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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

La Médiathèque intercommunale vous accueille dans 4 espaces.
( Espace Cybèle - 2, place de la Mairie - 72200 Le Bailleul - Tél : 02 43 45 82 78
( Espace Mayenne  - Allée de la Fuie - 53290 Bouessay - tél : 02 43 07 89 94
( Espace Molière - 20, rue Abbé Louis Chevallier - 72300 Précigné - tél : 02 43 95 05 47 
( Espace Pierre Reverdy - Avenue Charles de Gaulle - 72300 Sablé-sur-Sarthe - Tél : 02 43 62 50 90
Renseignements et/ou inscriptions sur site.

Animations
A vos jeux, prêts, partez !

c Vendredi 27 avril 2018 14h30-16h30 Jouez sans modération avec la Compagnie des jeux qui vous guidera dans vos choix, vous 
expliquera les règles pour un moment de détente en famille, entre jeunes ou entre adultes.  
Gratuit. ( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A Tout public

Troc de plantes

c Samedi 28 avril 2018 Vous avez échangé vos graines, vos plantes ont poussé, parfois en grande quantité alors 
maintenant, venez les échanger. En partenariat avec le jardinier municipal, Mr Caillaud de 
Morannes et les pépinières Genetay. 
Remise des prix pour le fleurissement à 9 h par les élus.

( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A Tout public

Ateliers Remue-mémoire

c D’octobre à juin, un lundi par mois de 14h30 à 16h Vous souhaitez entretenir et stimuler votre mémoire dans le plaisir et la convivialité de  
manière ludique.  
Gratuit - Sur inscription( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A Adultes

De bibs en aiguilles

c Mardi 19 juin 18h-20h Vous aimez broder, tricoter, crocheter …, vous voulez apprendre..., partager vos trucs et 
astuces…. 
Cette activité, en toute convivialité, vous fera vous extirper des mailles de l’ennui au quotidien. 
Apportez vos ouvrages en cours, sinon vous trouverez sur place le matériel nécessaire à cette 
initiation : aiguilles, crochets, laine, fils ...Gratuit - Sur inscription 

( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A A partir de 14 ans
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

Au gré de la Voutonne

c Vendredi 20 avril 20h En balade au fil de la Voutonne ou sur les chemins , nous profiterons de quelques haltes pour 
écouter des histoires drôles ou mystèrieuses sur les jardins.                                                            
Gratuit                                                                                                                                                     
Rendez-vous à l’espace Molière

( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A Tout public

MédiAddict

c Samedi 26 mai 2018 15 h L’actualité culturelle : Livres, musique, films, une heure pour découvrir et partager des coups 
de cœur autour d’un café.  
Gratuit( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A Adultes

MédiAddict

c Mardi 29 mai 2018 à 18h L’actualité culturelle : Livres, musique, films, une heure pour découvrir et partager des coups 
de cœur autour d’un café.  
Gratuit( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A Adultes

Clôture du Prix BD Bulles 2018

c Vendredi 29 juin 2018 à 18h30 Proclamation du Top 3 du Prix BD Bulles 2018, en présence de Samuel Chaveau, libraire spé-
cialisé, qui présentera l’actualité de la BD et ses coups de cœur du moment, Un tirage au sort 
parmi les votants, permettra de gagner des BD du prix.( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A Ados et adultes

Fictionnez-vous: prix des lecteurs de fiction adultes

c Vendredi 20 avril 2018 à 18h Devenez juré littéraire afin de vous rassembler autour d’une passion commune et de provo-
quer des échanges à propos de vos lectures. 
Il est demandé d’avoir lu un minimum de 4 livres pour voter.( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A Adultes

Exposition
Au fil de la Sarthe

c Du 26 juin au 4 septembre Les élèves des ateliers d’arts plastiques de la MAE vous emmène voyager au fil de la Sarthe sur 
les traces de Constant Guilmault 
Aux heures d’ouverture de l’espace( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy

A Tout public
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

La Maison des Arts et des Enseignements (MAE)
16 rue Saint-Denis - 72300 Sablé-sur-Sarthe tél : 02 43 62 22 33
Les activités se déroulent sur plusieurs sites de la communauté de communes
Renseignements et/ou inscriptions aux services administratifs de la MAE pour les activités du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, 
au guichet unique pour les autres activités.

Concerts 
Concert des professeurs 

c Vendredi 16 mars, 20h30 Balades Classique - Rock interprétées par les professeurs du Conservatoire Intercommunal de 
Sablé-sur-Sarthe.

( Centre culturel Joël Le Theule

A Tout public

Audition CHAM (classes à horaires aménagés musique) St Exupéry et OAE (orchestre à l’école)

c Mardi 17 avril, 20h Présentation du travail effectué par les élèves des classes CHAM (classe à horaires aménagés mu-
sique) de l’école primaire St Exupéry et des élèves de l’orchestre à l’école Gai Levant.

( Lycée Raphaël Elizé

A Tout public

Audition ouverte 

c Mercredi 4 avril, 19h Présentation du travail effectué par les élèves du site de Parcé sous forme de concert.

( Parcé-sur-Sarthe 

A Tout public

Concert Klezmer

c Samedi 14 avril, 20h30 Musique traditionnelle de l’Europe Centrale et des Pays de l’Est, interprétée par les élèves des 
écoles de Sargé, la Flèche, Sablé-sur-Sarthe...

( Parcé-sur-Sarthe 

A Tout public
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

Alice au pays des merveilles

c Vendredi 26 mai, 20h30 Représentation sous le châpiteau de la Houlala installé à Parcé, interpétrée par l’orchestre à l’école 
de Juigné et tout le département Cordes du Conservatoire.

( Chapiteaux de la Houlala Compagnie

A Tout public

Concert Klezmer

c Samedi 21 avril, 20h30 Musique traditionnelle de l’Europe Centrale et des Pays de l’Est, interprétée par les élèves des 
écoles de Sargé, la Flèche, Sablé-sur-Sarthe...

( Auvers-le Hamon

A Tout public

Concertino 

c Vendredi 1 juin, 20h Présentation publique du travail effectué par les élèves avec la participation de l’OVJ (orchestre à 
vent junior) du site et de l’ensemble musical Crecendo, orchestre d’harmonie de Parcé en partena-
riat avec le Conservatoire. ( Parcé-sur-Sarthe 

A Tout public

Rencontre Musiques Actuelles

c Samedi 2 juin, Journée de rencontre départementale des Musiques Actuelles. 

( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public

Concertino 

c Vendredi 15 juin, 20h Présentation publique du travail effectué par les élèves. Au programme : ensembles instrumentaux, 
participation également de l’harmonie municipale et de la chorale chœur à cœur.

( Salle des fêtes de Auvers-Le-Hamon

A Tout public

Concert «Le bel Age»

c Jeudi 31 mai, 14h30 Concert de la chorale «le Bel Âge» du Conservatoire. 

( Salle des fêtes de Parcé-sur-Sarthe

A Tout public
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

Conférences Histoire de l’Art 
La lumière electrique 

c Jeudi 15 mars, 18h30 De Dufy à Morrelet, James Turrell, Olafur Eliason...

( Espace I Xenakis

A Tout public

Quand les architectes modernes s’emparent de la lumière (1)

c Jeudi 5 avril, 20h30 Le Corbusier, Mallet Stevens....

( Espace I Xenakis

A Tout public

Quand les architectes contemporains s’emparent de la lumière (2) 

c Jeudi 24 mai, 20h30 Zumthor,Tadao Ando, Ricciotti... 

( Espace I Xenakis

A Tout public

Land art

c Jeudi 31 mai, 18h30 En lien avec le week-end «d’ Asnières sur Herbe».

( Asnières-sur-Vègre

A Tout public

Art Dramatique 
Spectacle Théâtre 

c Dimanche 17 juin, 14h Représentation des Ateliers Art Dramatique des classes éveil et initiation.

( Salle des fêtes de Précigné

A Tout public

Spectacle Théâtre

c Samedi 23 juin, 13h Représentation des Ateliers Art Dramatique des classes cycles un, deux, trois et adultes.

( Centre culturel Joël Le Theule

A Tout public
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

Exposition 
Exposition Arts Plastiques

c Jeudi 14 juin, 18h Artiste invitée : Dominique Chanson, artiste plasticienne. Elle utilise différents moyens d’expression : 
sculpture, volume, peinture, dessin, graphisme… Vernissage, jeudi 14 juin à 18h30. Exposition du 
jeudi 14 juin au mercredi 27 juin horaires à déterminer.( Salon Bruno Belhau

A Tout public

Danse 
Goûter baroque

c Samedi 7 avril, 14h Découverte ludique de l’univers baroque, danse, musique, costumes. Présentation du travail les 15 
dernières minutes aux parents.

( Espace Francine LANCELOT

A De 7 à 15 ans

Par une sombre nuit de tempête

c Vendredi 20 avril, 20h Spectacle proposé par les classes Eveil musique et danse, initiation 1 danse et graines d’artistes du 
Conservatoire.

( Salle des fêtes de Solesmes

A Tout public

Gala de danse

c Samedi 16 juin, 14h30 et 20h30 Le gala de danse des élèves du Conservatoire a Rayonnement Intercommunal de Sablé-sur-Sarthe 
a lieu tous les 2 ans. Production sur scène du travail des classes jazz, classique, baroque, hip hop et 
contemporain.( Centre culturel Joël Le Theule

A Tout public

Saynetes et contes baroques

c Dimanche 13 mai, 16h Présentation d’une saynete baroque avec le module de Musique et Danses Anciennes et les cours 
de danse baroque du Conservatoire.

( Espace Francine LANCELOT

A Tout public

Sortie Culturelle
Expositions Paris

c Samedi 30 juin Rendez-vous à Paris - Visite au Grand Palais l’exposition  Kupka «Pionner de l’abstraction». Pro-
gramme de la journée à déterminer. La sortie est organisée par Brigitte Maline, conférencière. Une 
conférence sur Kupka sera proposée au mois de juin.( A définir

A Adultes
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

Stages
Atelier pédagogique hors les murs

c Samedi 7 avril, 9h30 Accompagnés par le professeur d’Arts Plastiques, les élèves vont visiter l’exposition sur les ma-
mouths au Carré Plantagenet au Mans. L’après-midi, suite à la visite de l’exposition, réalisation en 
atelier d’une œuvre en lien avec la thématique. ( A définir

A De 7 à 15 ans

Stage de yoga

c Dimanche 20 mai, 10h Gestion et communication des émotions.

(
A Adultes

Stage de yoga

c Dimanche 17 juin, 10h «Aplomb», en quête d’une juste posture.

(
A Adultes

Atelier terre

c Dimanche 8 avril, 10h Création de pièces en terre pour les fours primitifs réalisés le samedi 26 mai à Asnières dans le cadre 
d’«Asnières sur herbe».

( Atelier Arts plastiques

A Tout public

Land Art à Asnières

c Samedi et dimanche 26 27 mai Week-end de création à Asnières dans le cadre d’«Asnières sur herbe». Plusieurs ateliers seront 
proposés lors de ces 2 jours : «vol au vent» créations avec voilages et brindilles, Land Art, fours 
primitifs...( Asnières-sur-Vègre

A Tout public

Stage dessin volume

c Samedi 23 juin, 14h Rencontre avec l’artiste invitée lors de l’exposition arts visuels orgnanisée par le Conservatoire du 
jeudi 14 juin au mercredi 27 juin au salon Behlau. Elle proposera un travail en lien avec ses œuvres.

( Atelier Arts plastiques

A Tout public
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

Information générale
Fermeture de la MAE

c Lundi 16 juillet, 9h Le secrétariat de la Maison des Arts et des Enseignements sera fermé au public du lundi 16 
juillet au lundi 27 août 2018 à 13h30.

( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public

Remise des diplômes

c Mercredi 27 juin, 17h Remise officielle des diplômes des élèves du Conservatoire. 

( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public

Réinscriptions

c Lundi 28 mai, 13h30 Les réinscriptions se dérouleront du lundi 28 mai à 13h30 au vendredi 15 juin aux horaires 
d’ouverture du secrétariat.

( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public

Nouvelles inscriptions

c Lundi 2 juillet, 9h Les nouvelles inscriptions se dérouleront à partir du lundi 2 juillet aux horaires d’ouverture 
du secrétariat. 

( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public

Reprise des cours 

c Lundi 17 septembre Les cours annuels individuels et pratiques collectives débuteront le lundi 17 septembre. 

( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public

Horaires cours individuels

c Vendredi 7 septembre, 17h30 Le rendez-vous entre les parents des élèves inscrits aux cours individuels d’instrument et les 
professeurs de musique est prévu le vendredi 7 septembre à 17h30 à la Maison des Arts et 
des Enseignements afin de déterminer les horaires de cours.( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public

Arrêt des cours 

c Samedi 30 juin Les cours de l’année 2017/2018 finiront le samedi 30 juin 2018.

( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public
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CENTRE AQUATIQUE

Centre aquatique
Route de Pincé - 72300 Sablé-sur-Sarthe - Tél : 02 43 92 92 22
Renseignements et/ou inscriptions sur place.

Animations et évènements

Mois anniversaire

c Du 1er au 30 avril Le Centre aquatique fête ses 10 ans, à cette occasion des animations vous seront proposées. 

A Tout public

Mérite ton œuf !

c Mercredi 4 avril de 14h à 17h Une chasse aux œufs est organisée sur l’espace vert du Centre aquatique. Les grands et les petits sont 
invités à participer et à découvrir les surprises à gagner. Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte (en maillot de bain). Pour le prix d’une entrée. A De 5 à 12 ans

Animathlon

c Dimanche 15 avril à partir de 13h Venez encourager les athlètes du Sablé triahtlon à l’occasion de cette rencontre sportive. Gratuit. 

A Tout public

Goélympiades

c Samedi 21 et dimanche 22 avril Venez encourager les nageurs des Goélands de Sablé-sur-Sarthe à l’occasion de cette rencontre spor-
tive. Bassin de nage fermé au public le samedi 22 avril à partir de 13h et le dimanche 22 avril toute la 
journée. Les bassins intérieurs et l’espace détente (hammam, sauna) seront accessibles. Gratuit.A Tout public

Horaires vacances de printemps

c Du 26 avril au 6 mai Lundi, mardi, jeudi : 12h à 19h / Mercredi : 9h à 19h / Vendredi : 12h à 21h30 / Samedi : 9h à 13h et 15h 
à 19h / Dimanche : 9h à 13h.

A Tout public
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CENTRE AQUATIQUE

Arrêt technique

c Du 14 au 27 mai inclus Fermeture du Centre aquatique pour arrêt technique.

Portes ouvertes aquagym 

c Lundi 28 mai au samedi 2 juin Venez découvrir nos activités « Aquagym » gratuitement et plusieurs fois dans la semaine ! Pour les 
horaires et les modalités d’inscription, veuillez contacter l’accueil du Centre aquatique. Gratuit. 

A A partir de 16 ans

Inscriptions aux activités Adultes

c A partir du mardi 5 juin Inscriptions sur les horaires d’ouverture du Centre aquatique. 
A noter : pas d’inscription les week-ends et inscription uniquement à l’accueil du Centre aquatique.

A Adultes

Baptême de plongée 

c Samedi 9 juin de 15h à 18h30 Le club de plongée CSAS vous invite à découvrir la plongée… à vos palmes, masque et tuba ! Pour le 
prix d’une entrée. 

A A partir de 12 ans

Les Championnats de natation de la Sarthe

c Samedi 16 au dimanche 17 juin Venez encourager les nageurs des Goélands de Sablé-sur-Sarthe à l’occasion de cette rencontre 
sportive. Bassin de nage extérieur fermé au public samedi 16 juin à partir de 13h et dimanche 17 juin 
toute la journée. Les bassins intérieurs et l’espace détente (hammam, sauna) seront accessibles. Le 
tarif accès restreint sera appliqué. Gratuit. 

A Tout public

Ré-inscriptions aux activités Enfants

c A partir du mardi 19 juin jusqu’au 31 août Concerne les enfants inscrits aux activités du Centre aquatique sur l’année 2017/2018. Inscriptions sur 
les horaires d’ouverture du Centre aquatique. A noter : pas d’inscription les week-ends et inscription 
uniquement sur place pour une même fratrie, par le représentant légal.A Tout public

Fête du Centre aquatique

c Samedi 23 juin  de 9h à 12h30  
et de 14h à 19h 

Un parcours aqualudique, des structures gonflables, un accès balnéo sans surcoût et de nombreuses 
animations rythmeront cette journée festive. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompa-
gnés d’un adulte (en maillot de bain). Pour le prix d’une entrée. Plus d’informations à l’accueil du 
Centre aquatique.A Tout public

AquaGéant

c Jeudi 28 juin de 20h à 21h Un aquagym « géant » au bénéfice d’Octobre Rose… une envie de faire la fête ensemble ! Un don. 

A A partir de 16 ans
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CENTRE AQUATIQUE

Horaires vacances d’été (ouverture cafétéria)

c Du 7 juillet au 2 septembre Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi : 10h à 20h / Vendredi : 10h à 21h30 / Dimanche : 10h à 19h. 

A Tout public

Les évènements de l’été du Centre aquatique

c Plusieurs dates Le vendredi 20 juillet de 19h à 19h45 : aquagym de l’été. Le vendredi 24 août de 19h à 21h30 : bap-
tême de plongée (à partir de 8 ans) assuré par les éducateurs de l’école intercommunale de plongée. 
Le 31 août de 19h à 19h45 : aquagym de rentrée.A A partir de 16 ans

Les animations de l’été du Centre aquatique

c Tout au long de l’été Des structures gonflables sur l’espace vert, un toboggan dans le bassin sportif et d’autres surprises 
égaieront le Centre aquatique pendant l’été. Pour le prix d’une entrée.

Les cours de natation enfants et ados-adultes été 

c Du 2 juillet au 24 août Inscription à partir du mardi 3 avril à l’accueil du Centre Aquatique. Pour les enfants de 6 à 11 ans : 2 
au 13 juillet / 16 au 27 juillet / 30 juillet au 10 août / 13 août au 24 août. Pour les ados/adultes à partir 
de 11 ans : 2 au 13 juillet ou 13 août au 24 août.

Inscriptions aux activités Enfants

c A partir du mardi 4 septembre pour les 
enfanfs de la Cdc et jours suivants pour les 
enfants de la Cdc et Hors Cdc

Inscriptions sur les horaires d’ouverture du Centre aquatique. Test de niveau à partir de 6 ans, du 
mercredi 20 juin jusqu’au dimanche 2 septembre (à fournir lors de l’inscription). Pas d’inscription les 
week-ends et inscription uniquement sur place pour une même fratrie, par le représentant légal.

Fermeture du Centre aquatique

c Du lundi 3 au  
mardi 4 septembre inclus

Fermeture (sauf accueil : pour les inscriptions aux activités enfants).

Reprise des activités adultes et enfants

c A partir du lundi 10 septembre
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MANOIR DE LA COUR
Manoir de la Cour
6 rue du Temple - 72430 Asnières-sur-Vègre - Tél : 02 43 95 17 12
Billetterie et renseignements sur place.

Programmation Culturelle
Weekend d’ouverture

c Samedi 21 et dimanche 22 avril - 14h-18h Profitez tout le weekend d’un campement médiéval installé devant le Manoir de la Cour et animé 
par l’association Barba Jovis. Nombreuses animations : préparation d’un repas médiéval, échoppes 
d’épices et de breuvages, combats de chevaliers, présentation des armes d’époque et animations 
enfants «petits chevaliers» et «petits archers».

A Tous publics

Conférence «La seigneurie foncière» par Brice Rabiot

c Samedi 21 avril à 16h En partenariat avec l’association Patrimoine d’Asnières.

A Public adulte

Rendez-vous du Moyen Âge « Les bâtisseurs du Moyen Âge »

c Dimanche 29 Avril - 14h-18h Découvrez le travail des bâtisseurs grâce aux outils et machines de chantier utilisés à l’époque.  
Animation participative pour les enfants de 7 à 14 ans, par AnimHisto. 
Réservation conseillée.A Tous publics

Atelier calligraphie gothique au calame

c Mercredi 2 mai - 14h-15h30 Animé par Dame Nika, enlumineur calligraphe, cet atelier permettra aux enfants de se familiariser 
avec le calame et l’utilisation de l’encre pour réaliser leurs prénoms en gothique sur un marque 
page en parchemin végétal.  
Chaque enfant repartira avec sa calligraphie. Sur réservation.

A Enfants - à partir de 6 ans

Atelier calligraphie gothique au calame

c Mercredi 2 mai - 15h30-17h Familiarisation avec le calame et l’utilisation de l’encre, puis écriture gothique sur un marque page 
en parchemin végétal. 
Chaque participant repartira avec sa calligraphie. Sur réservation.A Adulte - à partir de 15 ans
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MANOIR DE LA COUR

Atelier initiation taille de pierre

c Samedi 5 mai - 14h-17h Chaque enfant pourra s’initier à la taille de pierre avec Élise Foucault, et repartir avec sa pierre 
sculptée d’un motif médiéval. Sur réservation.

A Enfant - à partir de 6 ans

Atelier initiaition taille de pierre

c Dimanche 6 mai - 14h-17h Initiez-vous avec Élise Foucault, tailleuse de pierre professionnelle, et repartez avec votre pierre 
ornée d’un motif médiéval ! Sur réservation.

A Adulte - à partir de 15 ans

Atelier tressage de cocons

c Samedi 12 mai - 9h30-17h Avec L’atelier nature créative. 
Découvrez le travail de l’osier pour réaliser des cocons, qui seront ensuite exposés lors d’Asnières 
sur Herbe (2 & 3 juin). Sur réservation.A Adulte - à partir de 15 ans

Nuit des musées

c Samedi 19 mai - De 20h à 23h Découvrez un autre Moyen Âge à travers des anecdotes croustillantes sur l’alimentation et l’hy-
giène de nos aïeux. Des visites thématiques pleines de surprises !

Avec la Houlala Cie.A Tous publics

Rendez-vous du Moyen Âge «Gens d’armes et gens de guerre au Manoir»

c Dimanche 27 mai - 14h-18h Pénétrez dans le quotidien d’une petite troupe d’archers et d’arbalétriers qui montent la garde, car 
des Anglais rôdent ! 
Rendez-vous interactif tous publics : démonstration de tir à l’arc et d’arbalète, présentation des 
armes et armures de la guerre de 100 ans… Habillez-vous avec l’équipement d’époque ! 
Animé par La Confrérie de la Quintefeuille.

A Tous publics

Conférence Land’Art par Brigitte Maline

c Jeudi 31 mai - 18h30

A Tous publics

Rendez-vous aux jardins d’« Asnières sur Herbe »

c Samedi 2 & dimanche 3 juin - toute la journée Venez  réaliser une chenille en osier avec Karine Mingot (atelier nature créative), créatrice spéciali-
sée dans l’Art du tressage végétal, qui réalisera cette œuvre participative avec le public !  
Et découvrez les cocons d’osier réalisés lors de l’atelier du 12 mai. 
En partenariat avec l’Association du Patrimoine d’Asnières. 

A Tous publics
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MANOIR DE LA COUR

Inscriptions : 
Stages et ateliers sur réservation dès à présent au 02 43 95 17 12 , dans la limite des places disponibles.

Conférence «Les décors peints dans les maisons seigneuriales» par Christian Davy

c Samedi 16 juin - 16h En partenariat avec l’association Patrimoine d’Asnières.

A Tous publics

Soirée contée «Les dits d’antan»

c Samedi 23 juin à 20h Hoël le Janglëur, jonglant avec les mots et les personnages, vous racontera contes et fabliaux 
médiévaux. 

A Tous publics

Rendez-vous du Moyen Âge ‘’Le tournoi des écuyers’’

c  Dimanche 24 juin - 14h-18h

A Enfants de 6 à 12 ans

Hoël le Janglëur, maître d’armes du XIIIe siècle, invite les enfants à participer à un tournoi d’écuyers ! 
Les participants, revêtus d’une cotte d’arme, concourent tour à tour à une série de jeux équestres. 
Un vainqueur sera nommé et une récompense lui sera remise... 
Rendez-vous participatif pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation conseillée.

Les Ateliers de l’été 

c Tous les mercredis du 11 juillet au 28 août Programme détaillé sur lemanoirdelacour.fr

A Enfants, de 6 à 12 ans

Spectacle Raoul le chevalier

c Samedi 14 juillet - 20h Dans un univers tout en carton, partez à l’aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, 
prêt à tout pour sauver une princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle 
sorcière Saperli !A Tous publics

Rendez-vous du Moyen Âge ‘’Danses et instruments médiévaux’’

c Samedi 29 juillet - 14h-18h Venez écouter la musique médiévale (XIIIe -XVe), découvrir les instruments, et laissez-vous inviter 
par une danse d’époque. 
Animé par À plaisirA Tous publics

Spectacle de feu ‘’La Flammèche de Tristan’’

c Vendredi 17 & samedi 18 août Plongez dans la féerie du feu de La compagnie Vaguabondes !

A Tous publics
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PETITE ENFANCE

Informations pratiques

Multi accueils

c Fermetures vacances de printemps : Multi accueil  Saint-Exupéry du lundi 30 avril au ven-
dredi 4 mai inclus. Multi accueil Bouskidou du lundi 7 mai au vendredi 11 mai inclus. 

Multi accueils

c Fermetures vacances d’été: Multi accueil Saint-Exupéry  du lundi 9 juillet au vendredi 3 
août inclus. Multi accueil Bouskidou du lundi 6 août au vendredi 31 août inclus.

RAMPI

c Fermetures vacances de printemps du lundi 7 mai au vendredi 11 mai inclus.

RAMPI

c Fermetures vacances d’été du lundi 6 août au vendredi 24 août inclus.

Conférences

Discussions Débat

c Samedi 26 mai Familles au quotidien et les papas dans tout ça !  Avec Marie-Cécile DAVID, psychologue.                                                                                               

( Maison des Associations

A 10h
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PETITE ENFANCE

c Fermetures vacances de printemps du lundi 30 avril  au vendredi 11 mai inclus.

Lieu d’Accueil Enfants Parents Nidouillet

c Fermetures vacances d’été du lundi 9 juillet au vendredi 31 août inclus.

Lieu d’Accueil Enfants Parents La Clé des Chants

c Fermeture vacances de printemps du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai inclus. 

Lieu d’Accueil Enfants La Clé des Chants

c
Fermetures vacances d’été du lundi 9 juillet au vendredi 31 août.

Lieu d’Accueil Enfants Parents Nidouillet

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquence (CISPD)
Rue du Château - 72300 Sablé-sur-Sarthe - tél : 02 43 62 50 64
Il propose des actions de sensibilisation sur divers sites de la Communauté de communes. Renseignements sur place.

CISPD
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INSCRIPTIONS ACTIVITÉS ANNUELLES

Lieu de 
renseignements 
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Médiathèque intercommunale Sur place

Maison des Arts et des Enseignements

Activités hors Conservatoire Guichet unique

Supplément activités sportives Guichet unique X

Conservatoire (danse) Sur place X

Centre aquatique

Adultes (cours/aquagym) Sur place X X X

Enfants Sur place X X X X

Manoir de la Cour Sur place

Le coin des tout-petits

Multi-accueils Guichet unique X X X X X X X



La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est soutenue ou associée pour la mise en place de certaines activités, par :

Contacts
 Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
Place Raphaël Elizé - 72300 Sablé-sur -Sarthe
Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et
samedi de 9h à 12h.
02 43 62 50 00  I  sablesursarthe.fr

 Guichet unique
25 bis rue Pasteur - Sablé-sur-Sarthe
Horaires : en période scolaire : lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30. Fermé le mardi matin et le jeudi après-midi. Ouvert 
sans interruption le vendredi de 8h30 à 17h30.
En période de vacances scolaires : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Fermé le mardi matin et le jeudi après-midi.
02 43 62 50 15  I  guichetunique@sablesursarthe.fr
 

  La Médiathèque Intercommunale  

 Espace Mayenne
Allée de la Fuie - Bouessay
Horaires : lundi et mercredi de 14h à 17h30, mardi de 16h à 17h30 et 
samedi de 9h à 12h.
02 43 07 89 94 I  mediatheque.sablesursarthe.fr 

 Espace Molière
20 rue Abbé Louis Chevallier - Précigné
Horaires : lundi et mardi de 16h à 18h, mercredi de 10h30 à 12h30 et de 
15h à 18h, vendredi de 16h à 19h et samedi de 9h30 à 12h30.

02 43 95 05 47 I  mediatheque.sablesursarthe.fr

 Espace Pierre Reverdy
Av. Charles de Gaulle - Sablé-sur-Sarthe
Horaires : lundi et mardi de 14h à 18h30, mercredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30, vendredi de 10h à18h30, samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30.
02 43 62 50 90  I  mediatheque.sablesursarthe.fr

 Espace Cybèle
2 place de la Mairie - 72200 Le Bailleul
Horaires : lundi de 9h à 12h, mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h, mercre-
di et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h. 
02 43 45 82 78 I  mediatheque.sablesursarthe.fr

 Maison des Arts et des Enseignements 
16 rue Saint-Denis - Sablé-sur-Sarthe
Horaires : lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Vendredi, fermeture à 17h30.
 02 43 62 22 33  I  maisondesarts@sablesursarthe.fr

 Centre aquatique
Route de Pincé - Sablé-sur-Sarthe
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 12h à 13h30 et de 17h à 20h, mercre-
di de 9h à 20h, vendredi de 12h à 13h30 et de 17h à 21h30, samedi de 
9h à 13h et de 15h à 19h et dimanche et jours fériés de 9h à 13h et de 
14h à 18h (fermé l'après-midi du 1er  novembre au 1er avril).
Evacuation des bassins de loisirs, d'activité et de la pataugeoire à 19h 
les lundis, mardis, mercredis et jeudis. 
02 43 92 92 22  I  centreaquatique.sablesursarthe.fr

 Manoir de la Cour
6 rue du Temple - 72430 Asnières-sur-Vègre 
Horaires en septembre /octobre : du mercredi au dimanche, de 14h à 
18h. Fermé de novembre à mars.
02 43 95 17 12  I  lemanoirdelacour.fr

 RAMPI (Relais Assistantes Maternelles Parents Intercommunal)
Pôle petite enfance, 9 avenue de Bückeburg – Sablé-sur-Sarthe
Horaires : lundi de 14h à 19h sur rendez-vous, mercredi de 9h 
à 12h, jeudi de 14h à 18h et sur rendez-vous de 18h à 19h. Pos-
sibilité de rendez-vous en dehors des horaires de permanence. 

Permanences délocalisées de 14h à 16h30 : Le Bailleul (Mairie) 9 
avril,14 mai et 11 juin ; Auvers-le-Hamon (Mairie) 16 avril, 18 juin et 
Notre-Dame-du-Pé (salle périscolaire) 23 avril, 28 mai, 25 juin.
 02 43 62 22 44  I  rampi@sablesursarthe.fr

 Multi-accueil
 Bouskidou
Pôle petite enfance, 9 avenue Bückeburg - Sablé-sur-Sarthe
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
02 43 62 22 45  I  multiaccueils@sablesursarthe.fr

 Saint-Exupéry
Maison de l'enfance et de la famille -10 av. des Bazinières- 
Sablé-sur-Sarthe
Horaires : lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 ,mercredi de 13h30 à 18h
et vendredi de 8h30 à 18h.
02 43 62 47 03  I  multiaccueils@sablesursarthe.fr


