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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 
Guichet unique : Hôtel de ville et communautaire, place Raphaël 
Elizé
Gymnase Anjou : rue François Mauriac
Gymnase 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 Reverdy : 17 bis, avenue Charles de Gaulle 
Hat treek : à côté du Gymnase Anjou
L’Apostrophe (Pôle culturel) : 16 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

NOUVEAU
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Accueils de loisirs sans hébergement

SITES OUVERTS AUX VACANCES DE PRINTEMPS

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 

 
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 places est - il limité ? Oui sur chaque tranche d’âge, chaque semaine.

Le ramassage des enfants ou des jeunes en car ou en minibus est-il prévu dans les 
communes ? 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 qu’il vient pour la 1re fois, il peut venir seulement les matins avec ou sans 
repas, sur 4 ou 5 jours la 1re année scolaire.

Mon enfant est en situation de handicap, comment puis-je me renseigner ? Prendre rendez-
vous auprès du Guichet unique.

Les sorties sont-elles payantes ? Oui les sorties extérieures à la Communauté de communes du 
Pays sabolien seront payantes en sus de la journée.

ACCUEIL DE LOISIRS LE ROSAY ET GARDERIE

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

activité portée par la Communauté 
de communes du Pays sabolien



StagesAccueils de loisirs sans hébergement
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 Music’Ados et slam
Le slam s’invite à music’ados. Viens mettre tes mots en musique : ce stage te permettra de
composer une chanson et de pratiquer un instrument. Débutant ou déjà musicien, tu seras 
guidé par des professionnels de l’écriture et de la musique. Le dernier jour, place au spectacle
avec le concert de fin de stage !

PUBLIC : 9 à 17 ans

DATE : Stage : du lundi 17 au mercredi 19 avril 2023 
Concert : mercredi 19 avril 2023 à 18h, à l’auditorium

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 
pique-nique (à préciser lors de l’inscription)

 Stage «Un monde de bulles»
Connais-tu Snoopy, Garfield ou encore Le Chat ? Ces personnages de bandes dessinées
t’ont touché ou fait rire. Imagine ton personnage et viens créer ta planche de BD. 
Invente une histoire avec les autres participants et garde le souvenir de ce stage en 
repartant avec ta planche en grand format.

PUBLIC : 7 à 12 ans

DATE : Stage : du lundi 24  au mercredi 26 avril 2023

HORAIRES : 14h à 16h30

LIEU : Conservatoire Hélène Affichard, l’Apostrophe

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

 Stage «Energétix»

Auras-tu besoin de potion magique pour affronter les différents défis qui se présenteront à 
toi ? Parcours, relais, jeux d’opposition et de coopération : autant de challenges à relever, il
en faudra de l’énergie. On compte sur toi ! 

PUBLIC : 4 à 6 ans

DATE : du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023

HORAIRES : 9h30 à 12h

LIEU : rendez-vous le premier jour au gymnase Reverdy

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

 «Et si tu étais un métier ?»
Qu’ils soient spécialistes ou simplement passionnés, nos intervenants vont te faire 
découvrir un large panel de professions à travers des rencontres, des jeux et/ou des 
activités. 

PUBLIC : Les enfants de la maternelle au collège (les enfants porteurs d’un handicap 
sont les bienvenus). 
Nombre de places limité.

DATE : du lundi 17 au vendredi 28 avril 2023

HORAIRE : Avec repas de 9h à 17h30 ou sans repas de 9h à 12h30 et de 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)  

ACTIVITÉS : Et toi, que veux-tu faire plus tard ? 
Que tu sois grand ou petit…tout au long des vacances, pars à la rencontre 
de personnes qui te feront partager leurs métiers autour de l’artisanat,  la 
sécurité,  la création, du sport, du journalisme, etc.

SORTIES : Centre aquatique intercommunal  à Sablé-sur-Sarthe (matin)  
Mardi 18 avril : Bouskidou maternelle 
Mercredi 19 avril : Précigné maternelle et junior 
Jeudi 20 avril : Le Rosay 
Vendredi 21 avril : Bouskidou junior

Immersion chez les ados !!! Tu es en CM1 ? Le jeudi 27 avril, les ados 
t’attendent pour partager leur programme.

Qui est-ce ? : vendredi 28 avril, énigmes et devinettes t’amèneront à 
découvrir le personnage clé de cette journée. 

TARIF : En page 12 /  Pièces à fournir : cf. tableau p. 11 
Garderie : le préciser à l’inscription.



Tickets Loisirs Jeunes

NOUVEAU

Avril ACTIVITÉS RENDEZ-VOUS HORAIRES
PUBLIC

MODALITÉS
6-9 ans 10-12 ans 13-17 ans

Lundi
17

Journée artistique (gym mousse, cirque, acrosport, step) Gymnase Marcelle Thébault 10h à 16h30 x Prévoir son pique-nique - Inscription au guichet unique - 
Nombre de places limité

Journée sports de raquettes (badminton, pala, speedball, tennis 
de table) Gymnase Anjou 10h à 16h30 x x Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique - 

Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Rugby à toucher- Destination Coupe du Monde 2023 City Stade St Exupéry 16h à 18h x x Prévoir des chaussures fermées - Carte Pass non obligatoire                          

Mardi
18

Activité manuelle autour de «la terre cuite» Maison de quartier du Pré 10h à 12h x Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Jeux de relais (trottinettes ...) Gymnase Anjou 14h à 15h30 à partir 
de 7 ans x x Prévoir des chaussures fermées                         

Rugby à toucher- Destination Coupe du Monde 2023 Hippodrome 16h à 18h x x Prévoir des chaussures fermées - Carte Pass non obligatoire                          

Mercredi 
19

Grand Jeu du Printemps Mini-golf Jardin public 10h à 16h30 x x x Inscription au guichet unique -Nombre de places limité

À la découverte de la nature (accrobranche, arche de la nature) Rendez-vous Gymnase 
Anjou 9h15 à 17h45 x

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

Rugby à toucher- Destination Coupe du Monde 2023 Stade Rémi Lambert
(terrain synthétique) 16h à 18h x x Prévoir des chaussures fermées - Carte Pass non obligatoire                           

En cas de pluie, solution de 
repli, se renseigner auprès du 
Guichet unique
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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 
2022. La carte Pass Tickets Loisirs Jeunes 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 (règlementation).

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 sorties 
sportives, culturelles, culinaires, manuelles, 
scientifiques leur sont proposées selon leurs 
envies, leurs hobbies…

LégendeInformations + : 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 les activités annoncées 
dans le programme. Elle s’engage 
à informer les participants dès 
que possible des modifications. 

Moyen de transport gratuit

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

Grand Jeu

Nouveau

Sortie ou activité culturelle
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Tickets Loisirs Jeunes

Jeudi
20

Escalade Falaise de la Jeune Panne 10h à 12h x x Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Mini-Golf Jardin public 14h à 15h30 x x x

Rugby à toucher- Destination Coupe du Monde 2023 Hippodrome 14h15 à 15h45 x x Prévoir des chaussures fermées  - Carte Pass non obligatoire                           

Escalade Falaise de la Jeune Panne 16h à 18h x Prévoir des chaussures fermées - Inscription au guichet unique  
Nombre de places limité

Tennis en famille Tennis Club 18h30 à 20h Activité en famille Prévoir des chaussures fermées - Inscription au guichet unique 
Nombre de places limité

Vendredi
21

Jeux traditionnels (pétanque, palets, molkie) Boulodrome 10h à 16h30 x x x Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique -
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Tournoi des territoires Rugby à toucher   - 
 Destination Coupe du Monde 2023

Hippodrome 10h à 16h30 x x Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique 
Carte pass non obligatoire  

Lundi
24 Journée tournoi sports collectifs (rugby, hockey, basket) 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
25

Hockey sur gazon (partenariat Comité départemental 72 de Hockey) Stade Rémi Lambert 10h à 12h x x x Prévoir des chaussures fermées - Carte Pass non obligatoire                           

Jeux d’oppositions Salle Henri Bonnet 10h à 12h x x Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Sortie VTT - À la découverte du patrimoine sabolien Écuries du château 14h à 17h30 x x Prévoir des chaussures fermées, sac à dos et gourde  - 
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Mercredi 
26

Destination Refuge de l’Arche Parking Gare routière 9h30 à 17h30 x x
Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique  
Inscription au guichet unique - Nombre de places limité - 
Activité payante

Activités insolites (Activités revisitées) Gymnase Marcelle 
Thébault 10h à 16h30 x x x Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique - 

Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Jeudi 27

Hockey sur gazon (partenariat Comité départemental 72 de Hockey) Stade Rémi Lambert 10h à 12h x x x Prévoir des chaussures fermées - Carte Pass non obligatoire                           

Escrime Salle Henri Bonnet 10h à 12h x Prévoir des chaussures fermées - Inscription au guichet unique 
Nombre de places limité

Tournoi de foot City Stade Saint-Exupéry 14h à 15h30 x x x Prévoir des chaussures fermées

Jeux vidéos L’Apostrophe, 
Médiathèque 16h à 17h30 x x Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Gymnastique en famille Gymnase Marcelle 
Thébault 18h30 à 20h Activité en famille Prévoir des chaussures fermées - Inscription au guichet unique 

Nombre de places limité

Vendredi 
28

Triple Défi (vélo - course orientation - jeux de ballon) Rdv : Écuries du château                                                
Arrivée : Base de canoë 10h à 16h30 x x Prévoir des chaussures fermées - Prévoir son pique-nique -                         

Inscription au guichet unique - Nombre de places limité

Mini-raid (run & bike - flu flu - kayak) Rdv : Écuries du château                                                
Arrivée : Base de canoë 10h à 16h30 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. 

Celui-ci est calculé par la CAF ou la MSA à partir des 
ressources de la famille.

Une réduction est ensuite appliquée 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. 

PIÈCES À FOURNIR

 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 
enfant âgé de 3 ans la 1re fois et la 1re année scolaire.

 Sortie extérieure payante selon conditions, aucun accueil ne sera prévu en 
parallèle.

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

Cdc Allocataires Cdc Non 
Allocataires Hors Cdc

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

     Sortie extérieure 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

TICKETS LOISIRS JEUNES

Saboliens Hors Saboliens Hors Cdc

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

Réduction à partir du 2ième enfant  8,00 € 

Carte perdue  4,00 €  4,00 €  4,00 € 

Activités spécifiques  à partir de 5,00 €  à partir de 9,00 €  à partir de 12,00 € 

Pique-nique  3,50 €  3,50 €  4,61 € 

Selon le quotient familial

Remise Moyenne éco
Tarif 1 0% x>901
Tarif 2 10% 750 < x < 900
Tarif 3 15% 601 < x < 750
Tarif 4 30% 501 < x < 600
Tarif 5 50% 351 < x < 500
Tarif 6 70%  x < 350

N
O

U
VE

AU

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’administration de paracétamol                    conseillé

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

conseillé

TARIFS (suite)

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 € 
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ANIMATIONS JEUNESSE - FAMILLE

INSCRIPTIONS :
Du lundi 13 au vendredi 24 mars 2023

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

> ou :
• Au guichet unique : accueils de loisirs, stages et Tickets Loisirs Jeunes
• Dans les mairies de chaque commune :  accueils de loisirs

Attention : nombre de places limité

Renseignements au Guichet unique 
Hôtel de ville et communautaire, place Raphaël Élizé, 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
www.sablesursarthe.fr
www.payssabolien.fr

NOS PARTENAIRES


