
S’ÉCLATER
ici  des ressources pour

**Zone 1, Zone 2 : se référer au listing des communes au verso de ce programme Le transport est assuré pour 
toutes les activités de ce programme.
(1) (2) : Les activités se déroulent sur plusieurs séances. L’inscription se fait sur toutes les séances.
* Spot : venir avec ses rollers, son skate, sa trottinette et son casque / Roller : apporter ses rollers et son casque

Pour les vacances d’hiver 2015, la Communauté de communes du Val de Sarthe 
propose aux jeunes de 11 ans révolus à 17 ans le programme d’activités ci-dessous. 
Sur chaque site, les activités commencent à 14h et se terminent à 16h30.

Semaine 7 : du 9 au 13 février Zone 1** Zone 2**

Lundi 
9/02

Échecs, fléchettes, cartes...
Salle des fêtes

Louplande

✔ ✔

Collier plume (séance 1/2) ✔ ✔

Atelier créations en résine (séance 1/2) ✔ ✔

Flag foot Terrain de foot ✔ ✔

Mardi 
10/02

Escrime (séance 1/2) Gymnase Spay ✔ ✔

Torball Dojo ✔ ✔

Atelier créations en résine (séance 2/2)
Salle des fêtes Fillé-sur-

Sarthe
✔ ✔

Collier plume (séance 2/2) ✔ ✔

Mercredi 
11/02

Hockey-sur-gazon Gymnase

Roëzé-sur- 
Sarthe

✔ ✔

Escrime (séance 2/2)
Salle des fêtes

✔ ✔

Head bands (bijou de coiffure) ✔ ✔

Scrapbooking (séance 1/2) ✔ ✔

Jeudi 
12/02

Ultimate
Gymnase

Étival-lès-le 
Mans

✔ ✔

Tennis de table ✔ ✔

Scrapbooking (séance 2/2)
Salle des fêtes

✔ ✔

Cuisine ✔ ✔

Vendredi 
13/02

Choisir 1 des 3 activités proposées : 
Patinoire
Foot indoor
Spot*

Le Mans ✔ ✔

Semaine 8 : du 16 au 20 février Zone 1 Zone 2

Lundi 
16/02

Roller* Gymnase

Spay

✔ ✔

Disc-golf

Domaine du Houssay

✔ ✔

Course d’orientation ✔ ✔

Atelier création en cuir (séance 1/2) ✔ ✔

Atelier bougie ✔ ✔

Mardi 
17/02

Volley-ball
Gymnase

Roëzé-sur- 
Sarthe

✔ ✔

Tennis ✔ ✔

Atelier création en cuir (séance 2/2)
Salle des fêtes

✔ ✔

Atelier porte-photos (séance 1/2) ✔ ✔

Mercredi 
18/02

Tchoukball Gymnase

La Suze-sur- 
Sarthe

✔ ✔

Jeux d’opposition Dojo ✔ ✔

Nail-art
Salle des fêtes

✔ ✔

Atelier porte-photos (séance 2/2) ✔ ✔

Jeudi 
19/02

Tournoi de foot Gymnase
Étival-lès-le 

Mans

✔ ✔

Atelier collier graphique
Centre social

✔ ✔

Atelier ludique ✔ ✔

Vendredi 
20/02 Piscine Les Atlantides Le Mans ✔ ✔
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Modalités d’inscription
Zone 1 Zone 2

Pour les communes suivantes :
Fillé-sur-Sarthe / Guécélard,

Parigné-le-Pôlin / Spay
Voivres-lès-le Mans

Pour les communes suivantes :
Chemiré-le-Gaudin / Étival-lès-le Mans

Fercé-sur-Sarthe / Louplande
Malicorne-sur-Sarthe / Mézeray

Roëzé-sur-Sarthe / Saint-Jean-du-Bois
Souligné-Flacé / La Suze-sur-Sarthe

Inscriptions au
Service animation jeunesse

Domaine du Houssay - Route d’Arnage
72700 Spay

Inscriptions à
Communauté de Communes

du Val de Sarthe
27, rue du 11 novembre

72210 La Suze sur Sarthe

Téléphone : 02 43 21 37 41
06 08 63 98 82

Téléphone : 02 43 83 51 12

Pré-inscriptions par téléphone uniquement
du lundi 26 au vendredi 30 janvier

de 10h à 12h et de 13h30 à 15h
du mercredi 28 au vendredi 30 janvier

de 9h à 12 et de 14h à 18h
(sauf le vendredi 17h)

N’hésitez pas à communiquer votre adresse e-mail à
animationjeunesse@cc-valdesarthe.fr

pour recevoir les programmations directement sur votre boîte e-mail.
Programmations sur www.val-de-sarthe.fr (rubrique « Services aux habitants » puis « L’enfance-Jeunesse »)

Tarifs Activités
sur le territoire 
sans transport

Activités
sur le territoire  
avec transport

Activités
en dehors

du territoire 

QF1 : inférieur ou égal à 700 € 1 € 2 € 5 €

QF2 : supérieur à 700 € 1,20 € 2,40 € 6 €

Inscriptions :
Les inscriptions sont définitives lors du rendez-vous fixé en pré-inscription.
Activités proposées et ouvertes à l’ensemble des jeunes âgés de 11 à 17 ans de la Communauté
de Communes du Val de Sarthe.

Pour l’inscription, pensez à vous munir : 
- de votre avis d’impôt sur le revenu 2014 (sur les revenus de l’année 2013), 
- du carnet de santé du jeune,
- de votre n° d’allocataire CAF ou MSA, 
- du numéro de sécurité sociale,
- de votre attestation d’assurance « responsabilité civile et individuelle accident »
Le règlement des activités se fait lors des inscriptions. 
Nous acceptons les bons CAF, MSA et les Chèques Vacances.
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