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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 
Gymnase  Marcelle Thébault : rue de Sarthe
Gymnase de Reverdy : 17 bis, avenue Charles de Gaulle 
Hat treek : à côté du Gymnase Anjou
L’Apostrophe (Pôle culturel) : 12 rue Saint-Denis
Conservatoire danse, théâtre, arts visuels et arts de vivre : 
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
Micro-Folie : 8 rue Carnot
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

activité portée par la Ville de  
Sablé-sur-Sarthe
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activité portée par la Communauté 
de communes du Pays sabolien
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Accueils de loisirs sans hébergement

SITES OUVERTS AUX VACANCES DE FÉVRIER  

ACCUEIL DE LOISIRS BOUSKIDOU ET GARDERIE

9 avenue de Bückeburg

72 300 Sablé-sur-Sarthe 
06 31 44 63 25

Maternelles : de la petite à la grande section maternelle

Juniors : du CP au CM1

ACCUEIL DE LOISIRS DE PRÉCIGNÉ ET GARDERIE

école publique La Voutonne

11,rue Alain de Rougé

72 300 Précigné

06 72 89 82 71

Maternelles : de la petite à la grande section maternelle

Juniors : du CP au CM1 

Le ramassage des enfants ou des jeunes en car ou en mini-bus est-il prévu dans les com-
munes ? Non, le transport des enfants ou des jeunes n’est pas organisé.

La garderie existe-t-elle dans chaque accueil ? Oui une garderie est ouverte de 7h30 à 9h ou 
de 17h30 à 18h30, prévenir lors de l’inscription.

Dois-je inscrire mon enfant sur la semaine entière obligatoirement ? Non, 3 forfaits sont 
possibles de 3, 4 ou 5 jours, par semaine.

Si mon enfant a 3 ans et il vient pour la 1re fois, il peut venir seulement les matins avec ou sans 
repas, sur 4 ou 5 jours la 1re année.

Mon enfant a une situtation de handicap, comment puis-je me renseigner ? Prendre ren-
dez-vous auprès du service guichet unique.

Où puis-je inscrire mon enfant ? Dans l’Accueil de loisirs de mon choix, en fonction de mon 
organisation familiale, de mon lieu de travail, des copains de mon enfant..

Le nombre de place est - il limité ? oui sur chaque tranche d’âge, chaque semaine.

ACCUEIL DE LOISIRS LE ROSAY

Route de Pincé, ferme du Rosay

72 300 Sablé-sur-Sarthe

06 72 66 46 53

Ados : du CM2 à la 3e

GARDERIE

Maison des Associations 

Rue Haute folie

72 300 Sablé-sur-Sarthe

Disponible pour les ALSH de

Précigné et du Rosay



 «Attention, iceberg droit devant !!!»

Un vent glacial souffle sur les vacances. Bataille de boules de … chaussettes, dégustation de 
morceaux de banquise, des vacances un peu loufoques et tellement rafraîchissantes.

PUBLIC : Les enfants de la maternelle au collège et les enfants porteurs de handicap. 
Nombre de places limité.

DATE : du lundi 13 au vendredi 24 février 2023

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

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

ACTIVITES : Maternelle : mardi 14 février (matin), confortablement installé dans une am-
biance tamisée, le film de l’hiver « Un hérisson dans la neige » peut commen-
cer. Projection de courts-métrages au «Cinéma Confluences» de Sablé.

Juniors : mardi 14 février, invitation à Micro-Folie à Sablé, découverte du 
musée numérique.

Ados : vendredi 17 février, les joies de la glisse sont au programme de la jour-
née direction la patinoire de City Glace au Mans. 

Immersion chez les ados !!! Tu es en CM1 ? Le jeudi 23 février, les ados t’at-
tendent pour partager leur programme.

Le bal incognito : vendredi 24 février, mettre un masque pour le fun, se 
déguiser pour garder le mystère sur ton identité … Viens danser, et t’amuser à 
deviner qui sera ton cavalier. 

TARIF : en page 10 /  Pièces à fournir : cf. tableau p. 11 
Garderie : le préciser à l’inscription.

Accueils de loisirs sans hébergement
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Stages

 Music’Ados
Déjà musicien ou envie de découvrir un instrument : le stage Music’Ados est là pour toi ! 
Les musiciens de l’association Abrazik t’accompagneront, avec ton groupe, à la création de 
compositions originales. Viens les présenter lors du concert de fin de stage !

PUBLIC : 9 à 17 ans

DATE : Stage : du lundi 20 au mercredi 22 février 
Concert : mercredi 22 février à 18h

HORAIRES : 10h à 12h30 et 14h à 16h30

LIEU : L’Apostrophe (pôle culturel), entrée côté lycée Raphaël Elizé

TARIF : à partir de 34 € (nombre de places limité), possibilité d’apporter son pi-
que-nique (à préciser lors de l’inscription)

 Stage « Qui se cache derrière ce masque? »
A quoi te fait-il penser ? Le masque cache mais en dit long sur celui qui le fabrique et qui le porte. 
C’est une danse des ciseaux, de la couleur et de la matière, les mains en action sont au service de 
l’inventivité et des envies. Le masque une fois porté prend vie, c’est toute la magie du masque ! 
Crée ton masque grâce aux conseils de Véronique Blaison, plasticienne professionnelle.

PUBLIC : 8 à 14 ans

DATE : du jeudi 16  au vendredi 17 février

HORAIRES : 14h à 16h30

LIEU : Maison des arts et des enseignements (ancienne école Gambetta)

TARIF : à partir de 13€ (nombre de places limité)   

 Stage « Ça mijote et ça gigote ! »

En cuisine pour la gourmandise et en basket pour la forme : ça te dit ? Chaque jour : une 
recette  pour être un chef et une activité sportive pour être au top ! 3,2,1 miam !

PUBLIC : 5 à 7 ans

DATE : du lundi 20 au vendredi 24 février

HORAIRES : 9h30 à 12h

LIEU : MDA (Maison des associations)

TARIF : à partir de 34 € (nombre de places limité)
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Tickets Loisirs Jeunes

NOUVEAU
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Pour participer aux activités, une carte pass est de-
mandée 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 2022. La carte 
Pass Tickets Loisirs Jeunes est renouvelable tous 
les ans, sur réinscription. Pour les activités à ins-
cription, en cas de désistement sur ces activités, 
prévenir le guichet unique.  Chaque activité avec 
ou sans inscription a un nombre de places limi-
té (réglementation).

Les tickets Loisirs Jeunes, qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’un dispositif permettant aux jeunes 
d’accéder à des activités de leur choix. Durant 
les vacances scolaires, des animations, des sor-
ties sportives, culturelles, culinaires, manuelles, 
scientifiques leurs sont proposées selon leurs en-
vies, leurs hobbies…

Février ACTIVITÉS RENDEZ-VOUS HORAIRES
PUBLIC MODALITÉS 

(légende en bas de la page)6 -9 ans 10 -12 ans 13 -17 ans

Lundi 13

Cliché Photo ! (journée autour de la photographie, 
prise de photos…)

Salle Raphaël Elizé, à côté 
de l’Hôtel de Ville

10h à 16h30 x x
Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique - 
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Journée sports collectifs  
Tchouk ball, ultimate et hockey (intervention du Comi-
té départemental de hockey) 

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 14

À la découverte de la médiathèque intercommunale L’Apostrophe 10h à 12h x Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

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

Tennis Tennis Club 16h à 18h x x
Prévoir des chaussures fermées - Inscription au guichet 
unique - Nombre de places limité

Mercredi 15

Angers, ça Art’ ! ça Gliss’ ! - Muséum des sciences 
naturelles & patinoire

Parking Gare Routière 9h à 17h30
à partir de 12 

ans x
Prévoir des gants (obligatoire) et un pantalon type jean - 
Inscription au guichet unique - Activité payante - Nombre 
de places limité

Jeux Grimp’ Jeux Cherch’ Gymnase Raphaël Elizé 10h à 16h30 x x
Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique.                                
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité



Tickets Loisirs Jeunes

En cas de pluie, solution de 
repli, se renseigner auprès du 
Guichet unique
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Légende

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

Grand Jeu

Nouveau

Sortie ou activité culturelle

Février ACTIVITÉS RENDEZ-VOUS HORAIRES
PUBLIC MODALITÉS 

(légende en bas de la page)6 -9 ans 10 -12 ans 13 -17 ans

Lundi 13

Cliché Photo ! (journée autour de la photographie, 
prise de photos…)

Salle Raphaël Elizé, à côté 
de l’Hôtel de Ville

10h à 16h30 x x
Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique - 
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Journée sports collectifs  
Tchouk ball, ultimate et hockey (intervention du Comi-
té départemental de hockey) 

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 14

À la découverte de la médiathèque intercommunale L’Apostrophe 10h à 12h x Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

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

Tennis Tennis Club 16h à 18h x x
Prévoir des chaussures fermées - Inscription au guichet 
unique - Nombre de places limité

Mercredi 15

Angers, ça Art’ ! ça Gliss’ ! - Muséum des sciences 
naturelles & patinoire

Parking Gare Routière 9h à 17h30
à partir de 12 

ans x
Prévoir des gants (obligatoire) et un pantalon type jean - 
Inscription au guichet unique - Activité payante - Nombre 
de places limité

Jeux Grimp’ Jeux Cherch’ Gymnase Raphaël Elizé 10h à 16h30 x x
Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique.                                
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Informations + : Il est demandé 
aux parents de confier et de re-
prendre leurs enfants auprès des 
animateurs. En cas de nécessité 
(encadrement, intempéries, ma-
tériel, nombre insuffisant d’ins-
crits), la Ville de Sablé-sur-Sarthe 
se réserve le droit de modifier les 
activités annoncées dans le pro-
gramme. Elle s’engage à informer 
les participants dès que possible 
des modifications. 

Moyen de transport gratuit
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Tickets Sports Loisirs

Jeudi 16

Détente et amusement nautiques Centre aquatique 10h à 12h x x
Prévoir affaires de piscine - Activité payante -                                     
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Jeux d’opposition Salle Henri Bonnet 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées

Cerf volant  
(en cas d’absence de vent flu-flu) 

Gymnase Hippodrome 16h à 18h x Prévoir des chaussures fermées

Remise en forme (Step, circuit training, stretching) Gymnase Anjou 18h30 à 20h Activité en Famille Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Vendredi 17 Tir de précision (laser, archery... ) 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

Lundi 20

Grand «Jeux de l’hiver» Gymnase Hippodrome 10h à 16h30 x x x
Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique - 
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Créa’ Mosa’Hic (création œuvre collective & indivi-
duelle)

Maison Quartier de 
Gastines

10h à 16h30 x x x
Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique -                    
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Mardi 21

Le Mans, ça marche ! ça Glisse ! (visite du vieux Mans 
& patinoire)

Parking Collège Reverdy 9h à 17h30 x jusquà 11 ans
Prévoir des gants (obligatoire) et un pantalon type jean - 
Inscription au guichet unique - Activité payante - Nombre 
de places limité 

Robot Tech’ / Micro-Folie Micro-Folie 10h à 16h
à partir de 12 

ans x
Prévoir son pique-nique - Inscription au guichet unique -  
Nombre de places limité

Mercredi 22

Jeux vidéos Maison de Quartier du Pré 10h à 12h x x Inscription au guichet unique -  Nombre de places limité

Rugby Flag - Destination Coupe du Monde 2023 Gymnase Anjou 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées

Volley-ball Gymnase Anjou 16h à 18h x x Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Jeudi 23

Culinaire « Multi Crêpes & Gauffres » Maison des assocations 10h à 12h x Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Trampo Basket Gymnase Anjou 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées 

Rugby au touché - Destination Coupe du Monde 
2023 Gymanse Anjou 16h à 18h x x Inscription au guichet unique -  Nombre de places limité 

Archery game Gymnase Anjou 18h30 à 20h Activité en Famille Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Vendredi 24
Viens taper la balle  
Sports autour de la balle 
(intervention du Comité départemental de hockey) 

Gymnase Anjou 10h à 16h30 x x x
Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique.                                
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité
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Tickets Sports Loisirs

Jeudi 16

Détente et amusement nautiques Centre aquatique 10h à 12h x x
Prévoir affaires de piscine - Activité payante -                                     
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Jeux d’opposition Salle Henri Bonnet 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées

Cerf volant  
(en cas d’absence de vent flu-flu) 

Gymnase Hippodrome 16h à 18h x Prévoir des chaussures fermées

Remise en forme (Step, circuit training, stretching) Gymnase Anjou 18h30 à 20h Activité en Famille Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Vendredi 17 Tir de précision (laser, archery... ) 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

Lundi 20

Grand «Jeux de l’hiver» Gymnase Hippodrome 10h à 16h30 x x x
Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique - 
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Créa’ Mosa’Hic (création œuvre collective & indivi-
duelle)

Maison Quartier de 
Gastines

10h à 16h30 x x x
Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique -                    
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Mardi 21

Le Mans, ça marche ! ça Glisse ! (visite du vieux Mans 
& patinoire)

Parking Collège Reverdy 9h à 17h30 x jusquà 11 ans
Prévoir des gants (obligatoire) et un pantalon type jean - 
Inscription au guichet unique - Activité payante - Nombre 
de places limité 

Robot Tech’ / Micro-Folie Micro-Folie 10h à 16h
à partir de 12 

ans x
Prévoir son pique-nique - Inscription au guichet unique -  
Nombre de places limité

Mercredi 22

Jeux vidéos Maison de Quartier du Pré 10h à 12h x x Inscription au guichet unique -  Nombre de places limité

Rugby Flag - Destination Coupe du Monde 2023 Gymnase Anjou 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées

Volley-ball Gymnase Anjou 16h à 18h x x Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Jeudi 23

Culinaire « Multi Crêpes & Gauffres » Maison des assocations 10h à 12h x Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Trampo Basket Gymnase Anjou 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées 

Rugby au touché - Destination Coupe du Monde 
2023 Gymanse Anjou 16h à 18h x x Inscription au guichet unique -  Nombre de places limité 

Archery game Gymnase Anjou 18h30 à 20h Activité en Famille Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Vendredi 24
Viens taper la balle  
Sports autour de la balle 
(intervention du Comité départemental de hockey) 

Gymnase Anjou 10h à 16h30 x x x
Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique.                                
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité



TARIFS

 * Tarifs pour les ALSH

Le tarif à la journée (avec ou sans repas) par enfant pour 
les accueils de loisirs * dépend du quotient familial. Ce-
lui-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-des-
sus sont établis par enfant et par journée d’accueil. 

Inscription à la journée sur une durée de 3, 4 ou 5 
jours UNIQUEMENT. Inscription le matin avec ou sans 
repas sur une durée de 4 ou 5 jours, pour un premier 

accueil sur l’année des 3 ans.

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

Cdc Allocataires Cdc Non  
Allocataires Hors Cdc

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

    Sortie extérieur à la journée  à partir de 4,00 € à partir de 8,00 € à partir de 6,00 €

Journée *  8,80 €  13,44 €  se renseigner 

    Demi-journée *  4,40 €  6,72 €  se renseigner 

Repas midi *  3,50 €  3,50 €  4,61 € 

Repas PAI *  1,20 €  1,20 €  1,20 € 

Journée avec repas *  12,30 €  16,94 €  se renseigner 

PAI : Protocole d’accueil individualisé en restauration, se renseigner auprès du guichet unique

STAGES

Cdc Hors Cdc

Repas  3,50 €  4,61 € 

Forfait stage de 7h ;  > 26 ans  13,00 €  19,00 € 

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

 17,00 €  25,00 € 

TICKETS LOISRS JEUNES
Saboliens Hors Saboliens Hors Cdc

Adhésion carte Pass Loisirs  16,00 €  32,00 €  32,00 € 

Réduction à partir du 2me enfant  8,00 € 

Carte perdue  4,00 €  4,00 €  4,00 € 

Activités spécifiques  à partir de 5 €  à partir de 9 €  à partir de 12 € 

Pique-nique  3,50 €  3,50 €  4,61 € 

Selon le quotient familial

Remise Moyenne éco

Tarif 1 0% x>901
Tarif 2 20% 750 < x < 900
Tarif 3 35% 601 < x < 750
Tarif 4 50% 501 < x < 600
Tarif 5 70% 351 < x < 500
Tarif 6 86%  x < 350N

O
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PIÈCES À FOURNIR

Accueil de 
Loisirs

Stages
Tickets Loisirs 

Jeunes

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

√ √ √

Livret de famille                                                                            
à la 1re 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) √ √ √

Test d’aisance pour la pratique des activités 
aquatiques et nautiques                           √ √

Certificat de non-contre-indication à l’admi-
nistration de paracétamol                    conseillé

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

conseilléTICKETS LOISRS JEUNES
Saboliens Hors Saboliens Hors Cdc

Adhésion carte Pass Loisirs  16,00 €  32,00 €  32,00 € 

Réduction à partir du 2me enfant  8,00 € 

Carte perdue  4,00 €  4,00 €  4,00 € 

Activités spécifiques  à partir de 5 €  à partir de 9 €  à partir de 12 € 

Pique-nique  3,50 €  3,50 €  4,61 € 
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3-17 AN
S +

 ++ +

ANIMATIONS JEUNESSE - FAMILLE

INSCRIPTIONS :
Du lundi 16 janvier au vendredi 27 janvier

> Sur l’espace citoyens : www.espace-citoyens.net/sablesursarthe

> ou :
• Accueils de loisirs : au guichet unique et dans les mairies de chaque commune
• Stages et Tickets Loisirs Jeunes : au guichet unique

Attention : nombre de places limité

Renseignements au Guichet unique 
Hôtel de ville, place Raphaël Elizé, 72300 Sablé-sur-Sarthe
02 43 62 50 15 / guichetunique@sablesursarthe.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (en période scolaire)
Fermeture le mardi matin et le jeudi après-midi

 Vac’à Sablé - Le loisir qui fait plaisir
wwww.sablesursarthe.fr

NOS PARTENAIRES


