
VACANCES D’HIVER 2021
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ANIMATIONS JEUNESSE - FAMILLE

ville et communauté de communes de sablé-sur-sarthe



Adresses utiles à Sablé

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
Falaise de la Jeune Panne : route d’Auvers-le-Hamon 
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 : 32 rue Gambetta
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

Tout mineur accueilli de 6 ans ou plus doit porter un masque de protection. 
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Accueils de loisirs sans hébergement

ADRESSES DES ACCUEILS DE LOISIRS   

BOUSKIDOU
9 avenue de Bückeburg
72 300 Sablé-sur-Sarthe 
06.31.44.63.25

PRÉCIGNÉ
École publique «la Voutonne»
11, rue Alain de Rouge
72 300 Précigné
06.72.89.82.71

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

PUBLICS

ACCUEIL DE LOISIRS BOUSKIDOU 
Maternelles : de la petite à la grande section maternelle

Juniors : du CP au CM1

Pour les enfants des quartiers de Montreux et de Gas-
tines et des communes d’Auvers-le-Hamon, Asnières, 
Bouessay, Juigné, Solesmes et Souvigné  
   

ACCUEIL DE LOISIRS DE PRÉCIGNÉ
Maternelles : 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 Bail-
leul, Courtillers, Dureil, Louailles, Notre-Dame-du-Pé, 
Parcé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, et Vion 

ACCUEIL DE LOISIRS LE ROSAY
Ados : du CM2 à la 3e

Tous les jeunes de la communauté de communes

 L’europ’tour culinaire
L’invitation au voyage est lancée. Vous êtes des globe-trotteurs affamés,en quête de saveurs 
nouvelles ? Embarquez pour un tour d’Europe, et venez à la découverte des spécialités de 
différents pays. Les papilles vont être à l’honneur.

PUBLIC : Les enfants de la maternelle au collège et les enfants porteurs de handicaps.

DATE : Du lundi 22 février au vendredi 5 mars

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 : A chaque jour sa spécialité. Avant la dégustation, place à la créativité au tra-
vers d’ateliers simples, gourmands et ludiques. Repas à thème, découvertes de 
saveurs nouvelles… une pause gourmande et vitaminée.

Ateliers culinaires seront au rendez-vous.

Centre aquatique (Matin) : 
ALSH Bouskidou : mardi 2 mars 
ALSH Précigné et Le Rosay : jeudi 4 mars

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



Stages
 Music’Ados

Musicien ou non, participe à ce stage de musiques actuelles ! De la voix, du rythme, de 
l’énergie, inscris-toi. Suis les conseils de musiciens professionnels de l’association Abrazik et 
compose tes propres morceaux.

PUBLIC : De 10 à 17 ans

DATE :
Stage : du lundi 22 au mercredi 24 février 
Concert :  mercredi 24 février

HORAIRES : 
De 10h à 12h30 et de 14h00 à 16h30  
Possibilité d’apporter le pique-nique (prévenir lors de l’inscription) 

LIEU : Ecole Gambetta (Maison des Arts et des Enseignements)

TARIF : À partir de 32 € (nombre de places limité), en page 12

  Music’Adultes

Vous avez envie de faire de la musique ? 
Que vous soyez musicien, chanteur ou tout simplement désireux de partager des moments 
musicaux, participez à cette aventure incroyable ! Débutant ou non, vous composerez vos 
morceaux avec les conseils de musiciens professionnels de l’association Abrazik !

PUBLIC : Plus de 18 ans

DATE : Stage : du lundi 22 au mercredi 24 février Concert :  mercredi 24 février

HORAIRES : 
Rendez-vous à 20h le lundi 
Le mardi et le mercredi, les horaires seront à définir avec le groupe

LIEU : Ecole Gambetta (Maison des Arts et des Enseignements)

TARIF : À partir de 21 € (nombre de places limité)

 Stage sportif «Au temps des chevaliers»

Pour devenir un vaillant chevalier, il te faudra défier tes adversaires : sur des épreuves 
d’adresse (arts du cirque) ,de précision (tir à l’arc, sabre en mousse), d’opposition, de jeux 
aquatiques. Entraine-toi et sois fort et courageux pour le tournoi final !

PUBLIC : De 4 à 6 ans

DATE : Du lundi 22 février au vendredi 26 février

HORAIRES : De 10h à 12h

LIEU :
Rendez-vous le lundi 22 février à la salle Henri Bonnet, un planning détaillé est 
donné lors de l’inscription.

TARIF : À partir de 16 € (nombre de places limité)4



Stages

Covid-19
Les animateurs veilleront au respect 

des gestes barrières tout au long des activités.
Le port du masque est obligatoire pour les plus de 6 ans

 En scène !

Place à la créativité et la découverte grâce à ce stage théâtre ! Improvisation, imagination et 
jeux de rôles feront de toi un parfait apprenti comédien! 

PUBLIC : De 7 à 11 ans

DATE : Stage : du lundi 22 au vendredi 26 février 

HORAIRES : De 14h à 16h 

LIEU : Salle Henri Bonnet

TARIF : À partir de 16 € (nombre de places limité)

 Concert Musiques actuelles

Deux stages Music’Ados et Music’Adultes ! Deux styles ! Deux ambiances ! Un joli programme. 
Venez les encourager ! 

PUBLIC : Tout public, tout âge

DATE : Mercredi 24 février à 20h 

LIEU :
Salle Jean-Michel Bazire (possibilité de  changement de lieu en fonction de la 
crise sanitaire)

TARIF : Gratuit, Nombre de places limité
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Tickets Sports Loisirs

Février ACTIVITÉS RENDEZ-VOUS HORAIRES
PUBLIC

MODALITÉS
6 -8 ans 9 -11 ans 12 -15 ans

Lundi 22 Viens résoudre les énigmes ! Gymnase Anjou 10h à 16h30 x x x

Prévoir des chaussures fermées 
Prévoir son pique-nique.                                
Inscription au guichet unique. 
Nombre de places limité.

Mardi 23

Cirque Salle Henri Bonnet 10h à 12h x
Inscription au guichet unique.
Nombre de places limité.

Jeux d’opposition Salle Henri Bonnet 14h à 15h30 x x x

Escalade Gymnase Raphaël Elizé 16h à 18h x x Prévoir des chaussures fermées.

Mercredi 24

Patinoire Place du 8 Mai 9h à 13h x x x
Inscription au guichet unique. 
Activité payante.                     
Nombre de places limité. 

Robotique (Manipulation et  
programmation de robots)

Maison des associations 14h30 à 16h x x
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.

Jeudi 25

Jeux nautiques Centre aquatique 10h à 12h x x

Prévoir affaires de piscine. 
Activité payante.                       
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.

Jeux de relais Gymnase Anjou 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées.

Activité manuelle : Fabrication  
de maquette en bois

Maison de quartier du Pré 16h à 18h x x
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.

Vendredi 26 Tir à l’arc Salle Henri Bonnet 14h à 16h30 Activité en Famille
Inscription au guichet unique.                   
Nombre de places limité.
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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 
2020. La carte Pass Tickets Sports Loisirs est re-
nouvelable 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).

Légende activités

Activité en Famille plus de 
13 ans ou moins de 13 ans 
accompagné d’un majeur

Grand Jeu

Nouvelle activité

Activité manuelle



Tickets Sports Loisirs

Février ACTIVITÉS RENDEZ-VOUS HORAIRES
PUBLIC

MODALITÉS
6 -8 ans 9 -11 ans 12 -15 ans

Lundi 22 Viens résoudre les énigmes ! Gymnase Anjou 10h à 16h30 x x x

Prévoir des chaussures fermées 
Prévoir son pique-nique.                                
Inscription au guichet unique. 
Nombre de places limité.

Mardi 23

Cirque Salle Henri Bonnet 10h à 12h x
Inscription au guichet unique.
Nombre de places limité.

Jeux d’opposition Salle Henri Bonnet 14h à 15h30 x x x

Escalade Gymnase Raphaël Elizé 16h à 18h x x Prévoir des chaussures fermées.

Mercredi 24

Patinoire Place du 8 Mai 9h à 13h x x x
Inscription au guichet unique. 
Activité payante.                     
Nombre de places limité. 

Robotique (Manipulation et  
programmation de robots)

Maison des associations 14h30 à 16h x x
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.

Jeudi 25

Jeux nautiques Centre aquatique 10h à 12h x x

Prévoir affaires de piscine. 
Activité payante.                       
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.

Jeux de relais Gymnase Anjou 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées.

Activité manuelle : Fabrication  
de maquette en bois

Maison de quartier du Pré 16h à 18h x x
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.

Vendredi 26 Tir à l’arc Salle Henri Bonnet 14h à 16h30 Activité en Famille
Inscription au guichet unique.                   
Nombre de places limité.
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CARTE
à partir de

12€

Informations : Il est demandé aux parents de confier et de reprendre leurs enfants au-
près 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’an-
nuler les activités annoncées dans le programme. Elle s’engage à informer les partici-
pants dès que possible des modifications. Pendant les vacances scolaires, le Pass Tickets 
Sports Loisirs donne un accès gratuit au bus urbain. 

Bus de ville gratuit
En cas de pluie, solution de 
repli, se renseigner auprès du 
Guichet unique



Mars ACTIVITÉS RENDEZ-VOUS HORAIRES
PUBLIC

MODALITÉS
6 -8 ans 9 -11 ans 12 -15 ans

Lundi 1 Viens tester ta précision ! Salle Henri Bonnet 10h à 16h30 x x x

Prévoir des chaussures fermées.
Prévoir son pique-nique.                                
Inscription au guichet unique. 
Nombre de places limité.

Mardi 2

Jeux d’escalade Gymnase Raphaël Elizé 10h à 12h x
Prévoir des chaussures fermées.   
Inscription au guichet unique. 
Nombre de places limité.

Hockey Gymnase Anjou 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées.

Cirque Salle Henri Bonnet 16h à 18h x x

Mercredi 3

Atelier culinaire «les crêpes» Trait d’union 10h à 12h x x
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.  
Prévoir une boîte hermétique.

Handball Gymnase Henri Bonnet 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées.

Robotique (manipulation de robots) Trait d’union 16h à 18h x
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.

Jeudi 4

Activité manuelle : Fabrication de pantin Maison de quartier du Pré 10h à 12h x
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.

Tennis de table Gymnase Raphaël Elizé 14h à 15h30 6 à 10 ans Prévoir des chaussures fermées.

Cerf volant Gymnase de l’Hippodrome 16h à 18h 11 à 15 ans Prévoir des chaussures fermées.

Vendredi 5 Circuit training (cardio, gainage…) Gymnase Anjou 14h à 16h30 Activité en Famille
Prévoir des chaussures fermées.    
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.
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Tickets Sports Loisirs



Mars ACTIVITÉS RENDEZ-VOUS HORAIRES
PUBLIC

MODALITÉS
6 -8 ans 9 -11 ans 12 -15 ans

Lundi 1 Viens tester ta précision ! Salle Henri Bonnet 10h à 16h30 x x x

Prévoir des chaussures fermées.
Prévoir son pique-nique.                                
Inscription au guichet unique. 
Nombre de places limité.

Mardi 2

Jeux d’escalade Gymnase Raphaël Elizé 10h à 12h x
Prévoir des chaussures fermées.   
Inscription au guichet unique. 
Nombre de places limité.

Hockey Gymnase Anjou 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées.

Cirque Salle Henri Bonnet 16h à 18h x x

Mercredi 3

Atelier culinaire «les crêpes» Trait d’union 10h à 12h x x
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.  
Prévoir une boîte hermétique.

Handball Gymnase Henri Bonnet 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées.

Robotique (manipulation de robots) Trait d’union 16h à 18h x
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.

Jeudi 4

Activité manuelle : Fabrication de pantin Maison de quartier du Pré 10h à 12h x
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.

Tennis de table Gymnase Raphaël Elizé 14h à 15h30 6 à 10 ans Prévoir des chaussures fermées.

Cerf volant Gymnase de l’Hippodrome 16h à 18h 11 à 15 ans Prévoir des chaussures fermées.

Vendredi 5 Circuit training (cardio, gainage…) Gymnase Anjou 14h à 16h30 Activité en Famille
Prévoir des chaussures fermées.    
Inscription au guichet unique.        
Nombre de places limité.
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Tickets Sports Loisirs

Bus de ville gratuit
En cas de pluie, solution de 
repli, se renseigner auprès du 
Guichet unique



TARIFS

 * Tarifs pour les ALSH

Le tarif à la journée (avec ou sans repas) par enfant 
pour les accueils de loisirs * dépend du quotient fa-
milial. Celui-ci est calculé par la CAF ou la MSA sur les 
ressources de la famille. Une réduction est ensuite 
faite selon le nombre d’enfants dans la fratrie (10 % 
pour 2 enfants et 20 % pour 3 enfants et plus). Les 
tarifs indiqués ci-dessus sont établis par enfant et 
par journée d’accueil.

Selon le quotient familial

Remise Moyenne éco

Tarif 1 0% x

Tarif 2 20% 801 < x < 1000

Tarif 3 35% 601 < x < 800

Tarif 4 50% 401 < x < 600

Tarif 5 70% x < 400

Inscription à la journée sur une durée de 4 ou 5 
jours UNIQUEMENT

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT *

CDC Allocataires CDC 
Non Allocataires

Garderie à partir de 1,20 € à partir de 1,20 €

Journée  8,32 €  12,32 € 

Repas midi  3,22 €  3,22 € 

Journée avec repas  11,54 €  15,54 € 

STAGES * 

CDC Allocataires Hors CDC

Repas  3,22 €  3,90 € 

Forfait stage de 7h moins de 26 ans  12,00 €  18,00 € 

Forfait stage de 7h plus de 26 ans  21,00 €  31,00 € 

Forfait stage de 8h à 10h  
et par tranche de 10h supplémentaire 
moins de 26 ans

 16,00 €  24,00 € 

TICKETS SPORTS LOISIRS

Saboliens Hors Saboliens

Adhésion carte Pass Loisirs  12,00 €  24,00 € 

Réduction à partir du 2e enfant  6,00 € 

Carte perdue  4,00 €  4,00 € 

Activités spécifiques  à partir de 5,00€  à partir de 8,00€ 

Pique-nique  3,22 €  3,22 € 

Protocole d'accueil individualisé en restauration : Payant, se renseigner auprès du Guichet unique
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PIÈCES À FOURNIR

Accueil de 
Loisirs

Stages 
Tickets Sports 

Loisirs

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

√ √ √

Livret de famille                                                                               
(à la 1re inscription de l’enfant)

√ √ √

Numéro :   CAFou 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 1 an                  

conseillé

Test d’aisance pour la pratique des activités aqua-
tiques et nautiques                           

si canoë si canoë si canoë

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

conseillé

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

conseillé

Autorisation parentale si une inscription se fait par 
délégation et justificatif

√ √ √
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3-17 AN
S +

 ++ +

ANIMATIONS JEUNESSE - FAMILLE

INSCRIPTIONS :
•Du lundi 18 janvier au vendredi 5 février 
     (Guichet unique ou dans votre commune)

•Stages : Guichet unique

•Tickets Sports Loisirs : Guichet unique ou Espace citoyen

Pour tout renseignement, contacter le Guichet unique : 
02 43 62 50 15 / guichetunique@sablesursarthe.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture le mardi matin et le jeudi après-midi

Dossiers d’inscription disponibles :
- sur l’espace citoyens : www.espace-citoyens.net/sablesursarthe
- sur le site de la ville : www.sablesursarthe.fr
- au guichet unique : 25 bis rue Pasteur, 72300 Sablé-sur-Sarthe

 

NOS PARTENAIRES


