
S’ÉCLATER
ici  des ressources pour

(1) (2) (3) (4) : Les activités se déroulent sur plusieurs séances. L’inscription se fait sur toutes les séances.
(J) : activité à la journée
* Mélange de squash-tennis-badminton. ** Initiation aux activités pour déficients visuels. Ouvert à tous.
*** Activités intergénérationnelles en partenariat avec le foyer logement de La Suze-sur-Sarthe.

Pour les vacances de la Toussaint 2015, la Communauté de communes du Val de Sarthe 
propose aux jeunes de 11 ans révolus à 17 ans le programme d’animations ci-dessous. 
Les activités se déroulent de 14h à 16h30.  Le transport est assuré pour toutes les activités.

Semaine 43 : du 19 au 23 octobre

Lundi 
19/10

Bracelets en paracorde
Salle des fêtes

Roëzé-sur- Sarthe 
Atelier cartonnage : cadre photo (séance 1/2)
Tennis

Gymnase
Crosse québécoise / Ultimate

Mardi 
20/10

Football / Baseball Terrain de foot

Guécélard
Handi-basket (séance 1/2) Gymnase
Atelier cartonnage (séance 2/2)

Salle des fêtes
Atelier bijou indien (séance 1/2)

Mercredi 
21/10

Handi-basket (séance 2/2)
Gymnase Spay 

Tchoukball / Multi-ballons
Atelier bijou indien (séance 2/2)

Salle des fêtes Fillé-sur-Sarthe
Photophore en feuille de métal (séance 1/2)

Jeudi 
22/10

Speedminton* / Tennis de table Gymnase

Étival-lès-le Mans
Photophore en feuille de métal (séance 2/2)

Salle des fêtesAtelier théâtre
Atelier cuisine

Vendredi 
23/10

Sortie à Paris : Cité du cinéma et 
aquarium de la Porte Dorée (J) Saint-Denis

Semaine 44 : du 26 au 30 octobre

Lundi 
26/10

Badminton / Sepak takraw Gymnase
Roëzé-sur-Sarthe Pétanque / Molkky / Palet

Atelier bijou charleston (séance 1/2) Salle des fêtes
Atelier musique (séance 1/4) (J) Ecole de musique La Suze-sur- Sarthe

Mardi 
27/10

Rugby Terrain de foot
Louplande

Atelier bijou charleston (séance 2/2) Salle des fêtes
Atelier musique (séance 2/4) (J) Ecole de musique La Suze-sur- Sarthe

Mercredi 
28/10

Handball Gymnase

La Suze-sur- Sarthe
Ceci-foot / Torball** Dojo
Atelier création d’une couronne d’automne

Salle des fêtes
Atelier soliflore (vase étroit pour une seule fleur)
Atelier musique (séance 3/4) (J) Ecole de musique

Jeudi 
29/10

Acrosport (acrobaties, portés...) / Gymnastique Dojo

La Suze-sur- Sarthe
Kinball Petit gymnase
Atelier musique*** (séance 4/4) (J) Ecole de musique
Atelier couronne***

 Salle des fêtes
Atelier bijou brésilien

Vendredi 
30/10 Piscine Les Atlantides et Arche de la nature (J) Le Mans

Opération 
Ticket Sport & Culture  

pour les

Toussaint 2015



Modalités d’inscription

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

1 rue d’Allonnes, 72700 Spay
02 43 77 99 49 / 06 08 63 98 82

Inscriptions à
Communauté de Communes du Val de Sarthe
27 rue du 11 novembre, 72210 La Suze-sur-Sarthe

02 43 83 51 12
Pré-inscriptions par téléphone uniquement

du lundi 5  au vendredi 9 octobre 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Après ces dates, prendre contact avec  la 
Communauté de communes du Val de Sarthe

du mercredi 7 au vendredi 9 octobre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

(sauf le vendredi 17h)

Tarifs Activités sur le territoire Activités en 
dehors du territoire 

Tarif journée 
sortie à Parissans transport avec transport

QF1 : inférieur ou égal à 700 € 1 € 2 € 5 € 12 €

QF2 : supérieur à 700 € 1,20 € 2,40 € 6 € 24 €

Quand l’activité a lieu sur votre commune d’habitation, activités sans transport. Dans les autres 
cas, le transport est indissociable de l’activité.
Activités proposées et ouvertes à l’ensemble des jeunes âgés de 11 à 17 ans de la Communauté
de Communes du Val de Sarthe. Les inscriptions sont définitives lors du rendez-vous fixé en pré-
inscription. Attention, certaines activités sont limitées en places.

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.

Zoom sur l’atelier musique

Encadré par deux professeurs de l’école de musique du Val de Sarthe, viens t’initier et pratiquer 
la musique. Au programme : découverte du rythme, de la mélodie, jeu d’improvisation, jeu collectif 
et pratique d’un instrument. A ta disposition, tout le nécessaire pour monter ton groupe et créer ta 
propre musique : guitare, basse, batterie, percussions, clavier, micro chant et musique assistée par 
ordinateur...., à toi de jouer !
Jeudi 29 octobre, en scène ! Vous ferez un petit concert au foyer logement de La Suze-sur-Sarthe. 


