre 2018 Réservé aux enfants inscrits aux activités du samedi matin « bébés nageurs, éveil, découverte, 
apprentissage et perfectionnement ». 
Jeux aquatiques avec l’arrivée du Père Noël de 9h à 12h.A Tout public

Noël des enfants des activités de la semaine

c Mercredi 19 décembre 2018 Réservé aux enfants inscrits aux activités « apprentissage, perfectionnement 1 et 2 ». 
Jeux aquatiques avec l’arrivée du Père Noël de 13h30 à 17h.

A À partir de 6 ans
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CENTRE AQUATIQUE
Aqua’Noël

c Vendredi 28 décembre 2018 Venez participer à la dernière séance d’aquagym de l’année aux couleurs de Noël de 19h à 19h45. 
Pour le prix d’une entrée.

A À partir de 16 ans

Portes ouvertes aquagym au Centre aquatique

c Du lundi 7 au 12 janvier 2019 Découvrez l’aquagym et profitez d’une ou plusieurs séances gratuites ! 
Réservation à l’accueil du Centre aquatique et sur les horaires des cours d’aquagym (nombre de 
places limité).A À partir de 16 ans

Soirée Zen

c Samedi 9 février 2019 Cette soirée est sous le signe de la détente et à deux de préférence... 
Venez vous détendre au Centre aquatique pour profiter de la balnéo et des buses de massage du 
bassin loisirs dans une ambiance tamisée et rythmée par de la musique douce, pour le prix d’une 
entrée. Vous profiterez de soins esthétiques et de réflexologie (Réservation à l’accueil du Centre 
aquatique, nombre de places limité).

A Tout public

Chasse aux œufs « géante »

c Samedi 20 avril 2019 Venez participer à une chasse aux oeufs géante au Centre aquatique ! 
Pour le prix d’une entrée.

A Tout public

Informations pratiques

Fermeture technique

c Du 5 au 11 novembre inclus Fermeture totale du Centre aquatique pour l’arrêt technique.                                                                

A Tout public

Horaires vacances Automne / Noël / Hiver / Printemps

c À noter Lundi, mardi, jeudi : de 12h à 19h                                                                                                                  
Mercredi : de 9h à 19h 
Vendredi : de 12h à 21h30 
Samedi : de 9h à 13h et de 15h à 19h 
Dimanche : de 9h à 13h

A Tout public

Fermetures du Centre aquatique

c À noter le lundi 3 et le mardi 4 septembre 2018 
le mardi 1er novembre 2018  
les dimanches après-midi du 3 septembre 2018 au 30 juin 2019.                                                                          
du lundi 24 décembre jusqu’au mercredi 26 décembre 2018 à 12h00. 
du lundi 31 décembre 2018 jusqu’au mercredi 2 janvier 2019 à 12h00. 

A Tout public

Cours de natation enfants pendant les vacances Automne / Hiver / Printemps

c À noter Cours de natation pour les enfants et les adolescents en petits groupes (6 places maxi-
mum par cours). Renseignements et réservation à l’accueil du Centre aquatique.

A À partir de 6 ans
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MANOIR DE LA COUR
Manoir de la Cour
6, rue du Temple - 72430 Asnières-sur-Vègre - Tél : 02 43 95 17 12
Billetterie et renseignements sur place.

Programmation culturelle
Journées du patrimoine

c Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 14h-18h Venez voir, écouter, toucher ou goûter lors d’animations variées proposées en continu dans le 
Manoir et dans la cour.

A Tout public

Rendez-vous du Moyen Âge «Les métiers du Moyen Âge»

c Dimanche 30 septembre, 14h à 18h Laissez-vous guider dans l’univers de l’artisanant médiéval avec la présence d’une forge médiévale. 
Découvrez aussi l’enluminure, la calligraphie, le travail de la frappe monétaire et du fil.

A Tout public

Spectacle «Poilu, purée de guerre»

c Samedi 13 octobre, 15h Une reconstitution en pommes de terre de la Première Guerre Mondiale : un son et lumières avec 
des vraies éclaboussures d’amidon, de vraies explosions et de la vraie chair déchiquetée de vraies 
patates!A Tout public

Conférence «Les églises rurales du premier Moyen Âge»

c Samedi 13 octobre, 16h Alain Valais, ingénieur à l’INRAP et spécialiste du Moyen Âge, vous présentera les églises romanes 
du Maine, région qui en compte au moins 360. 

A Tout public

Atelier pâtisseries médiévales

c Samedi 21 octobre, 14h-16h30 Animé par la Mesnie de la Licorne, cet atelier invite parents et enfants à découvrir la cuisine médié-
vale et à réaliser deux recettes : du nougat noir et des darioles.

A Tout public (enfants et adultes)
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MANOIR DE LA COUR

Ateliers photo éveil à l’œil photographique

c Jeudi 25 et vendredi 26 octobre, 14h-16h30 La photographie comme moyen d’expression. Animé par des membres de l’association Asnières-
PassionPhotographies72, cet atelier se veut être un terrain d’expérimentation et de découverte de 
la photographie. (Prévoir un appareil photo numérique) A Enfants de 6 à 12 ans

Rendez-vous du Moyen Âge «A la rencontre des rapaces»

c Dimanche 28 octobre, 14-18h Profitez de la présence de différents rapaces au Manoir pour apprendre à connaître les techniques 
de chasse et d’effarouchement, dans ce rendez-vous familial où les enfants pourront découvrir ces 
oiseaux au moyen de jeux.A Tout public

Manoir de la Terreur

c Mardi 30 octobre, 19h30-22h30 Venez affronter sorcières, mages et autres démons lors d’une soirée placée sous le signe de la peur! 
Entre escape game et murder party, le Manoir de la Cour vous promet de belles frayeurs mêlées de 
réflexion.  
La réservation est conseillée et le costume aussi ! 

A
À partir de 14 ans

Manoir de la Frousse

c Mercredi 31 octobre, 18h30-22h Le Manoir de la Frousse est de retour pour offrir aux enfants audacieux un moment de frayeur! 
Au gré d’une visite pleine de surprises, les enfants devront résoudre des énigmes, éprouver leur 
courage et dépasser leurs peurs. 
Les enfants et les parents, sont invités à se rendre au Manoir costumés.

A
À partir de 6 ans

Conférence « La signification de l’art préhistorique : l’exemple des grottes de Saulges »

c Samedi 3 novembre Romain Pigeaud est préhistorien, archéologue aux grottes de Saulges et auteur d’une thèse sur la 
grotte Mayenne-Sciences.

A Tout public

Animation «Jeux et distractions»

c Dimanche 4 novembre Hoël le Janglëur vous présentera nombre de jeux pratiqués au XIIIè siècle et proposera à chacun d’y 
jouer avec les règles de l’époque.

A Tout public

Programmation culturelle
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PETITE ENFANCE

Animations et évènements

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

c Du 18 au 24 mars Du 18 au 24 mars 2019   Semaine petite enfance.

« Pareil, pas pareil ! Tous différents, tous ensemble ».(
A

SENSIBILISATION A L’ ACTIVITE BABY SITTING

c Lundi 8 et Mardi 9 avril En lien avec le Point Information Jeunesse, sensibilisation à l’activité baby sitting lundi 8 et mardi 9 
avril. 

Gratuit, places limitées, à partir de 16 ans.

Renseignements auprès du Guichet Unique.

(
A À partir de 16 ans
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PETITE ENFANCE

Informations pratiques

Multi accueils
• Fermetures vacances d’automne : Multi accueil Saint-Exupéry du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre inclus. Multi accueil 
Bouskidou du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre inclus.

• Fermetures fin d’année: Multi accueil Saint-Exupéry du lundi 24 décembre au vendredi 28 décembre inclus. Multi accueil 
Bouskidou du lundi 31 décembre au vendredi 4 janvier inclus.

• Fermetures vacances d’hiver: Multi accueil Saint-Exupéry du lundi 11 au vendredi 15 février inclus.

• Fermetures vacances de printemps: Multi accueil Bouskidou du lundi 8 au vendredi 12 avril inclus. Multi accueil Saint-Exupéry du 
lundi 15 au vendredi 19 avril inclus. Fermeture des Multi accueils le lundi 22 avril. 

RAMPI
• Fermeture vacances d’automne du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre inclus.

• Fermeture fin d’année du lundi 24 décembre au mardi 2 janvier inclus.

• Fermeture vacances d’hiver du lundi 11 au vendredi 15 février inclus.

• Fermeture vacances de printemps du lundi 15 au lundi 22 avril inclus.

Lieux accueils parents bebes nidouillet
• Fermeture vacances d’automne du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre inclus

• Fermeture fin d’année du lundi 24 décembre au  vendredi 4 janvier inclus.

• Fermeture vacances d’hiver du lundi 18 au vendredi 22 février inclus.

• Fermeture vacances de printemps du lundi 15 au lundi 22 avril inclus.

Lieux accueils parents enfants clé des chants
• Fermeture vacances d’automne du lundi 22 octobre  au vendredi 2 novembre inclus

• Fermeture vacances d’hiver du lundi 11 au vendredi 22 février inclus

• Fermeture vacances de printemps du lundi 8 au lundi 22 avril inclus.
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CISPD

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquence (CISPD)
Rue du Château - 72300 Sablé-sur-Sarthe - tél : 02 43 62 50 64
Il propose des actions de sensibilisation sur divers sites de la Communauté de communes. Renseignements sur place.

Evènement

Portes Ouvertes Salesky - Prévention Sécurité Routière

c Dimanche 7 Octobre 2018 Ados Scoot

Sécurité Routière

Prévention aux dangers de l’alcool
( Salesky

A Tout public
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Médiathèque intercommunale Sur place

Maison des Arts et des Enseignements

Activités hors Conservatoire Guichet unique

Supplément activités sportives Guichet unique X

Conservatoire (danse) Sur place X

Centre aquatique

Adultes (cours/aquagym) Sur place X X X

Enfants Sur place X X X X

Manoir de la Cour Sur place

Le coin des tout-petits

Multi-accueils Guichet unique X X X X X X X
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Samedi 8 septembre
10h30 - 17h00  gymnase anjou

INFORMATIONS 
sablesursarthe.fr et au 02 43 62 50 60

2018
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VACANCES D’AUTOMNE 2016

3-17 AN
S

ANIMATIONS JEUNESSE

ville et communauté de communes de sablé-sur-sarthe

VACANCES D’AUTOMNE 2018

3-17 AN
S

ANIMATIONS JEUNESSE

ville et communauté de communes de sablé-sur-sarthe

DISPONIBLE AU  

GUICHET UNIQUE



La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est soutenue ou associée pour la mise en place de certaines activités, par :

Contacts
 Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
Place Raphaël Elizé - 72300 Sablé-sur -Sarthe
Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et
samedi de 9h à 12h.
02 43 62 50 00  I  sablesursarthe.fr

 Guichet unique
25 bis rue Pasteur - Sablé-sur-Sarthe
Horaires : en période scolaire : lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30. Fermé le mardi matin et le jeudi après-midi. Ouvert 
sans interruption le vendredi de 8h30 à 17h30.
En période de vacances scolaires : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Fermé le mardi matin et le jeudi après-midi.
02 43 62 50 15  I  guichetunique@sablesursarthe.fr
 

  La Médiathèque Intercommunale  

 Espace Mayenne
Allée de la Fuie - Bouessay
Horaires : lundi et mercredi de 14h à 17h30, mardi de 16h à 17h30 et 
samedi de 9h à 12h.
02 43 07 89 94 I  mediatheque.sablesursarthe.fr 

 Espace Molière
20 rue Abbé Louis Chevallier - Précigné
Horaires : lundi et mardi de 16h à 18h, mercredi de 10h30 à 12h30 et de 
15h à 18h, vendredi de 16h à 19h et samedi de 9h30 à 12h30.

02 43 95 05 47 I  mediatheque.sablesursarthe.fr

 Espace Pierre Reverdy
Av. Charles de Gaulle - Sablé-sur-Sarthe
Horaires : lundi et mardi de 14h à 18h30, mercredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30, vendredi de 10h à18h30, samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30.
02 43 62 50 90  I  mediatheque.sablesursarthe.fr

 Espace Cybèle
2 place de la Mairie - 72200 Le Bailleul
Horaires : lundi de 9h à 12h, mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h, mercre-
di et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h. 
02 43 45 82 78 I  mediatheque.sablesursarthe.fr

 Maison des Arts et des Enseignements 
16 rue Saint-Denis - Sablé-sur-Sarthe
Horaires : lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Vendredi, fermeture à 17h30.
 02 43 62 22 33  I  maisondesarts@sablesursarthe.fr

 Centre aquatique
Route de Pincé - Sablé-sur-Sarthe
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 12h à 13h30 et de 17h à 20h, mercre-
di de 9h à 20h, vendredi de 12h à 13h30 et de 17h à 21h30, samedi de 
9h à 13h et de 15h à 19h et dimanche et jours fériés de 9h à 13h et de 
14h à 18h (fermé l'après-midi du 1er  novembre au 1er avril).
Evacuation des bassins de loisirs, d'activité et de la pataugeoire à 19h 
les lundis, mardis, mercredis et jeudis. 
02 43 92 92 22  I  centreaquatique.sablesursarthe.fr

 Manoir de la Cour
6 rue du Temple - 72430 Asnières-sur-Vègre 
Horaires en septembre /octobre : du mercredi au dimanche, de 14h à 
18h. Fermé de novembre à mars.
02 43 95 17 12  I  lemanoirdelacour.fr

 RAMPI (Relais Assistantes Maternelles Parents Intercommunal)
Pôle petite enfance, 9 avenue de Bückeburg – Sablé-sur-Sarthe
Horaires : lundi de 14h à 19h sur rendez-vous, mercredi de 9h 
à 12h, jeudi de 14h à 18h et sur rendez-vous de 18h à 19h. Pos-
sibilité de rendez-vous en dehors des horaires de permanence. 

Permanences délocalisées de 14h à 16h30 : Le Bailleul (Mairie) 9 
avril,14 mai et 11 juin ; Auvers-le-Hamon (Mairie) 16 avril, 18 juin et 
Notre-Dame-du-Pé (salle périscolaire) 23 avril, 28 mai, 25 juin.
 02 43 62 22 44  I  rampi@sablesursarthe.fr

 Multi-accueil
 Bouskidou
Pôle petite enfance, 9 avenue Bückeburg - Sablé-sur-Sarthe
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
02 43 62 22 45  I  multiaccueils@sablesursarthe.fr

 Saint-Exupéry
Maison de l'enfance et de la famille -10 av. des Bazinières- 
Sablé-sur-Sarthe
Horaires : lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 ,mercredi de 13h30 à 18h
et vendredi de 8h30 à 18h.
02 43 62 47 03  I  multiaccueils@sablesursarthe.fr


