
     HIVER 2017

Opération

ticket sport et culture 

11-17
ans



Programme

Les activités commencent à 14 h et se terminent 
à 16h30, sauf lors des sorties à la journée (J) où 
un pique-nique sera à prévoir. 
Attention, le nombre de places est limité.

* Bijoux réalisés à base de pâte à cuir, décorée avec des tatouages éphémères.
** Tableaux tendance conçus avec des rubans adhésifs.

***  Jeu de ballon ludique où la réception se fait sur des zones  auto agrippantes  
qui permettent de « scratcher » la balle.

La Suze-sur-Sarthe

Lundi 
13/02

Mardi 
14/02

Roëzé-sur-SartheMercredi
15/02

Jeudi 
16/02

Volley, gymnase
Escrime, gymnase
Bijoux tatouage*, salle des fêtes
Cadre en origami, salle des fêtes

Tournoi de foot, en partenariat avec la 
Coulée Douce, gymnase
Bracelet en bois (1/2), salle des fêtes
Photophore, salle des fêtes

Tournoi de tchoukball, gymnase
Bracelet en bois (2/2), salle des fêtes
Tableaux déco, salle des fêtes

Hockey / crosse québécoise, gymnase
Tennis, gymnase
Cuisine, salle des fêtes
Nail art, salle des fêtes

Sortie Laser game

Voivres-lès-Le Mans

Etival-lès-Le Mans

MulsanneVendredi
17/02

Fillé-sur-Sarthe

Spay



Le transport sur les activités est compris dans le coût de 
l’activité. 

(1) (2) : Les activités se déroulent sur plusieurs séances. 
L’inscription se fait sur toutes les séances.

Roëzé-sur-Sarthe

Multi ballon, gymnase
Cadre deisgn en laine (1/2), salle des fêtes
Tableau masking tape**, salle des fêtes

Kinball / Bumball***, gymnase
Cadre design en laine (1/2), salle des fêtes
Bijoux ethniques, salle des fêtes

Bubble foot, gymnase
Porcelaine froide à modeler (1/2), salle des fêtes
Bijoux géométriques en cuir, salle des fêtes

Badminton, gymnase
Flag en folie, gymnase
Porcelaine froide à modeler (2/2), salle des fêtes
Cuisine, salle des fêtes

Sortie bowling

Mardi
21/02

Lundi
20/02

Le MansVendredi
28/10

Spay

Fillé-sur-Sarthe

Jeudi
23/02

Etival-lès-Le Mans

Demi-journée 
d’activités sur le 

territoire
Journée d’activités sur 

le territoire
Activités 

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

Etival-lès-Le Mans

Mercredi
22/02



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

inscription Opération 

Ticket Sport ET Culture

Pour l’inscription, pensez à vous munir :

- de votre avis d’impôt 2016 (sur les revenus de l’année 2015), 
- 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.

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

72210 La Suze-sur-Sarthe

Du mercredi 25 janvier au vendredi 27 janvier
De 9h à 12h et de 14h à 18h

(sauf le vendredi à 17h)

Les inscriptions ne sont définitives que lors du rendez-vous.

Pour toutes les communes :

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

Étape2 : Validation lors du rendez-vous fixé en pré-inscription



Renseignements auprès de chaque site

Communauté de communes du Val de Sarthe 
www.valdesarthe.fr

ZOOM SUR... 
LES POINTS JEUNES

Fercé-sur-Sarthe : 
Le squat ados

mairie de Fercé, 3 rue de la mairie, Fercé
02 43 77 32 87 

La Suze-sur-Sarthe : 
Association La Coulée douce
4 rue Joel le Theule, La Suze

02 43 77 47 92
couleedouce@wanadoo.fr

http://lacouleedouce.lasuze.free.fr

Louplande :
Le Kétanou

1, Route de La Suze, Louplande
 02 43 80 49 62

leketanou@wanadoo.fr

Roëzé-sur-Sarthe : 
Espace jeune Arthur Ferdinand 

Salle polyvalente, La touche, Roëzé
02 43 87 89 43

espace.jeunes-arthur.ferdinand@orange.fr

Voivres-Lès-Le Mans 
Mairie de Voivres-Lès-Le Mans,  

15 rue de la mairie, Voivres
02 43 88 52 50

Vous voulez retrouver vos copains en dehors des cours, faire des activités avec vos amis, 
monter un projet..., rendez-vous aux espaces jeunes. Ils sont ouverts à tous les jeunes 
de 11 à 17 ans du Val de Sarthe. Renseignez-vous !

A partir du 1er janvier, les points jeunes sont gérés par la Communauté de communes 
du Val de Sarthe (hormis à La Suze). Chaque site a ses propres dates d’ouverture et son pro-
gramme d’activités. Vous pouvez les consulter sur le site internet de la Communauté de 
communes : 

www.val-de-sarthe.fr



Séjour canoë/kayak Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 

MorbihanSéjour sport Du lundi 7 au vendredi 11 août 

Séjour équitation Du lundi 14 au vendredi 18 août 

Séjour musique Du lundi 21 au samedi 26 août Sarthe

ET CET ÉTÉ, 
QUE FAITES-VOUS ?

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

Comme chaque année, le service enfance-jeunesse de la Communauté de communes 
propose des séjours cet été pour les 11-17 ans. Les dates viennent de sortir, notez-les 
dans vos agendas !

www.val-de-sarthe.fr. 

Plus 
d’infos aux 
prochaines 
vacances !


