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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
Maison des Arts et des Enseignements : 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
2

Accueils de loisirs sans hébergement
Accueil de loisirs maternels* : de la petite à la grande section maternelle
Accueil de loisirs juniors* : du CP au CM1
* Répartition des enfants dans les Accueils de Loisirs, selon le lieu d’habitation
JUILLET
 Accueil de loisirs de Bouskidou : Auvers-le-Hamon, Bouessay, Sablé-sur-Sarthe (quartiers de Reverdy, Montreux, de Gastines, la gare), Souvigné
 Accueil de Loisirs de Parcé : Avoise, Dureil, Le Bailleul, Parcé-sur-Sarthe, Vion
 Accueil de Loisirs de Précigné : Courtillers, Louailles, Notre-Dame-du-Pé, Pincé, Précigné
 Accueil de Loisirs de Saint Exupéry : Asnières-sur-Vègre, Juigné, Sablé-sur-Sarthe (quartiers de La
Chartrie, Le Pré, Saint-Exupéry), Solesmes
Garderie à Parcé-sur-Sarthe, Précigné, Sablé (Bouskidou et Saint-Exupéry)
AOÛT
 Accueil de loisirs de Bouskidou : Auvers-le-Hamon, Bouessay, Sablé-sur-Sarthe (quartiers de Reverdy, Montreux, Gastines, la gare), Souvigné
 Accueil de Loisirs de Saint-Exupéry : Asnières-sur-Vègre, Avoise, Courtillers, Dureil, Juigné, Louailles,
Le Bailleul, Notre-Dame-du-Pé, Parcé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, Sablé-sur-Sarthe (quartiers de La
Chartrie, Le Pré, Saint-Exupéry), Solesmes et Vion
Garderie à Précigné, Sablé-sur-Sarthe (Bouskidou et Saint-Exupéry)
Accueil de Loisirs Le Rosay : Du CM2 à la 3e (préados/ados) - Tous les jeunes de la communauté
de communes

ADRESSES DES ACCUEILS DE LOISIRS                                          		
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
SAINT-EXUPÉRY
École Saint-Exupéry
1 rue de Saint-Exupéry
72 300 Sablé-sur-Sarthe
06.72.76.95.80
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PARCÉ
École publique «Les marronniers»
13 rue Charles de Gaulle
72 300 Parcé-sur-Sarthe
06.31.44.03.62
PRÉCIGNÉ
École publique « La Voutonne »
Rue des écoles
72 300 Précigné
06.72.89.82.71

Accueils de Loisirs Sans Hébergement
 «Pause Nature»
Quel est cet être étrange qui est arrivé sans nous prévenir ? Animal, végétal ?
Prenons le temps de découvrir ce personnage bizarre.

PUBLIC :

Les enfants de la maternelle au collège et les enfants porteurs
de handicap.

DATE :

Juillet : lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet
Août : du lundi 1er août au vendredi 26 août

HORAIRE :

Avec repas de 9h à 17h30 ou sans repas de 9h à 12h30 et 14h
à 17h30
Garderie : 7h30 à 9h et 17h30 à 18h30

LIEU :

Juillet : Bouskidou et St Exupéry (Sablé-sur-Sarthe), Parcé-surSarthe, Précigné et Le Rosay
Août : Bouskidou et St Exupéry (Sablé-sur-Sarthe), Le Rosay

Semaine du 11 au 15 juillet
Il fait beau, il fait chaud...
Jetez-vous à l’eau !!!

Piscine (matin) à confirmer : mardi 12 juillet Le Rosay, Précigné, St Exupéry
mercredi 13 juillet Bouskidou et Parcé
Intercentres «L’eau dans tous ses états» : vendredi 15 juillet à
Parcé-sur-Sarthe

Semaine du 18 au 22 juillet
Laisse-toi porter par la magie du
vent.

Lac de La Monnerie à La Flèche : mardi 19 juillet Bouskidou
mercredi 20 juillet Précigné et Parcé
jeudi 21 juillet St Exupéry
Club de voile à La Flèche (Optimist) : mercredi 20 juillet Le
Rosay

Semaine du 25 au 29 juillet
Agri’KIDS à Jarzé (49) (maternel) : mardi 26 juillet St Exupéry
Les animaux sont de sorties. Qu’ils jeudi 28 juillet Bouskidou
soient petits ou grands, allons leur vendredi 29 juillet Parcé et Précigné
rendre visite.

Terrabotanica à Angers (Junior/Ados) : mardi 26 juillet
Bouskidou
mercredi 27 juillet Parcé, St Exupéry et Le Rosay
jeudi 28 juillet Précigné
Piscine (matin) à confirmer : mardi 26 juillet Le Rosay
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Accueils de Loisirs Sans Hébergement
Semaine du 1er au 5 août
Grand jeu au Parc du château à Sablé (maternel) : mardi 2
La campagne à la ville, découvrons août Bouskidou et St Exupéry
les coins de verdure qui nous
Grand jeu au Jardin public à Sablé (ados) : mercredi 3 août Le
entourent.

Rosay; (juniors) jeudi 4 août Bouskidou et St Exupéry

Semaine du 8 au 12 août
Promenons-nous dans les bois. En
prenant de la hauteur ou en parcourant les chemins, une semaine
riche en rebondissements.

Domaine de l’Orbière (Accrobranche) à Forcé (53) (junior) :
mardi 9 août Bouskidou et St Exupéry
mercredi 10 août Le Rosay
Spaycific’zoo à Spay (72) (maternel) : jeudi 11 août Bouskidou
et St Exupéry

Semaine du 16 au 19 août
Lac de Brûlon (activités sportives pour les juniors et les ados) :
Un rafraichissement ?
mercredi 17 août Bouskidou, St Exupéry (maternel) et Le Rosay
L’eau n’a pas révélé tous ses secrets. jeudi 18 août Bouskidou, St Exupéry (junior)

Semaine du 22 au 26 août
Piscine (matin) à confirmer : mardi 23 août Le Rosay et
Chapeau de paille et arrosoir en
Bouskidou (junior)
route pour le jardin. Les mauvaises mercredi 24 août Bouskidou (maternel) et St Exupéry (junior)
herbes n’ont qu’à bien se tenir.

jeudi 25 août St Exupéry (maternel)
Intercentres «Bienvenue dans mon jardin secret» (pour tous) :
vendredi 26 août au Rosay

Immersion chez les ados !!!

Tu es en CM1 ? Tous les vendredis, les ados t’attendent pour
partager leur programme.

RENCONTRES FAMILIALES :
«Bienvenue aux parents»

Venez nous rencontrer autour d’un pot convivial.
À partir de 17h30 dans l’accueil de loisirs de votre enfant.
Jeudi 21 juillet pour Bouskidou et Parcé
Vendredi 22 juillet pour Précigné et St Exupéry
Jeudi 18 août pour Bouskidou et St Exupéry
Jeudi 28 juillet et le jeudi 25 août pour l’accueil de loisirs du
Rosay et les parents des enfants participant aux journées des CM1

TARIF :

en page 22 / Pièces à fournir : cf. tableau p. 23
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mini-camps
 MINI-CAMP «À vos marques, prêts, partez !!!»
Petits campeurs mais pas que… 2 jours pour découvrir la vie en camping autour de différentes activités (danse des tongs, lancé de bouées).
PUBLIC :

5 à 7 ans

DATE :

du jeudi 21 au vendredi 22 juillet

LIEU :

Ferme du Rosay à Sablé-sur-Sarthe

TARIF :

en page 22/ Pièces à fournir : cf. tableau p. 23

INSCRIPTION : Pour les enfants inscrits à l’accueil de loisirs pendant l’été / 15 places

 MINI-CAMP «Rosay by night»
Envie de passer une soirée entre copains, nous te proposons de passer la soirée au Rosay
pour une nuit sous les étoiles.
PUBLIC :

CM2 au collège

DATE :

du mercredi 27 au jeudi 28 juillet

LIEU :

Ferme du Rosay à Sablé-sur-Sarthe

TARIF :

en page 12 / Pièces à fournir : cf. tableau p. 23

INSCRIPTION : Pour les enfants inscrits à l’accueil de loisirs pendant l’été / 16 places
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Stages
Le planning détaillé vous est remis le 1er jour du stage.
TARIF en page 22 / Pièces à fournir : cf. tableau p. 23

 Tennis and co
Les champions de tennis te font rêver ? Tu aimerais connaître leurs techniques ?
Alors rejoins-nous pour découvrir ou t’améliorer sur ta pratique durant ce stage tennis !
L’apprentissage ludique te permettra de progresser tout en t’amusant !
PUBLIC :

8 à 15 ans, nombre de places limité

DATE :

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet

HORAIRES :

9h à 17h30 (repas compris)
Rendez-vous le 1er jour au tennis club, à Sablé-sur-Sarthe
Prévoir une tenue de sport, une casquette et une bouteille d’eau.

LIEU :

 Droit au but !
Plutôt ballon ovale ou ballon rond ?
Ce sera les deux durant ce stage qui te permettra de pratiquer le foot et le rugby !
Et pour terminer ce stage , un après-midi détente à la piscine .
PUBLIC :

7 à 12 ans, nombre de places limité

DATE :

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet

HORAIRES :

9h à 17h30 (repas compris)

LIEU :

Rendez-vous au terrain de foot de l’hippodrome à Sablé-sur-Sarthe
Prévoir une tenue de sport, une casquette et une bouteille d’eau.

 Matinées vitaminées
On compte sur ton énergie débordante pour ces matinées riches en activités :
Découvre le golf et différents jeux en équipe et amusons-nous à la piscine.
PUBLIC :

4 à 6 ans, nombre de places limité

DATE :

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet

HORAIRES :

9h30 à 12h sans repas

LIEU :

Rendez-vous le 1er jour au Golf de Sablé Solesmes
Prévoir une tenue de sport, une casquette et une bouteille d’eau.
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Stages
 Passions... : Équitation et danse!!
Dans une même journée…deux ambiances :
Les matinées : connaitre et prendre soin de son cheval : le brosser, poser la selle et le licol,
nettoyer les fers avant de dompter sa monture.
Les après-midis : charleston, salsa, tango, disco…ces danses n’auront plus de secrets pour toi !
PUBLIC :

8 à 14 ans, nombre de places limité

DATE :

du lundi 18 au vendredi 22 juillet

HORAIRES :

9h à 17h30, repas compris

LIEU :

Rendez-vous le 1er jour à la maison des arts et des enseignements, à Sablé
Prévoir un pantalon, des bottes ou chaussures fermées, une tenue de rechange
pour l’après-midi et une bouteille d’eau.

 Jeu, set et match
Balle de match, ace, avantage…connais-tu ces termes utilisés dans la pratique du tennis ?
Le coach sera là pour les expliquer et te faire progresser dans ta technique.
Partenaires ou adversaires sur le court, viens aussi affronter les autres participants dans une
épreuve d’Archery Game!
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PUBLIC :

12 à 16 ans, nombre de places limité

DATE :

du lundi 22 au vendredi 26 août

HORAIRES :

14h à 17h30

LIEU :

rendez-vous le 1er jour au tennis club à Sablé-sur-Sarthe
Prévoir une tenue de sport, une casquette et une bouteille d’eau.

Stages
 Service gagnant
L’été se termine, mais on va encore bien s’amuser avant la rentrée:
Initié ou débutant, viens suivre les conseils du coach qui te permettront de t’éclater au tennis !
Du golf, du Flu-Flu, des jeux collectifs viendront compléter ce stage avant un saut dans la
piscine le dernier jour !
PUBLIC :

7 à 12 ans, nombre de places limité

DATE :

du lundi 22 au vendredi 26 août

HORAIRES :

9h à 17h30 (repas compris)

LIEU :

rendez-vous le 1er jour au tennis club à Sablé-sur-Sarthe
Prévoir une tenue de sport, une casquette et une bouteille d’eau.

 S’eau cool !
Kayak, paddle, activités en eaux vives…actions et sensations seront au rendez-vous de ce
stage activités nautiques !
En randonnée, épreuves ou relais, viens défier les autres participants durant ces deux journées trop cool avant la rentrée !
PUBLIC :

12 à 17 ans, nombre de places limité

DATE :

Lundi 29 et mardi 30 août

HORAIRES :

10h30 à 17h30 (repas compris)

LIEU :

Base nautique à Sablé-sur-Sarthe
Prévoir une tenue de sport, une tenue de rechange, des chaussures d’eau, une
serviette et une bouteille d’eau.
Test d’aisance aquatique obligatoire
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Séjours
Séjours courts : quatre jours, trois nuits sous tente
Un séjour long : 7 jours, 6 nuits
Une réunion d’information familles : mercredi 15 juin à 18h30.
Où ? l’accueil de loisirs de Saint-Exupéry, à Sablé-sur-Sarthe
Le départ et le retour des séjours s’effectuent au parking de l’école du Gai levant à Sablé-surSarthe.
Inscription :

Jeudi 19 mai Soirée préinscription téléphonique de 17h à 20h

Conditions :

En cas d’indisponibilité aux dates d’inscriptions du 20 mai au 15 juin
une seule inscription pourra se faire par l’intermédiaire d’une autre famille
avec un lien de parenté ou non en présentant toutes les pièces obligatoires
demandées pour le bon déroulement du séjour.
Inscriptions multiples «les fratries», les inscriptions pourront se faire par une
tierce personne ayant un lien de parenté avec la famille en présentant toutes
les pièces obligatoires demandées pour le bon déroulement du séjour.

Tarif :

en page 22 / Pièces à fournir : cf. tableau p23

 Voyage musical
Seconde édition ! un séjour au bord de la mer sur 7 jours ! Rejoins-nous avec tes amis,
plonge dans l’univers de la musique en composant tes morceaux avec ton groupe.Tu vas
vivre des moments inoubliables, tu vas profiter d’activités nautiques en mer, des parties de
rires sur la plage et lors des veillées ! En fin de séjour, tu seras sur scène, pour deux concerts !
Expérience à ne pas louper !
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PUBLIC :

10 à 17 ans, débutant ou non, nombre de places limité

DATE :

du samedi 9 au vendredi 15 juillet

HORAIRES :

Départ : samedi 9 juillet à 9h / Retour : vendredi 15 juillet à 18h

LIEU :

Hébergement au Centre nature Bon vent à Saint Pol de Léon (dpt. 29)

Séjours
 Au cœur de la nature
C’est l’heure de mettre ta tenue d’aventurier, direction la forêt pour rejoindre le campement.
Tout commencera par une chasse au trésor avant que l’accrobranche te fasse prendre de la
hauteur. L’aventure t’attend…
PUBLIC :

7 à 9 ans

DATE :

mardi 19 juillet au vendredi 22 juillet

HORAIRES :

Départ : mardi 19 juillet à 8h30 / Retour : vendredi 22 juillet à 18h

LIEU :

Anjou Sport Nature - La Jaille-Yvon (dpt. 49)

 Retour vers le passé
Rejoins-nous pour un séjour historique ! Viens découvrir l’habitat des hommes préhistoriques, un site gallo-romain ainsi qu’une cité médiévale et plein d’autres activités. On
t’attend !
PUBLIC :

8 à 12 ans

DATE :

mardi 26 juillet au vendredi 29 juillet

HORAIRES :

Départ : mardi 26 juillet à 8h30 / Retour : vendredi 29 juillet à 18h

LIEU :

Domaine des Mille oiseaux - Villiers- Charlemagne (dpt. 53)
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Séjours
 Toutes voiles dehors!
Quoi de mieux pour un séjour inoubliable… que de se retrouver entre amis autour d’un
barbecue, de découvrir le catamaran, le kayak polo et de pratiquer pleins d’autres activités
de pleine nature.
Ça te dit…et bien inscris-toi !
PUBLIC :

12 à 16 ans

DATE :

du 2 août au 5 août

HORAIRES :

Départ : mardi 2 août à 8h30 / Retour : vendredi 5 août à 18h

LIEU :

Camping municipal «La Rincerie»- La Selle-Craonaise (dpt. 53)

 Bulle nature
C’est parti pour un séjour en plein air, s’essayer à de nouvelles activités comme le swin golf
et l’Optimist et revenir à la maison la tête pleine de bons souvenirs!
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PUBLIC :

7 à 11 ans

DATE :

du mardi 9 au vendredi 12 août

HORAIRES :

Départ : mardi 9 août à 8h30 / Retour : vendredi 12 août à 18h

LIEU :

Camping municipal «La Rincerie»- La Selle-Craonaise (dpt. 53)

CARTE
à partir de

Tickets Sports Loisirs

12€

Pour participer aux activités, une carte pass est demandée pour les jeunes âgés de 6 à
17 ans. Celle-ci est délivrée au Guichet unique et a une validité d’un an à compter du
1er septembre 2021. 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).
Il est conseillé de participer aux activités avec une tenue adaptée et des chaussures
fermées. 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.

Légende modalités
1. Prévoir pique-nique
2. Prévoir maillot de bain et affaires de douche
3. Prévoir une tenue adaptée et des 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 Sport Loisirs non obligatoire
9. Activité payante
10. Inscription obligatoire à l’espace Henri Royer
11. Nombre de places limité

Légende activités
Activité en Famille plus de
13 ans ou moins de 13 ans
accompagné d’un majeur
Grand Jeu
Nouvelle activité
Activité manuelle

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

JUILLET
Vendredi 8

(places limitées)

Journée Golf

RENDEZ-VOUS

Golf de Sablé-Solesmes

Journée Sports collectifs (basket-ball 3x3, handball, hockey) Gymnase Anjou
Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13
Vendredi 15
Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Lundi 25

14

Journée au Mans (visite du musée des 24h et parc de l’Arche
Gymnase Anjou
de la nature)
Activité manuelle: couleurs d’été

Maison de quartier du Pré

Tournoi de football

City stade de Saint Exupéry

Flû-Flû

Terrain de l’hippodrome

Dans le 1000

Terrain de l’hippodrome

Rando Kayak + feu d’artifice

Base Canoë-Kayak

Intercentres thème «l’eau dans tous ses états»

Salle des fêtes de
Parcé-sur-Sarthe

Journée multi-ball (kinball, poul ball, bumball)

Gymnase Anjou

Journée Sports collectifs (basket-ball 3x3, handball, hockey) Gymnase Anjou
Raquettes en mains (badminton, tennis de table)

Gymnase Anjou

Balle aux prisonniers / Balle assise

City stade de Gastines

Kayak en eaux vives

Base Canoë-Kayak

Sponge Ball / Ventrigliss

Terrain de l’hippodrome

Mini-Golf

Mini-golf

Pentathlon sabolien (sabre, course, tir, lancer, rouler) terre
de jeux 2024

Mini-golf

Archery Game

Mini-golf

Trouve & grimpe ! (escalade & orientation)

Mini-golf

Joue avec ton équilibre ! (Slack / Paddle / Parcours d’équilibre)

Base Canoë-Kayak

The Artist ! (création manuelle et artistique)

Salle Jean Michel Bazire

Journée à Noyant la Gravoyère (visite de la mine bleue)

Salle Jean Michel Bazire

orts Loisirs
HORAIRES

PUBLIC

MODALITÉS

6 -8 ans

9 -11 ans

12 -17 ans

10h à 16h30

x

x

x

10h à 16h30

x

x

9h30 à 17h30

x

10h à 12h

x

14h à 15h30

x

16h à 18h
10h à 16h30

x

21h30 à 00h

7

1

3

7

1

3

7

3

x

x

3

x

x

1

Activité en famille
x

10h à 16h30

x

x

10h à 16h30
x

x

14h à 15h30

x

x

16h à 18h

x

x

x

10h à 12h

x

x

15h à 18h

x

x

19h à 20h30

10h à 16h30
x

7

11
8

7

x

9 10

11

9

11
11

1

3

7

11

3

7

11

5

7

11

5

7

11

3

7

11

3

7

11

3

1

2

3

2

3

1

x

11
11

4

3

x

9

7

x

x

11

7

5
6

11

3

Activité en famille
x

9

1

x

x

3
3

x

10h à 16h30

3
2

x

10h à 12h

9h30 à 17h30

3

x

x

10h à 16h30

1

x

10h à 16h30

10h à 16h30

(légende en page 13)

1

8

3
2

3

4

5

10

11

7

11

7

11
11

1

3

7

1

3

7

9

11
15

Tickets Spo
Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Activité cuisine: saveurs d’été

Maison de quartier du Pré

Tournoi de basket

City stade de Montreux

Tennis

Tennis club

Grand Jeu : à la conquête du trésor perdu

Jeux du parc du château

Balle en main

Gymnase Anjou

Sports de combat (judo, lutte…) terre de jeux 2024

Salle Henri Bonnet

Chasse au trésor

Trait d’union

Journée glisse (rollers, trottinettes)

Terrain de l’hippodrome

Grimpe & Rame (escalade et kayak)

Falaise de la Jeune Panne

ACTIVITÉS

AOUT
Lundi 1

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Lundi 8
16

(places limitées)

RENDEZ-VOUS

Journée au Mans (visite du musée des 24h et parc de
l’Arche de la nature)

Gymnase Anjou

Jeux de golf (disc golf, y-golf, foot golf )

Gymnase Anjou

Jeux de relais

Gymnase Anjou

Pétanque, palets, Mölkky

Terrain de l’hippodrome

Bubble Foot

Terrain de l’hippodrome

Journée cirque

Salle Henri Bonnet

Journée tir (tir à l’arc, biathlon laser)

Salle Henri Bonnet

Balle aux prisonniers / Balle assise

Salle Henri Bonnet

Sports de raquettes (tennis, badminton…) terre de jeux
2024

Tennis club

Paddle et mégapaddle

Espace Henri Royer

Tournoi de sports collectifs (football, basket-ball, handball) Gymnase Anjou
Cinéma de plein air

Plaine du gymnase Anjou

Mini-raid nature (escalade, tir à l’arc)

Espace Henri Royer

Journée à Angers (visite du château et Lac de Maine)

Espace Henri Royer

orts Loisirs
10h à 12h

x

14h à 15h30

x

16h à 18h

x

x
Activité en famille

3

7

11

3

x

1
x

1

6 -8 ans

9 -11 ans

x

x

2

3

x

x

14h à 15h30

x

x

x

15h à 18h

x

19h à 20h30

22h

x

x

3

7

11

3

7

11

x

3

11

3

7

11

1

3

7

11

3

7

11

3

7

11

2
x

9

1

x

1

3
3

5

8

10 11

7

11

3

7

11

3

7

3

x
x

11

1

Activité en famille
x

7

7

Activité en famille
x

11

3

3

x
x

7

1

x

x

10h à 16h30
10h à 12h

5

11

MODALITÉS

16h à 18h
x

4

10

(légende en page 13)

12 -17 ans

x

10h à 12h

8

3

PUBLIC

10h à 16h30

9h à 16h30

1

x

10h à 16h30

10h à 16h30

11

x

15h à 18h

10h à 16h30

7

3

x

10h à 16h30

3

x

x

9h30 à 17h30

11

x

10h à 12h

HORAIRES

7

3

x

x

3

x

x

10h à 16h30

11

x

10h à 16h30

19h à 20h30

7

1
x

1

2

9

11
17

Tickets Spo
Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19
Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24
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Activité manuelle autour du carton

Maison de quartier du Pré

Ultimate

City stade de Saint Exupéry

Jeu du chat (créer un parcours et ne te fais pas attraper)

Gymnase Marcelle Thébault

Mini-golf et rallye photo

Mini-golf

Journée glisse (rollers, trottinettes)

Gymnase Anjou

Jeux de ballon

Gymnase Anjou

Parcours en vélo terre de jeux 2024

Écuries du parc du château

Course d’orientation dans Sablé

Port de Sablé

Journée cirque

Gymnase Marcelle Thébault

Activités gymniques

Gymnase Marcelle Thébault

Tournoi de foot

City stade de Gastines

Quiddich (jeu du film Harry Potter)

Gymnase Anjou

Cherche et trouve (course d’orientation, sardine…)

Base de canoë-kayak

Journée équilibre (paddle, slackline, relais…)

Base de canoë-kayak

Escalade

Falaise de la Jeune panne

Sports collectifs (volley-ball, rugby à toucher) terre de jeux
Gymnase Anjou
2024
Biathlon laser

Espace Henri Royer

Jeux en bois

Salle Jean Michel Bazire

Journée à Saint Denis du Maine (swin golf et lac)

Stade Rémy Lambert

Randonnée kayak

Halte fluviale d’Avoise
proche du camping

Activité manuelle: création de porte-clés

Maison de quartier du Pré

Tournoi de hockey sur gazon

Stade Rémy Lambert

Flû Flû (tir à l’arc sur cible au sol)

Terrain de l’hippodrome

Journée peinture (découverte de différents types de
peinture)

Maison de quartier du Pré

Journée sports collectifs (kinball, baseball, ultimate)

Gymnase Anjou

orts Loisirs
10h à 12h

x

x

14h à 15h30

x

x

x

x

x

16h à 18h
10h à 16h30

x

x

10h à 16h30
10h à 12h

x
x

x

10h à 12h

x

14h à 15h30

x

16h à 18h
x

10h à 16h30

x

11

1

3

7

11

3

7

11

3

7

11

x

1

11

7

11

7

11

7

11

3

7

11

3

7

11

x

3

x

15h à 18h

x

x

1
x

1

3
2

x

Activité en famille

10h à 16h30

x

x

10h à 16h30

x

x

10h15 à 16h30

7

x
x

x

10h à 12h

x

x

14h à 15h30

x

x

16h à 18h

x

1

4

5

7
7

1

2

3

1

2

3

3

x

3

x

10 11

8

3

x

x
x

3

3
x

10 11

8

3

3

x

19h à 20h30

3

x

x

10h à 16h30

7

x

10h à 12h

10h à 16h30

3

Activité en famille

10h à 16h30

10h à 16h30

1

x

19h à 20h30

11

3

x

15h à 18h

7

4

5

11
9

11

7

11

7

11

1

3

7

11

1

3

7

11
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Tickets Spo
Défi en équipe

Terrain de l’hippodrome

Jeux de lutte

Gymnase Marcelle Thébault

Sports collectifs (poull ball et tchoukball)

Trait d’union

Paddle et pédalo

Espace Henri Royer

Vendredi 26

Intercentres thème «bienvenue dans mon jardin secret»

Le Rosay

Lundi 29

Journée multisports

Gymnase Anjou

Mardi 30

Journée golf

Golf de Sablé-Solesmes

Jeudi 25

Base de loisir
Ouvert :
Du samedi 11 juin au mercredi 29 juin : les samedis et les dimanches de 11h à 21h, et les mercredis de 11h à 18h si besoin en fonction du temps météorologique.
Du 1er juillet au 4 septembre : les mardis, mercredis, jeudis de 11h00 à 21h00 et les vendredis et
les samedis de 11h00 à 22h00 sauf exception. (Fermeture le lundi)

Activités
Inscription sur place / Nombre de places limités/ Ages minimum selon l’activité
Se renseigner à l’espace Henri Royer. Contact : 06-16-03-56-28
La plupart des activités sont gratuites.
Mercredi 13 juillet
Mercredi 13 juillet
Mercredi 20 juillet
Mercredi 27 juillet
Mercredi 3 août
Jeudi 4 août
20

Ventri’gliss . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de 15h à 18h
Rando nocturne en canoë / feu d’artifice . de 21h30 à minuit
8€ par personne
Structure gonflable . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de14h à 19h
Course d’orientation nautique / terreste . . de 15h à 18h
Fabrication de jeux du monde . . . . . . . . . . . . . . de 15h à 18h
Paddle et mégapaddle. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de 19h à 20h30

orts Loisirs
10h à 12h

x

15h à 18h

x

3

x

x

19h à 20h30

Activité en famille

19h à 20h30

Activité en famille

7

11

7

11

3
2

3

5

10h à 16h30

x

x

x

1

3

6

10h à 16h30

x

x

x

1

3

7

10h à 16h30

x

x

x

1

3

7

8

10 11

8

10 11

7

9

11
11

9

11

rs Henri Royer
Mercredi 10 août
Tir de Précision ( biathlon laser, tir à l’arc). de 15h à 18h
Mercredi 17 août
Structure gonflable . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de 14h à 19h
Jeudi 18 août
Biathlon laser. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de19h à 20h30
Mercredi 24 août
Archery game. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 15h à 18h
Jeudi 25 août
Paddle et pédalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 19h à 20h30
Les mardis , jeudis et samedis
Tir à l’arc et escalade. . . . . . . . . . . . de 14h30 à 17h30

Soirées
Vendredi 15 juillet
Samedi 23 juillet
Vendredi 29 juillet
Vendredi 12 août

« ça va swinguer en plein air » . .. .. .. .. .. .. .. de 19h à 23h
Association la caravane de la danse 72
Initiation à la danse
Concert «Rowena et Grace» . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 19h à 23h
Cinéma de plein air . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22h
« ça va swinguer en plein air ». . . . . . . . . . . . . . . . de 19h à 23h
Association la caravane de la danse 72
Initiation à la danse
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TARIFS
ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT *
Garderie
Transport matin et/ou soir
Journée
Repas midi
1 heure midi animation PAI1

Cdc Allocataires

Cdc Non Allocataires

à partir de 1,20 €

à partir de 1,20 €

1,20 €
8,32 €
3,40 €
1,20 €

1,20 €
12,32 €
3,40 €
1,20 €

11,72 €

15,72 €

Cdc Allocataires

Cdc Non Allocataires

Journée avec repas
MINI-CAMP *

Forfait une nuit avec repas

5,48 €

6,48 €

STAGES *
Cdc Allocataires

Cdc Non Allocataires

Forfait 5 demi-journées
Forfait 2 jours avec repas
Forfait 3 jours avec repas

35,00 €
32,00 €
48,00 €

55,00 €
40,00 €
60,00 €

Forfait 5 jours avec repas

80,00 €

100,00 €

TICKETS SPORTS LOISIRS
Saboliens

Hors Saboliens

2,00 €

4,00 €

4,00 €

8,00 €

12,00 €
6,00 €
4,00 €
à partir de 5,00€

24,00 €
4,00 €
à partir de 8,00€

3,40 €

3,40 €

Cdc Allocataires

Cdc Non Allocataires

Forfait 3 nuits 4 jours

80,44 €

103,44 €

Forfait 6 nuits 7 jours

224,68 €

281,68 €

Journée sans carte - activité sans transport2
Journée sans carte - activité avec transport2
Adhésion carte Pass Loisirs
Réduction à partir du 2e enfant
Carte perdue
Activités spécifiques avec ou sans transport
Pique-nique

SÉJOURS *

1
2

22

PAI : protocole d’accueil individualisé en restauration : se renseigner auprès du Guichet unique
Pour les trois journées suivantes : 8 juillet, 29 et 30 août

Selon le quotient familial

* Tarifs à partir du 1er juillet pour les ALSH
Le tarif 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 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.
L’inscription en Accueils de loisirs sans hébergement
est à la journée sur 4 ou 5 jours par semaine, sauf la
semaine du 14 juillet (1 jour ou 3 jours ou 4 jours).

Remise

Moyenne éco

Tarif 1

0%

x > 900

Tarif 2

10%

749 < x < 900

Tarif 3

15%

601 < x < 750

Tarif 4

30%

501 < x < 600

Tarif 5

50%

349 < x < 500

Tarif 6

70%

x < 350

L’inscription à un stage est au forfait.

PIÈCES À FOURNIR
Accueil de
Loisirs

Stages

Tickets Sports
Loisirs

√

√

√

√

√

√

Numéro : CAFou MSA + quotient familial

√

√

√

Numéro de sécurité sociale

√

√

√

Justificatif de domicile
la 1ère inscription, ou lors d’un déménagement
Livret de famille
(à la 1ère inscription de l’enfant)

à

Carte : Mutuelle ou CMU
Assurance responsabilité civile :
ficatif et numéro de police

conseillé
justi-

Carnet de santé (vaccination à jour)
Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive de
moins de 1 an
Test d’aisance pour la pratique des activités aquatiques et nautiques
Certificat de non contre-indication à l’administration
de paracétamol

√

√

√

√

√

√

conseillé
si canoë

si canoë

conseillé

Certificat de non contre-indication à l’administration
d’Arnica en Homéopathie (granulés)
Autorisation parentale si une inscritpion se fait par
délégation et justificatif

si canoë

conseillé
√

√

√

En cas d'indisponibilité aux dates d'inscriptions :
Une seule inscription pourra se faire par l’intermédiaire d’une autre famille avec un lien de parenté ou non
en présentant toutes les pièces obligatoires demandées pour le bon déroulement du séjour.
Les inscriptions multiples (fratries) pourront se faire par une tierce personne ayant un lien de parenté avec
la famille en présentant toutes les pièces obligatoires demandées pour le bon déroulement du séjour.
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ANS
++

3-17

ANIMATIONS JEUNESSE - FAMILLE
DOSSIERS D’INSCRIPTIONS À RETIRER :
Accueils de loisirs : au guichet unique et aux mairies de chaque commune
Mini-camps, Séjours, Stages et Tickets Sports Loisirs : au guichet unique
Ou en ligne : www.espace-citoyens.net/sablesursarthe
DATES D’INSCRIPTIONS :
Stages et séjours : Soirée pré-inscription téléphonique jeudi 19 mai de 17h à 20h
Toutes les activités : du vendredi 20 mai au mercredi 15 juin 2022
INFORMATIONS :
Au Guichet unique : 02 43 62 50 15 / guichetunique@sablesursarthe.fr/ www.sablesursarthe.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermeture le mardi matin et le jeudi après-midi
Réunions d’information :
Mardi 10 mai
- Commune d’Auvers, salle du conseil à la mairie à 18h30
- Commune de Précigné, salle de la restauration de l’école à 18h30
Mercredi 11 mai
- Commune de Parcé, aux écuries à 18h30
- Commune de Sablé, Maison des associations à 19h

1

LOCATION OFFERTE
POUR 1 PERSONNE
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON*
Base de Loisirs
Espace Henri Royer, à Sablé
*pour une location payante
stand up paddle, canoë- kayak.
Offre valable du 8 juillet au 31 août 2022
Réservation au 06-16-03-56-28

NOS PARTENAIRES

