
Le transport est assuré pour toutes les acti vités de ce programme.
(1) (2) (3) : Les acti vités se déroulent sur plusieurs séances. L’inscripti on se fait sur toutes les séances.
*Cheerleading : Discipline sporti ve, reconnue par la fédérati on Française de Football Américain, alliant danse et phases de 
gymnasti que acrobati que.
**Bubble foot : Déclinaison mixte du football, joué dans une bulle remplie d’air. Un concept drôle et sans 
risque.
***Poullball : Sport collecti f belge où le but du jeu est de renverser la cible (un cube multi colore) en lançant 
une grosse balle dessus sans pénétrer à l’intérieur du cercle.
****Skwalball : mélange de handball, volleyball et football.

A chaque vacance scolaire, la Communauté de communes du Val de Sarthe propose aux jeunes de 11 
à 17 ans un programme d’acti vités. Sur chaque site, les acti vités commencent à 14h et se terminent 
à 16h30.

Semaine 6 : du 8 au 12 février

Lundi 
8/02

Basket-ball Gymnase
Spay

Cheerleading* (séance 1/2) Dojo
Peinture sur verre

Salle des fêtes Fillé-sur-Sarthe
Scrapbooking

Mardi 
9/02

Bumball Gymnase

La Suze-sur- Sarthe
Cheerleading* (séance 2/2) Dojo
Atelier craquelure (séance 1/2)

Salle des fêtes
Créati on d’un cours métrage (séance 1/3)

Mercredi 
10/02

Flag en folie
Gymnase

Roëzé-sur- Sarthe
Tennis
Atelier craquelure (séance 2/2)

Salle des fêtes
Créati on d’un cours métrage (séance 2/3)

Jeudi 
11/02

Ulti mate
Gymnase Éti val-lès-le Mans

Tennis de table
Créati on d’un cours métrage (séance 3/3)

Salle des fêtes Voivres-lès-le Mans
Cuisine

Vendredi 
2/02 Sorti e bowling Le Mans

Semaine 7 : du 15 au 19février

Lundi 
15/02

Bubble foot** Gymnase
Roëzé-sur-SartheAtelier « un tableau en 3 fois rien » 

Salle des fêtes
Atelier bijoux : plasti que fou (séance 1/2)

Mardi 
16/02

Volley-ball Gymnase

La Suze-sur- Sarthe
Jeux d’oppositi on Dojo

Atelier bijoux : plasti que fou (séance 2/2)
Salle des fêtes

Peinture au projecteur (séance 1/2)

Mercredi 
17/02

Tchoukball
Gymnase Spay

Poull ball***
Peinture au projecteur (séance 2/2)

Salle des fêtes Fillé-sur-Sarthe
Atelier « couture-feutrine » (séance 1/2)

Jeudi 
18/02

Skwalball**** / Torball Gymnase
GuécélardAtelier cuisine

Salle des fêtes
Atelier « couture-feutrine » (séance 2/2)

Vendredi 
19/02 Sorti e cinéma Le Mans
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Opération 
Ticket Sport & Culture  

pour les
Hiver 2016



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 / Éti val-lès-le Mans / 

Fercé-sur-Sarthe / Louplande / Malicorne-sur-Sarthe 
/ Mézeray / Roëzé-sur-Sarthe / Saint-Jean-du-Bois

Souligné-Flacé / La Suze-sur-Sarthe

Inscripti ons au
Service animati on jeunesse

Domaine du Houssay - Route d’Arnage
72700 Spay

02 43 21 37 41 / 06 08 63 98 82

Inscripti ons à
Communauté de Communes du Val de Sarthe

27, rue du 11 novembre
72210 La Suze sur Sarthe

02 43 83 51 12
Pré-inscripti ons par téléphone uniquement

Les inscripti ons sont défi niti ves lors du rendez-vous fi xé en pré-inscripti on.

du lundi 25 au vendredi 29 janvier
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 

(sauf mardi et vendredi jusqu’à 15h30)

du mercredi 27 au vendredi 29 janvier
de 9h à 12h et de 14h à 18h

(sauf le vendredi 17h)

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 trans-
port

Avec transport Sans trans-
port

Avec trans-
port

QF1 : inférieur ou 
égal à 900 €

1 € 2 € 3 € 4 € 6 €

QF2 : supérieur à 
900 €

1,20 € 2,40 € 3,60 € 4,80 € 7,20 €

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.

Séjour sensati on Du lundi 1er  au vendredi 5 août 
Camping 

à Saint-Brévin-les-Pins (44)Séjour nature et pêche Du lundi 8 au vendredi 12 août 

Séjour équitati on Du lundi 15 au vendredi 19 août 

Séjour musique Du lundi 22 au samedi 27 août Sarthe

Séjours ados, à vos agendas !


