TARIFS
Canoë Kayak

ESPACE

à partir de 5 € / heure / pers

Stand Up Paddle à partir de 5 € / heure / pers

Henri Royer

Stand Up Paddle géant à partir de 5 € / pers
Mini-pédalos		
Pédalos
Waterball		
VTT			

0,50 € / 15 min / enfant
3 € / ½ heure / embarcation
2 € / 15 min / pers
à partir de 5 €

Mini-golf			 à partir de 1 € 30

BASE DE LOISIRS

HORAIRES
Du 29 mai au 30 juin

Les samedis de 11h à 22h, les dimanches de 11h à 21h et
les mercredis de 11h à 18h

Du 1 er juillet au 1 er septembre

7/7 jours de 11h à 22h (23h30 les vendredis et samedis)

PLUS DE RENSEIGNEMENTS À L’ESPACE HENRI ROYER

Espace Henri Royer
rue Michel Vielle
72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél : 02 43 95 02 26 ou 07.53.78.53.47 (aux horaires d’ouverture)
02 43 62 50 15 (Guichet unique)
06 16 03 56 28 (locations activités)
www.sablesursarthe.fr
Ne pas jeter sur la voie publique - Programme 2019 - Imprimerie Fresnoise

Détente & Jeux
en famille

ACTIVITÉS
Tarifs par personne ou pour les groupes
Se renseigner à l’espace Henri Royer ou au 06.16.03.56.28
animationjeunesse@sablesursarthe.fr
Règlement par chèques ou espèces
Tous les jours de 14h à 18h
Réservation possible à la journée, réserver minimum la veille
CANOË-KAYAK
•
PADDLE
•
WATERBALL
•
PÉDALO

MINI-PÉDALO
•
LOCATION VÉLOS
•
MINI-GOLF
•
JEUX DE PLEIN AIR
ESCALADE

A partir du 8 juillet

Les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30

•
BADMINTON
Les vendredis de 14h à 15h (à partir de 8 ans)

•
WATERBALL
Les mercredis et dimanches de 14h à 15h30

•
LA MÉDIATHÈQUE PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ
Une bibliothèque en plein air avec la presse, des revues, des livres pour
bricoler, jardiner, rêver... Des tablettes numériques pour jouer, surfer...
Tous les jeudis de 15h à 18h - Tout public

•
ANIMATIONS DE LOISIRS EN GROUPES
anniversaire, rando canoë, VTT, Archery Game, Course d’orientation,
Bubble foot, Biathlon laser, Paddle…. sur réservation.

guinguette henri royer
Vous y trouverez des tapas, assiettes complètes, salades
composées, frites, menu enfant, glaces, boissons, confiseries, crêpes… Un espace pique-nique est à votre disposition.
Repas à thème lors des soirées.
Repas servi dès 19h30. Réservation possible à l’espace
Henri Royer au : 07.53.78.53.47 ou 02.43.95.02.26.

Viens fêter ton anniversaire avec tes amis
1 partie de mini-golf + 1 crêpe + 1 boisson + bonbons = 5 €

ANIMATIONS ESTIVALES
Programme
Samedi 1 juin à 20h30 : Concert Odette Tips - chanteuse et percussionniste,
le groupe anime des concerts endiablés sur fond d’afrobeat et de groove funk.
Samedi 8 juin à 20h30 : Concert Dgiz - Dgiz aime slamer à l’improviste et
cultiver plusieurs styles avec sa contrebasse
er

Samedi 15 juin dès 15h : Fête à Henri Royer - animations gratuites : activités nautiques, escalade, parcours de motricité, trampoline, de 17h à 18h :
initiation au steelpan – percussion métallique, de 18h30 à 20h30, concert
Les Allumés Du Bidon - steelband de 30 percussionnistes au répertoire
coloré : du calypso à la musique classique
Vendredi 21 juin à 20h30 : Fête de la musique, Concert Haileman Sound ambiance reggae roots
Mercredi 26 juin à partir de 18h : Concert Musiques actuelles
Samedi 29 juin à partir de 20h : Soirée musicale DJ Alla
Vendredi 6 juillet à 20h30 : Concert Balaphonik Sound System - multi-instrumentaliste mêlant les musiques gnawa, reggae, hip-hop
Samedi 7 juillet à 20h30 : Concert Aïdara - Chanteuse de jazz, de soul, de gospel
et de folk
Mercredi 10 juillet de 15h à 18h (de 6 à 15 ans) : Grand jeu « Les
aventuriers » Tickets Sports Loisirs*, nombre de places limité, rendez-vous
au mini-golf
Jeudi 11 juillet de 18h30 à 19h30 : (activité famille) Activités nautiques au
choix Tickets Sports Loisirs**, nombre de places limité, inscription à l’espace
Henri Royer
Vendredi 12 juillet à 20h30 : Concert Musiques actuelles
Samedi 13 juillet à partir de 20h : Soirée musicale DJ Alla avec ses invités
Samedi 13 juillet de 21h30 à 23h30 : (à partir de 8 ans, savoir nager) Rando
Canoë-Kayak nocturne Tickets Sports Loisirs**, nombre de places limité, inscription à l’espace Henri Royer, 8€ par personne
Mercredi 17 juillet de 10h à 12h : (de 6 à 8 ans) Mini-golf Tickets Sports
Loisirs*, nombre de places limité, rendez-vous au mini-golf
Jeudi 18 juillet de 10h à 12h : (de 6 à 11 ans) Activité jeux d’escalade
Tickets Sports Loisirs*, nombre de places limité
Jeudi 18 juillet de 14h à 17h : Ateliers parents/enfants
Jeudi 18 juillet de 17h30 à 19h : (activité famille) Activité Archery game
Tickets Sports Loisirs**, rendez-vous à l’espace Henri Royer
Vendredi 19 juillet de 14h à 17h30 : (de 6 à 15 ans) Activité Ventryglisse et
sponge ball Tickets Sports Loisirs*
Samedi 20 juillet à 20h30 : Concert Ahmet Male - Chanteur et guitariste peul,
est un émissaire musical, mariant les rythmes du Brésil, de l’Inde et du Sénégal
Lundi 22 juillet de 16h à 18h : (de 9 à 15 ans) Escalade Tickets Sports Loisirs*
Mardi 23 Juillet de 10h à 16h30 : Mini-raid/Rando Tickets Sports Loisirs*
nombre de places limité, rendez-vous à la base de canoë
Mercredi 24 juillet de 15h à 18h : (de 6 à 15 ans) Grand jeu « Défis fun »
Tickets Sports Loisirs*,nombre de places limité, rendez-vous au mini-golf
Jeudi 25 juillet de 14h à 17h : Ateliers parents/enfants
Jeudi 25 juillet de 20h à 22h : (à partir de 8 ans, savoir nager) Rando CanoëKayak semi-nocturne Tickets Sports Loisirs**, nombre de places limité, inscription à l’espace Henri Royer, 8€ par personne

Vendredi 26 juillet de 10h30 à 12h : (de 12 à 15 ans) Mini-golf Tickets
Sports Loisirs*, rendez-vous au mini-golf
Samedi 27 juillet à 20h30 : Concert Bal Bazar – trio de musiciens pour un bal
à danser dada, loufoque et tropical, le Bal Électropical
Mercredi 31 juillet de 18h30 à 20h : (activité famille) Activité Stand up paddle
– paddle géant - polo Tickets Sports Loisirs**, inscription à l’espace Henri Royer
Jeudi 1er août de 14h à 17h : Ateliers parents/enfants
Vendredi 2 août de 14h à 16h : (de 12 à 15 ans) Activité archery game
Tickets Sports Loisirs*
Samedi 3 Août à 20h30 : Spectacle musical familial, Kazi Classik, Cie
Ernesto Barytoni - dès 3 ans
Mercredi 7 août de 15h à 18h : (de 6 à 15 ans) Grand jeu « L’île aux aventures
» Tickets Sports Loisirs*, nombre de places limité, rendez-vous au mini-golf
Jeudi 8 août de 18h30 à 20h : (à partir de 8 ans, savoir nager) Rando CanoëKayak Tickets Sports Loisirs**, nombre de places limité, inscription à l’espace
Henri Royer, 8€ par personne
Samedi 10 août à 20h30 : Concert Glop - un duo de pop-rock distillant des
riffs punks et des textes à l’image de leurs guitares enragées
Mercredi 14 août de 10h à 12h : (de 6 à 11 ans) Activité jeux d’escalade
Tickets Sports Loisirs*,nombre de places limité
Mercredi 14 Août à 22h : Cinéma de Plein Air, La Ch’tite Famille, Film comédie.
En cas de mauvais temps, le report de la séance aura lieu le mardi 20 août
Jeudi 15 Août à partir de 20h : Soirée musicale DJ Alla avec ses invités
Samedi 17 août à 20h30 : Spectacle cabaret Beretta Chic – Twist’N Guinche
Électro Beat en mode spectacle burlesque Banjo, Contrebasse et Voix
Lundi 19 août de 16h à 18h : (de 9 à 15 ans) Escalade Tickets Sports Loisirs*
Mardi 20 août de 10h à 16h30 : Mini-raid/Rando Tickets Sports Loisirs*
nombre de places limité, rendez-vous à la base de canoë
Mercredi 21 août de 15h à 18h : (de 6 à 15 ans) Grand jeu « Défis fun »
Tickets Sports Loisirs*, nombre de places limité, rendez-vous au mini-golf
Jeudi 22 août de 18h30 à 20h : (en famille) Activité Stand up paddle polo
Tickets Sports Loisirs**, inscription à l’espace Henri Royer
Vendredi 23 août de 10h30 à 12h : (de 6 à 8 ans) Activité mini-golf Tickets
Sports Loisirs*
Samedi 24 août à 20h30 : Concert Lëk Sèn, chanteur inspirée par le reggae,
le blues et l’afrobeat
Mardi 27 août de 14h à 17h : (de 6 à 9 ans) course d’orientation, escalade,
canoë-kayak Tickets Sports Loisirs*, nombre de places limité, rendez-vous à
la base de canoë-kayak
Mercredi 28 août de 14h à 17h : (de 10 à 15 ans) Rando canoë-kayak et
vélo Tickets Sports Loisirs*, nombre de places limité, rendez-vous à la base
de canoë-kayak
Jeudi 29 août de 14h à 17h : (activité en famille) «Sports en folie» Tickets
Sports Loisirs**
Samedi 31 août à 20h30 : Concert Les P’tits Gouailleurs – Duo de musiciens
qui revisite les chansons de Renaud dans une ambiance bistrot-guinguette

Programme susceptible d’être modifié : + d’info sur sablesursarthe.fr
*Se munir de la carte TSL pour toutes les activités organisées dans le cadre des Tickets Sports
Loisirs. Tarif : Habitant de Sablé : 12 € la carte (6 € la carte du 2e enfant et plus) – Habitant hors
Sablé : 24 € la carte. Renseignements et inscriptions au Guichet unique
**Les activités organisées dans le cadre des Tickets Sports Loisirs en soirée sont gratuites et
ouvertes aux jeunes à partir de 13 ans ou moins de 13 ans accompagnés d’une personne
majeure

