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ville et communauté de communes de sablé-sur-sarthe
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Adresses utiles à Sablé
Atelier Arts plastiques : rue Saint-Denis
Base de Canoë-kayak : rue Michel Vielle
Base nautique d’aviron : rue de Breil
Boulodrome : allée du Québec
City stade de St Exupéry : rue Saint-Exupéry
City stade de Montreux : rue André Cerisay
Espace Henri Royer : rue Michel Vielle
Étoile Sabolienne : 11, rue des Greluchons
Gymnase Anjou : rue François Mauriac
Gymnase de R. Elizé : entrée par l’allée du Québec
Gymnase Henri Bonnet : route de Précigné
Gymnase de l’hippodrome : allée du Québec
Gymnase Marcelle Thébault : rue de Sarthe

Gymnase de Reverdy : 17 bis, avenue Charles de Gaulle
Hat treek : à côté du Gymnase Anjou
MAE : rue Saint-Denis
Maison des Associations : rue haute folie
Maison de quartier de Gastines : rue des Mines
Maison de quartier du Pré : rue du Pré
Mini-golf : rue Michel Vielle
Place du champ de foire : rue Saint-Denis
Place du 8 mai : rue Aristide Briand
Salle Jean Michel Bazire : allée du Québec
Stade Rémy Lambert : route de Précigné
Stade Sosthène Bruneau : avenue Joël Le Theule
Tennis Club : allée du Québec
Trait d’Union : 2 avenue de Montreux

Accueils de loisirs sans hébergement
PUBLICS
ACCUEIL DE LOISIRS BOUSKIDOU
Maternels : De la petite à la grande section maternelle
Juniors : Du CP au CM1
Pour les enfants des quartiers de Montreux et de Gastines et des communes d’Auvers-le-Hamon, Asnières,
Bouessay, Juigné, Solesmes et Souvigné		
			

ACCUEIL DE LOISIRS DE PRÉCIGNÉ
Maternels : De la petite à la grande section maternelle
Juniors : Du CP au CM1
Pour les enfants des quartiers de La Chartrie, du Pré,
de Saint-Exupéry et des communes d’Avoise, Le Bailleul, Courtillers, Dureil, Louailles, Notre-Dame-du-Pé,
Parcé, Pincé, Précigné, et Vion

ACCUEIL DE LOISIRS LE ROSAY
Ados : Du CM2 à la 3ème
Tous les jeunes de la Communauté de communes

ADRESSES DES ACCUEILS DE LOISIRS
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BOUSKIDOU
9 avenue de Bückeburg
72 300 Sablé-sur-Sarthe
06.31.44.63.25

LE ROSAY
Route de Pincé,
Ferme du Rosay
72 300 Sablé-sur-Sarthe
06.72.66.46.53

PRECIGNÉ
Ecole publique «la Voutonne»
Rue des écoles
72 300 Précigné
06.72.84.28.11

 Le pays du soleil levant et ses mystères
Moshimoshi (bonjour), notre gaido (guide), vous emmène à la découverte de la culture
traditionnelle japonaise : vous foulerez les tatamis, dégusterez de succulents plats et certains
héros de mangas s’animeront… Bienvenue en territoire asiatique.
PUBLIC :

Les enfants de la maternelle au collège et les enfants en situation de handicap

DATE :

Du lundi 11 février au vendredi 22 février

HORAIRE :

Avec repas de 9h à 17h30 / Sans repas de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Garderie : de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30

LIEU :

Le Rosay (CM2 et collège), Bouskidou (Maternelle et CP au CM1), Précigné
(Maternelle et CP au CM1)

ACTIVITES :

Centre aquatique :
Maternels : jeudi 21 février, le matin
Juniors, pré-ados, ados : vendredi 22 février, le matin
Découverte du Judo :
Pour les maternels, à la salle Henri Bonnet de Sablé, le jeudi 14 février
Découverte du Viet Vo Dao :
Pour les juniors, à la salle Henri Bonnet de Sablé, le vendredi 15 février
Pour les pré-ados / ados, à la salle Henri Bonnet de Sablé, le mardi 13 février
Journée japonaise des CM1/pré-ados/ados au Rosay:
Le mercredi 20 février découverte du japon, immersion dans la tradition
japonaise (culturelle et sportive) et élaboration d’un repas

TARIF :

En page 10 / Pièces à fournir : cf. tableau page 11
Transport Gratuit, le préciser à l’inscription
Possiblité d’un projet d’accueil individualisé pour les enfants en situation de
handicap

Concert
 Concert musiques actuelles
Deux stages Music’Ados et Music’Adultes ! Deux styles ! Deux ambiances ! Un joli progamme.
Venez les encourager !
PUBLIC :

Tout public, tout âge

DATE :

Mercredi 13 février à partir de 20h30

LIEU :

Salle Jean-Michel Bazire

TARIF :

Gratuit
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Stages
 Music’Ados
Musicien ou non, participe à ce stage et viens vivre des moments rythmés et pleins d’énergies. Suis les conseils de musiciens professionnels de l’association Abrazik et interprête tes
compos à la fin du stage.
PUBLIC :

10 -17 ans

DATE :

Stage : du lundi 11 au mercredi 13 février
Concert : mercredi 13 février

HORAIRES :

10h à 12h30 et 14h00 à 16h30
Possiblité d’apporter le pique-nique
Nouveau : possibilité de commander le repas, prévenir lors de l’inscription

LIEU :

Maison des Arts et des Enseignements

TARIF :

À partir de 32 € sans repas (nombre de places limité)
Repas payant

 Music’Adultes

NOUVEAU

Vous avez toujours rêver de faire de la musique ? Le moment est venu, que vous soyez
musicien ou non, participez à ces ateliers et suivez les conseils de musiciens professionnels
de l’association Abrazik. Vous composerez des morceaux avec votre groupe, puis rejouez-les
en live le mercredi soir.
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PUBLIC :

Plus de 18 ans

DATE :

Stage : du lundi 11 au mercredi 13 février
Concert : mercredi 13 février

HORAIRES :

Lundi 11 février : rendez-vous 20h
Mardi 12 février et mercredi 13 février : à définir le lundi avec le groupe

LIEU :

Maison des Arts et des Enseignements

TARIF :

Pour les moins de 26 ans : à partir de 12 €
Pour les plus de 26 ans : à partir de 16 €

Stages
 Les petits sportifs
Tu aimes les animaux ? Comme l’éléphant avec ses défenses, déjoue ton adversaire pour le
toucher avec ton épée, plonge dans l’eau avec le dauphin et tel un chat, montre ta souplesse
aux jeux de gym. De même qu’un serpent, révèle la force en toi lors des jeux d’opposition et
prouve ton agilité comme le singe aux jeux d’escalade.
PUBLIC :

4 - 6 ans

DATE :

Du lundi 11 février au vendredi 15 février

HORAIRES :

Groupe 1 : 9h à 10h30 ; Groupe 2 : 10h45 à 12h15
sauf le mercredi, groupe 1 et 2 : de 10h à 12h

LIEU :

Rendez-vous le lundi 11 février à la salle Henri Bonnet, un planning détaillé est
donné lors de l’inscription.

TARIF :

À partir de 16 € (nombre de places limité)

 Oui, chefs ! Go, chefs !
Tu aimes le sport ? Tu aimes cuisiner ? Découvre l’équilibre alimentaire afin de mieux manger
et donc mieux bouger. Viens suivre les conseils qui te seront apportés. A vos marques ! Prêts !
Cuisinez !
PUBLIC :

7 - 12 ans

DATE :

Du lundi 11 février au vendredi 15 février

HORAIRES :

De 14h à 17h

LIEU :

Rendez-vous le lundi 11 février à la Maison des Associations, rue Haute Folie,
un planning détaillé est donné lors de l’inscription

TARIF :

À partir de 32 € (nombre de places limité)
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Tickets Spo
Pour participer aux activités, une carte pass est demandée pour les jeunes âgés
de 6 à 15 ans. Celle-ci est délivrée au Guichet unique et a une validité d’un an à
compter du 1er septembre 2018. La carte Pass Tickets Sports Loisirs est renouvelable tous les ans, sur réinscription. Pour les activités à inscription, en cas
de désistement sur ces activités, prévenir le Guichet unique.
Chaque activité avec ou sans inscription a un nombre de places limité (réglementation).
Infos : Il est demandé aux parents de confier et de reprendre leurs enfants auprès des animateurs. En cas de nécessité (encadrement, intempéries, matériel,
nombre insuffisant d’inscrits), la ville de Sablé-sur-Sarthe se réserve le droit de
modifier ou d’annuler les activités annoncées dans le programme. Elle s’engage à informer les participants dès que possible des modifications. Pendant
les vacances scolaires, le Pass Tickets Sports Loisirs donne un accès gratuit au
bus urbain.
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CARTE

orts Loisirs

à partir de

12€

TICKET SPORTS LOISIRS
Légende modalités
1. Prévoir pique-nique
2. Prévoir maillot de bain et affaires de douche
3. Prévoir une tenue adaptée et chaussures fermées
4. Test obligatoire pour la pratique des activités aquatiques et nautiques (pour les mineurs)
5. Prévoir une tenue de rechange
6. Repas compris
7. Inscription obligatoire au Guichet unique
8. Carte pass Tickets Sports Loisirs non obligatoire
9. Activité payante
10. Nombre de places limité
11. En cas de pluie, solution de repli, se renseigner auprès du Guichet unique

Légende activités
Activité ados/famille (moins de 13 ans accompagné d’un majeur)
Grand Jeu
Nouvelle activité
Activité manuelle
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Tickets Spo
Février
Lundi 11
Mardi 12

ACTIVITÉS
Basket-ball

Gymnase Georges Mention

Escalade

Gymnase Marcelle Thébault

Neurones en ébullition

Espace Madeleine Marie

La belle illusion avec le magicien Mandragore

Espace Madeleine Marie

Atelier cirque

Salle Henri Bonnet

Mercredi 13 Poul-ball / rugby touché

Jeudi 14

Mardi 19

Maison de quartier du Pré

Jeux nautiques

Centre aquatique

Jeux autour du judo

Salle Henri Bonnet

Jeux autour du judo

Salle Henri Bonnet

Activités autour de la danse

Gymnase Anjou
Gymnase Anjou

Bowling

Bowling Sablé - Solesmes

Kin-volley (kinball et volley ball)

Gymnase Anjou

Bubble foot

Gymnase Anjou

Dans le 1000 (journée autour du tir de précision)

Gymnase Anjou

Atelier culinaire

Salle Jean Michel Bazire

Mercredi 20 Badminton

Jeudi 21

Gymnase de l’hippodrome

Viens créer ton œuvre

Vendredi 15 Hockey - tchoukball

Lundi 18

RENDEZ-VOUS

Gymnase Anjou

Jeux de cartes / jeux de sociétés

Trait d’union

Jeux de relais (courses en sac/trotinette/…)

Gymnase Anjou

Jeux nautiques

Centre aquatique

Jeux autour du livre et de sociétés

Médiathèque Pierre Reverdy

Vendredi 22 Activités autour de la danse
Bowling

Salle Jean Michel Bazire
Bowling Sablé - Solesmes
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orts Loisirs
HORAIRES
14h à 15h30

PUBLIC
9 -11 ans

12 -15 ans

x

x

x

3

x

x

3

x

x

16h à 18h
10h à 16h30

x

17h à 18h30
x

x

14h à 15h30

x

x

16h à 18h
x

14h à 15h30

de 6 à 10 ans

16h à 17h30

7
x

3
2

7
7

x

14h à 15h30

x

x

16h à 17h30

7

x

3

7

3

7

x
x

x

16h à 18h
10h à 16h30

x

10h à 12h

x

14h à 15h30

x

x
x

7

x

3

x

3

x

1

3

x

3

x

7

10

7

10

7
8

x

15h à 17h

3
x

2

9 10

7
à partir de 10 ans

x

11

7
7

x

14h à 15h30

9 10
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Activité en Famille

16h30 à 18h30

9 10

7

de 11 à 15 ans
x

16h à 17h30

9 10
8

x

10h à 12h

10h à 12h

7

à partir de 11 ans

10h à 12h

10h à 12h

1
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Activité en Famille

10h à 12h

14h à 15h30

MODALITÉS
(légende en page 7)

6 -8 ans

x

3
7

9 10
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TARIFS
Le prix à la journée (avec ou sans repas) par enfant pour les accueils de
loisirs dépend du quotient familial. Celui-ci est calculé par la CAF ou la
MSA sur les ressources de la famille. Une réduction estensuite faite selon
le nombre d’enfants dans la fratrie (20 % pour 2 enfants et 30 % pour 3
enfants et plus). Les tarifs indiqués ci-dessous sont établis par enfant et
par journée d’accueil.
Forfaits ou aides possibles : tickets passeport loisirs CAF, tickets loisirs
MSA...
ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Allocataires Non Allocataires
CDC
CDC

Journée

8,32 €

12,32 €

Repas midi

3,13 €

3,13 €

Journée avec PAI*

9,36 €

13,36 €

Journée avec repas

11,45 €

15,45 €

Cdc

hors Cdc

3,13 €

3,70 €

STAGES LOISIRS CULTURELS
Repas
Forfait stage de 7h moins de 26 ans

12,00 €

Forfait stage de 7h plus de 26 ans

16,00 €

Forfait stage de 8h à 10h
et par tranche de 10h supplémentaire

16,00 €

24,00 €

Saboliens

Hors Saboliens

12,00 €

24,00 €

TICKETS SPORTS LOISIRS
Carte Pass Loisirs
Réduction à partir du 2 enfant

6,00 €

Carte perdue

4,00 €

e

*Protocole d’Accueil Individualisé
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4,00 €

PIÈCES À FOURNIR

Accueil de
Loisirs

Stages

Tickets Sports
Loisirs

Justificatif de domicile
à la 1ère inscription, ou lors d’un déménagement

√

√

√

Livret de famille
à la 1ère inscription de l’enfant

√

√

√

Numéro : CAF ou MSA + quotient familial

√

√

√

Numéro de sécurité sociale

√

√

√

Carte : Mutuelle ou CMU

conseillé

Assurance responsabilité civile :
justificatif et numéro de police

√

√

√

Carnet de santé (vaccination à jour)

√

√

√

Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive
de moins de 3 mois
Test d’aisance pour la pratique des activités aquatiques
et nautiques

√

√

Certificat de non contre-indication
à l’administration de paracétamol

conseillé

Certificat de non contre-indication
à l’administration d’Arnica en Homéopahie (granulés)

conseillé
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INSCRIPTIONS
DU LUNDI 14 JANVIER AU MERCREDI 30 JANVIER
 Accueils de loisirs : Guichet unique ou Mairies de chaque commune
 Stages : Guichet unique
 Tickets Sports Loisirs* : Guichet unique ou sur

www.espace-citoyens.net/sablesursarthe

* Adhésion obligatoire pour les jeunes âgés de 6 à 15 ans : carte annuelle pass

Pour l’ensemble des activités se renseigner auprès du Guichet unique (Sablé)
Tél : 02.43.62.50.15
Mail : guichetunique@sablesursarthe.fr

NOS PARTENAIRES

