
INSCRIPTIONS ACTIVITES ÉTÉ & INSCRIPTIONS MERCREDIS LOISIRS 

Les inscriptions scolaires, périscolaires et extra-scolaires vont se dérouler 
à partir du 15 juin 2020. Les modalités de ces démarches évoluent et 
s’adaptent au contexte actuel. En effet, nous invitons les familles à 

effectuer l’ensemble de leurs démarches d’inscriptions, de réinscriptions à distance via des 
dossiers à compléter.  
Ces dossiers sont disponibles : 
- sur l’espace citoyens : http://www.espace-citoyens.net/sablesursarthe
- au guichet unique : 25 bis rue Pasteur, 72300 Sablé-sur-Sarthe

INSCRIPTIONS ACTIVITES ÉTÉ 

Le guide des activités estivales sera disponible mi-juin et mis en ligne sur l’espace citoyens et le site Internet 
de Ville. 

En raison de la crise sanitaire actuelle et des préconisations sanitaires à mettre en place, la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe a pris la décision d'annuler les séjours d'été. En revanche, un large 
programme d'activités sera proposé dans les accueils de loisirs, dans les stages sportifs et culturels et les 
tickets sports loisirs du secteur animation Jeunesse. 

ALSH - Accueils de loisirs sans hébergement 

Du lundi 15 juin au 26 juin 2020, les familles pourront inscrire leurs enfants aux accueils de loisirs sans 
hébergement. Ces accueils se dérouleront à la semaine (forfait 4 ou 5 jours sauf la semaine du 14 juillet), 
du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020 sur plusieurs sites de la Communauté de communes : Le 
Rosay, Saint Exupéry et Bouskidou à Sablé-sur-Sarthe, Parcé-sur-Sarthe et Précigné. 

Après le 26 juin, les inscriptions seront possibles en fonction du nombre de places disponibles des sites 
d’accueils. Exceptionnellement, il n’y aura pas de transport le matin et le soir sur cette période d’activité, 
excepté pour les accueils de loisirs pré ado et ado au Rosay. Les conditions d’accueils seront adaptées aux 
nouvelles consignes et les activités se dérouleront principalement sur les sites d’accueils. 

STAGES 

Une pré-inscription aux stages aura lieu le jeudi 18 juin, de 17H00 à 20H30 par téléphone : 02 43 62 50 
15. En fonction des places restantes, la pré-inscriptions aux stages et séjours sera prolongée par
téléphone aux horaires habituels du guichet unique. Suite à cette pré-inscription téléphonique, la famille
devra remplir et faire parvenir le dossier d’inscription au guichet unique au plus tard le mercredi 24 juin.
En l’absence du dossier d’inscription complet, des places pourront être réattribuées aux enfants sur liste
d’attente.

TICKETS SPORTS LOISIRS 

A partir du 15 juin, les inscriptions aux activités Tickets Sports Loisirs seront accessibles en ligne sur 
l’espace citoyens et votre espace privé. 

INSCRIPTIONS MERCREDIS LOISIRS 

Du 15 juin au 26 août 2020, se dérouleront les inscriptions aux mercredis loisirs pour la période du 2 
septembre au 14 octobre 2020. Après le 26 août, les inscriptions seront possibles mais elles dépendront 
du nombre de places restantes.  



INFORMATIONS PRATIQUES 

FACTURATION et RÈGLEMENT 

Après réception du dossier complet, les factures seront envoyées aux familles par voie postale et/ou en 
ligne sur l’espace citoyens. 
 Les modes de règlements à privilégier sont : 
> la carte bancaire sur l’espace citoyens ;
> le dépôt de chèque dans la boîte aux lettres du guichet unique.

ESPACE CITOYENS 
Pour faciliter les démarches à distance des familles, le portail espace citoyens : www.espace-
citoyens.net/sablesursarthe/ propose : 

> les dossiers d’inscriptions à télécharger en ligne ;
> l’inscription aux activités ticket sports loisirs ;
> la réservation ou l’annulation de repas (délai de 7 jours) ;
> l’accès et le règlement de vos factures par carte bancaire ;
> l’actualité des activités familles, etc.

Les codes d’accès à l’espace citoyens sont à solliciter auprès du guichet unique. 

GUICHET UNIQUE 
Accueil et permanence téléphonique : 
Du lundi au vendredi de 9H00 à 12h00 et de 14H à 17H00 
Fermeture le mardi matin et le jeudi après-midi 
02 43 62 50 15 / guichetunique@sablesursarthe.fr 
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