
Renseignements : Service enfance-jeunesse
Communauté de communes du Val de Sarthe 

27, rue du 11 novembre - 72210 La Suze-sur-Sarthe
02 43 83 51 12 / animationjeunesse@cc-valdesarthe.fr

     toussaint 2016

Opération

ticket sport et culture 

11-17
ans

inscription Opération 

Ticket Sport ET Culture

Pour l’inscripti on, pensez à vous munir :

- de votre avis d’impôt 2015 (sur les revenus de l’année 2014), 
- du carnet de santé du jeune,
- de votre n° d’allocataire CAF ou MSA, 
- du numéro de sécurité sociale,
- de votre att estati on d’assurance « responsabilité civile et individuelle accident »
Le règlement des acti vités se fait lors des inscripti ons. 
Nous acceptons les bons CAF, MSA et les Chèques Vacances.

À la Communauté de Communes du Val de Sarthe
27 rue du 11 novembre

72210 La Suze-sur-Sarthe

Du mercredi 5 octobre au vendredi 7 octobre
De 9h à 12h et de 14h à 18h

(sauf le vendredi à 17h)

Les inscripti ons ne sont défi niti ves que lors du rendez-vous.

Pour toutes les communes :

Étape 1 : Pré-inscripti on par téléphone uniquement au 02 43 83 51 12

Étape2 : Validati on lors du rendez-vous fi xé en pré-inscripti on



Programme

Les acti vités commencent à 14 h et se terminent 
à 16h30, sauf lors des sorti es à la journée (J) 
où un pique-nique sera à prévoir. Att enti on, le 
nombre de places est limité.

Le transport sur les acti vités est compris dans le coût de 
l’acti vité. 

(1) (2) (3) : Les acti vités se déroulent sur plusieurs séances. 
L’inscripti on se fait sur toutes les séances.

**** Tournoi multi -sport (badminton, tennis de table, 
tennis,  speedminton)

* Jeu d’adresse fi nlandais avec des quilles en bois.
** Sorte de volley-ball d’Asie du Sud-Est avec les pieds

*** Sport traditi onnel brésilien, croisement entre le badminton et le volley-ball

Le Mans

Roëzé-sur-SartheJeudi 
20/10

Vendredi 
21/10

La Suze-sur-Sarthe

Fillé-sur-Sarthe

Spay

Lundi
24/10

Mardi 
25/10

Handball, gymnase
Pétanque/Palet/Möllky*, gymnase
Bougies colorées, salle des fêtes
Cadre en laine, salle des fêtes

Sorti e cinéma

Basket, gymnase
Gymnasti que, dojo
Boule de Noël en origami, salle des fêtes
Toile mosaïque (1/2), salle des fêtes

Sepak Takraw**/Pétéca***, gymnase
Jeux d’oppositi on, gymnase
Bracelets noeud marin en boutons, salle 
des fêtes
Toile mosaïque (2/2), salle des fêtes

Sport de combat (1/2), gymnase
Hockey, gymnase
Peinture sur soie (1/2), salle des fêtes
Cuisine, salle des fêtes

•

Les acti vités commencent à 
à 
où un pique-nique sera à prévoir. Att enti on, le 
nombre de places est limité.

Handball, gymnase

Sport de combat (2/2), gymnase
Tchoukball/Poull ball, gymnase
Peinture sur soie (2/2), salle des fêtes
Expérience scienti fi que, salle des fêtes

Sorti e accrobranches

Foot US/Foot salle, gymnase
Tennis, gymnase
Bracelets ethniques, salle des fêtes
Bijoux résine (1/2), salle des fêtes

Tournoi 4 raquett es****, gymnase
Cuisine, salle des fêtes
Bijoux résine (2/2), salle des fêtes

Eti val-lès-Le MansMercredi
26/10

Mercredi
02/11

Le MansVendredi
28/10

Lundi
31/10

Spay

Fillé-sur-Sarthe

Jeudi
27/10

•

Roëzé-sur-Sarthe

Spay
Fillé-sur-Sarthe

Demi-journée 
d’acti vités sur le 

territoire
Journée d’acti vités sur 

le territoire
Acti vités 

en dehors 
du 

territoire 
(demi-

journée ou 
journée)

Tarifs Sans 
transport

Avec 
transport

Sans 
transport

Avec 
transport

QF1 : 
inférieur/

égal à 900 €
1 € 2 € 3 € 4 € 6 €

QF2 : 
supérieur à 

900 €
1,20 € 2,40 € 3,60 € 4,80 € 7,20 €

Tarifs
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