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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 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 70 70 44
( 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
Grainothèque

c Mars 2017-mars 2018 Vos plantes ont bien fleuri et vous avez récolté les graines. Il vous reste à en apporter un peu à la 
médiathèque pour continuer à échanger et ainsi varier vos plantations. 
Gratuit( Médiathèque Intercommunale

A Adultes

Les p’tites bêtes

c Mardi 10 octobre 18h30 Les p’tites bêtes du jardin sont parfois bien sympathiques.  
Yannick Barrier vous fait découvrir en images les services qu’elles rendent aux jardiniers. 
Gratuit ( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre 

Reverdy

A Tout public

C’est dans la boite : concours photo

c Mardi 10 octobre 18h Quelle petite bête séduira le jury ? 
Le résultat du concours photo sera dévoilé ce mardi.

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre 
Reverdy

A Tout public

A vos jeux, prêts, partez !

c Mardi 24 octobre 14h30-16h30 Jouez sans modération avec la Compagnie des jeux qui vous guidera dans vos choix, vous expli-
quera les règles pour un moment de détente en famille, entre jeunes ou entre adultes.  
Gratuit( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A Tout public

BibliOccaz’

c du 2 au 7 octobre Donnez une seconde chance aux livres déclassés de la médiathèque. Une occasion d’acheter des 
livres à des prix très attractifs en profitant d’un choix parmi des ouvrages pour jeunes et adultes : 
albums, romans, bandes dessinées, documentaires, revues ... ( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A Adultes

Comment réduire les déchets verts ?

c Samedi 7 octobre 14h-17h Les allers-retours à la déchetterie pour porter vos déchets verts vous pèsent ?  
Découvrez les techniques pour les valoriser : paillage,  compostage, mulching … 
Gratuit( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre 

Reverdy

A Adultes

Par ici la bonne soupe !

c Vendredi 13 octobre 18h-20h Gratuit 
 
Apportez votre soupe et partagez vos tours de main. Nous dégusterons vos préparations, réga-
lerons nos papilles puis éliront la meilleure soupe…A l’issue de cette soirée, vos recettes seront 
regroupées dans un livret destiné à être mis sur le site internet ou à être feuilleté sur place 

( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A Adultes

Le zoo du compost

c Mercredi 18 octobre 14h-16h30 Venez découvrir le mini zoo de la faune du compost. 
Gratuit

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre 
Reverdy

A Enfants scolarisés de la maternelle au collège

Le zoo du compost

c Mercredi 8 novembre 15h-17h00 Venez découvrir le mini zoo de la faune du compost. 
Gratuit

( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A Enfants scolarisés de la maternelle au collège



6 7

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

Le zoo du compost

c Mercredi 22 novembre 14h-16h30 Venez découvrir le mini zoo de la faune du compost. 
Gratuit

( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A Enfants scolarisés de la maternelle au collège

Tout bois prend racine

c Samedi 25 novembre 15h A la sainte Catherine… 
Venez écouter les conseils éclairés d’un professionnel des Espaces Verts  et le proverbe pourra 
devenir réalité. 
Gratuit

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre 
Reverdy

A Adultes

Comment jardiner autrement

c Vendredi 26 janvier 20h Jardiner en lien avec la nature, c’est bien beau  mais mon jardin va être envahi de mauvaises 
herbes, d’insectes ravageurs…Venez en discuter avec des professionnels de la permaculture, de 
producteurs bio… Cette table ronde sera animée par M. Gendry, propriétaire du Jardin Mosaïque, 
MM Landemaine et Cabaret du service des Espaces Verts de la Ville de Sablé....

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre 
Reverdy

A Adultes

Expositions
C’est dans la boîte: Exposition

c du lundi 9 octobre au samedi 28 octobre Vos appareils photos ont bien fonctionné et sur le papier, les p’tites bêtes, prises sur le vif, vont 
maintenant voyager dans tous les espaces de la Médiathèque Intercommunale. 
A voir aux heures d’ouverture.( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre 

Reverdy

A Tout public

C’est dans la boîte : Exposition

c du lundi 30 octobre au vendredi 10 novembre Vos appareils photos ont bien fonctionné et sur le papier, les p’tites bêtes, prises sur le vif, vont 
maintenant voyager dans tous les espaces de la Médiathèque Intercommunale. 
A voir aux heures d’ouverture.( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A Tout public

C’est dans la boîte : Exposition

c du lundi 13 novembre au samedi 25 novembre Vos appareils photos ont bien fonctionné et sur le papier, les p’tites bêtes, prises sur le vif, vont 
maintenant voyager dans tous les espaces de la Médiathèque Intercommunale. 
A voir aux heures d’ouverture.( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A Tout public

C’est dans la boîte : Exposition

c Du lundi 27 novembre au samedi 9 décembre Vos appareils photos ont bien fonctionné et sur le papier, les p’tites bêtes, prises sur le vif, vont 
maintenant voyager dans tous les espaces de la Médiathèque Intercommunale. 
A voir aux heures d’ouverture.( Médiathèque Intercommunale -Espace Cybèle

A Tout public

Ateliers
Créaflore

c Samedi 14 octobre 10-12h Quel plaisir de créer ses propres compositions florales, accompagné d’un professionnel ! En 
composant la vôtre, vous recueillerez également maintes conseils pour continuer à en  réaliser à la 
maison avec les fleurs de votre jardin mais aussi avec les plantes glanées lors de vos promenades. 
Gratuit - Sur inscription

( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A Ados et adultes

Couronne de l’Avent

c Vendredi 1er décembre 14h Venez réaliser votre couronne de l’avent en végétation naturelle. 
Gratuit 

( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A A partir de 14 ans

RV passion Noël

c Mardi 5 décembre 18h-20h En  panne d’idée pour préparer Noël ? 
On vous dit tout lors de cet atelier, du pliage de serviettes à la décoration ….. 
Gratuit - Sur inscription 
 

( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A Tout public

De bibs en aiguilles

c Mardi 13 mars 18-20h 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 - 4 Rendez-vous par an

( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A A partir de 14 ans

De bibs en aiguilles

c Mercredi 29 novembre 10h Vous aimez tricoter, 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 ... 
Gratuit - 

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre 
Reverdy

A A partir de 14 ans
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTSMÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

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.

Spectacles
Dans le jardin de Célestin

c Vendredi 6 octobre 17h45 Quand Célestin rentre de voyage, sa première envie est d’aller dans son jardin…des fois que des 
légumes auraient changé de place, ou que quelque animal gourmand lui ait fait une mauvaise 
surprise !  Pour le lancement de la saison 2017 de Contalabibli, venez écouter des histoires de 
légumes, d’animaux,  agrémentées de musique et de chansons par Marie Evrard, conteuse. 
Gratuit

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre 
Reverdy

A De 4 à 6 ans

Le temps des fleurs et des chansons : chorale

c Vendredi 24 novembre 20h Nombreux auteurs ont célébré les fleurs, qu’ils soient chanteurs ou écrivains. 
Les bibliothécaires et le chœur d’hommes la Cantonnade ont joint leurs voix pour vous offrir un 
florilège de chants et de textes. 
Gratuit - Sur réservation  

( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre 
Reverdy

A Adultes

Bulle et Bob au jardin

c Mercredi 18 octobre 9h Natalie Tual nous emmène dans le jardin de Bulle et Bob avec une histoire légère et des chansons 
douces, enjouées et jazzy. 
Gratuit - Nombre de places limité( Médiathèque Intercommunale -Espace Molière

A Enfants de - de 3 ans

Bulle et Bob au jardin

c Mercredi 18 octobre 10h45 Natalie Tual nous emmène dans le jardin de Bulle et Bob avec une histoire légère et des chansons 
douces, enjouées et jazzy. 
Gratuit - Nombre de places limité( Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre 

Reverdy

A Enfants de - de 3 ans

Bulle et Bob au jardin

c Mercredi 18 octobre 15h30 Natalie Tual nous emmène dans le jardin de Bulle et Bob avec une histoire légère et des chansons 
douces, enjouées et jazzy. 
Gratuit - Nombre de places limité( Médiathèque Intercommunale -Espace Mayenne

A A partir de 3 ans

Arts visuels
Sortie atelier Pédagogique

c Samedi 7 octobre, 13h30 Accompagnés par le professeur d’Arts Plastiques, les élèves vont visiter l’exposition «Libres comme 
l’art» de la XIième triennale internationale des mini-textiles au Musée Jean-Lurçat et de la Tapisse-
rie contemporaine d’AngersA De 7 à 15 ans

Atelier Pédagogique

c Samedi 14 octobre, 13h30 Suite à la visite de l’exposition ‘Libres comme l’art», réalisation en atelier d’une œuvre en lien avec 
l’exposition. Ouvert uniquement aux élèves ayant participé à la visite.

( Atelier Arts plastiques

A De 7 à 15 ans

Stage de modelage de bols

c Samedi 25 novembre, 10h Faire découvrir durant l’espace d’un WE, la diversité et les possibilités immenses que la terre nous 
ouvre  en modelant des bols

( Atelier Arts plastiques

A Ados et adultes

Atelier gravure inter génération

c Samedi 9 décembre, 14h La gravure est une technique artistique qui utilise l’incision ou le creusement pour produire une 
image, après encrage, celle-ci est imprimée sur du papier. L’œuvre finale ainsi obtenue s’ap-
pelle une estampe. Venez découvrir et pratiquer les techniques d’impression : taille douce, taille 
d’épargne.

( Atelier Arts plastiques

A Tout public
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTSMAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

Stage sculpture, volumes

c Samedi 20 janvier, 10h Stage encadré par Régis Dudé, plasicien. A partir de matériaux apportés ou trouvés à l’Atelier
(filasse, fil, latex, métal ….), réalisez une sculpture sur un WE. Chacun sera accompagné dans son 
projet personnel, le mieux étant d’arriver avec une réflexion préalable de son projet et un peu de 
matériel.

( Atelier Arts plastiques

A Ados et adultes

Sortie atelier Pédagogique

c Samedi 27 janvier, 13h30 Accompagnés par le professeur d’Arts Plastiques, les élèves vont visiter l’exposition «Stalactite & 
stalagmite» de Laurent Le Deunff à la Chapelle du Genêteil, Château Gontier.

A De 7 à 15 ans

Atelier Pédagogique

c Samedi 3 février, 13h30 Suite à la visite de l’exposition ‘Stalactite & stalagmite», réalisation en atelier d’une œuvre en lien 
avec l’exposition. Ouvert uniquement aux élèves ayant participés à la visite.

( Atelier Arts plastiques

A De 7 à 15 ans

De la sophrologie à la création artistique 

c Samedi 13 et 14 janvier, 16h La base du travail par de la sophrologie nous amène à une création commune danse et arts plas-
tiques. 16h00 à 18h30 le samedi et 10h à 12h30 le dimanche.

( Salon Bruno Belhau

A De 7 à 12 ans

RAKU, création de pièces

c Dimanche 18 mars, 10h Première étape : Fabrication de pièces en terre supportant un choc thermique, plus les décors. 

( Atelier Arts plastiques

A Ados et adultes

RAKU, cuisson des pièces

c Dimanche 16 juin, 10h Deuxième étape : Emaillage et cuisson dans un four RAKU, défournement et enfumage. Pratiquez  
la technique du RAKU

( Atelier Arts plastiques

A Ados et adultes

Stage de modelage de grandes pièces

c Samedi 24 mars, 10h Sur un WE, perfectionnez-vous au modelage de gros volumes, décors et cuissons (primitive ou 
électrique), stage ouvert aux initiés.

( Atelier Arts plastiques

A Ados et adultes

Sortie atelier Pédagogique

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.

A De 7 à 15 ans

Atelier Pédagogique

c Samedi 7 avril, 13h30 Suite à la visite de l’exposition sur les mamouths, réalisation en atelier d’une œuvre en lien avec 
l’exposition. Ouvert uniquement aux élèves ayant participés à la visite.

( Atelier Arts plastiques

A De 7 à 15 ans

Stages perfectionnement reliure

c Jeudi 12 octobre, 9h Dans le cadre de l’activité du club reliure, Isoline Blin vous propose 3 stages : jeudi 12/10 - fabri-
cation d’une boite de conversation, 15/02 - Questions diverses, 31/05 - Fabrication du papier à la 
colle( La parlotte

A Adultes

Conférences
Gauguin , l’alchimiste 

c Jeudi 28 septembre, 18h30 En lien avec l’exposition au Grand Palais à Paris du 11 octobre au 22 janvier qui retrace son éton-
nante carrière, dans laquelle il a exploré les arts les plus divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, 
céramique, etc.( Espace I Xenakis

A Tout public

L’or dans l’art 

c Jeudi 19 octobre, 18h30 Des fonds d’or de Cimabue à Klimt ,Barry X Ball ,Yves Klein....

( Espace I Xenakis

A Tout public

La lumière 

c Jeudi 23 novembre, 18h30 Juxtaposition de la touche ou aplat :des mosaiques de Ravenne aux impressionnistes 

( Espace I Xenakis

A Tout public

La lumiere dans le paysage(1) 

c Jeudi 14 décembre, 20h30 Pays Bas et Scandinavie 

( Espace I Xenakis

A Tout public
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTSMAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

La lumière dans le paysage (2)

c Jeudi 18 janvier, 18h30 De N.Poussin et Le Lorrain aux peintres contemporains 

( Espace I Xenakis

A Tout public

Rencontres de l’ombre et la lumière 

c Jeudi 25 janvier, 18h30 De Léonard de Vinci à Wahrol 

( Espace I Xenakis

A Tout public

L’ombre et la nuit 

c Jeudi 8 février, 18h30 Du Caravage à Hopper et Soulages 

( Espace I Xenakis

A Tout public

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

Danse
Echappée baroque

c Samedi 11 novembre, 10h Découverte des costumes avec coups de projecteur sur un spectacle en particulier suivie d’une 
initiation à la danse baroque accompagnée par l’ensemble de «musiques anciennes»

( Espace Francine LANCELOT

A Tout public

Goûter baroque

c Samedi 16 décembre, 14h Découverte ludique de l’univers baroque danse, musique, costumes. Présentation du travail les 15 
dernières minutes aux parents

( Espace Francine LANCELOT

A De 6 à 11 ans

Soirée Contredanse

c Samedi 16 décembre, 14h Soirée du département danse et musiques anciennes

( Espace Francine LANCELOT

A A partir de 8 ans

Goûter baroque

c Samedi 10 février, 10h Découverte ludique de l’univers baroque danse, musique, costumes. Présentation du travail les 15 
dernières minutes aux parents

( Espace Francine LANCELOT

A De 6 à 11 ans

Atelier Danses et ombres autour des fables

c Samedi 10 février, 14h Dans le cadre des «Fables à Montreux», création d’une courte fable en danse et ombres, samedi 
14h-18h & dimanche 10h/17h et  présentation au public à 18h 

( Espace Francine LANCELOT

A A partir de 8 ans

Bal masqué baroque

c Samedi 17 février, 19h Dans le cadre des «Fables de Montreux», faire la fête en danses et musiques

( Espace Francine LANCELOT

A Tout public

Atelier danse avec la chorégraphe

c Dimanche 18 février, 10h Présentation de la danse, contexte, choix créatifs, costumes …. Et travail sur une danse avec la 
chorégraphe, Me MG Massé.

( Espace Francine LANCELOT

A A partir de 8 ans
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MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTSMAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS

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 6 à 11 ans

Concerts
Tam Tam Théâtre musical burlesque

c Jeudi 12 octobre, 14h30 Spectacle proposé par les JMF (Les Jeunesses Musicales de France), Musique corporelle et théâtre 
burlesque : telle est l’alliance originale et pleine de charme de Tam Tam.

( Centre culturel Joël Le Theule

A Enfants scolarisés de la maternelle au collège

Congrès des Enseignants artistiques 

c Jeudi 23 octobre, 9h Rassemblement des enseignants artistiques du Shéma Départemental des Enseignants Artistiques 
de la Sarthe. 

( Centre culturel Joël Le Theule

Concert de Nina Attal

c Samedi 2 décembre, 20h30 Nina Attal envoie bouler les chapelles. Déjà reconnue comme véritable «bête de scène» aussi à 
l’aise dans des soli guitare bluesy enflammés, les ballades soul envoûtantes que dans le funk le plus 
dansant. À 25 ans, Nina compte à ce jour plus de 400 concerts à son actif et a déjà présenté son 
groove unique en France et à l’international (Europe, Afrique du Nord, Québec...).

( Centre culturel Joël Le Theule

A Tout public

Concert Professeurs 

c Vendredi 16 mars, 20h30 Concert mettant en scène les professeurs de musique du Conservatoire, thème à venir

( Centre culturel Joël Le Theule

A Tout public

Information générale
Fermeture de la MAE

c Vendredi 21 juillet,17h

( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public

Ouverture des inscriptions 

c Lundi 28 août, 13h30

( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public

Rencontre Parents/Professeurs

c Lundi 4 septembre, 17h30

( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public

Reprise des cours individuels et collectifs

c Lundi 11 septembre, 9h

( Maison des Arts et des Enseignements

A Tout public
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CENTRE AQUATIQUE CENTRE AQUATIQUE

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

Évènements

Aqua’halloween

c Vendredi 27 octobre 2017 Découvrez le Centre aquatique décoré sur le thème d’Halloween pour le prix d’une entrée ! 
L’après midi à partir de 14h : Participez à une monstrueuse chasse aux trésors (tout public)                                                                       
Le soir à 19h : Profitez d’un cours d’aquagym aux couleurs d’halloween (à partir de 16 ans).A Tout public

Téléthon

c Samedi 9 décembre 2017 Venez nager, plonger et même pédaler pour le Téléthon au Centre aquatique de 15 h à 19h. 
Programme des animations en partenariat avec les Goélands et le Club Subaquatique de Sa-
blé-sur-Sarthe. Fil rouge : natation, relais aquabike et baptême de plongée pour le Téléthon. 
Prix d’une entrée, plus un don en faveur du Téléthon.

A Tout public

Noël des enfants des activités du samedi matin

c Samedi 16 décembre 2017 Réservé aux enfants inscrits aux activités du samedi matin « bébés nageurs, éveil, découverte, 
apprentisage et perfectionnement «. 
Jeux aquatiques avec l’arrivée du Père Noël de 9h à 12h.A Tout public

Noël des enfants des activités de la semaine

c Mercredi 20 décembre 2017 Réservé aux enfants inscrits aux activités de la semaine « apprentissage, perfectionnement 1 et 2 et 
subaquatique». 
Jeux aquatiques avec l’arrivée du Père Noël de 13h30 à 17h.A A partir de 6 ans

Portes ouvertes aquagym au Centre aquatique

c Du lundi 8 au 13 janvier 2018 Découvrez l’aquagym et profitez d’une ou plusieurs séances gratuites !!! 
Réservation à l’accueil du Centre aquatique et sur les horaires des cours d’aquagym (places limi-
tées).A A partir de 16 ans

Soirée St Valentin « Zen »

c Vendredi 24 novembre 2017 et 02 mars 2018  à 
partir de 18h

Venez vous détendre au Centre aquatique pour profiter de la balnéo et des buses de massage du 
bassin loisir dans une ambiance tamisée et rythmée par de la musique douce, pour le prix d’une 
entrée. Vous profiterez de soins esthétiques et de réflexologie (Réservation à l’accueil du Centre 
aquatique, nombre de places limitées).A A partir de 16 ans

Chasse aux œufs « géante »

c Mercredi 25 avril 2018 à partir de 14h30 Venez participer à une chasse géante aux œufs au Centre aquatique !

A Tout public

Informations pratiques du Centre aquatique

Fermeture technique

c Du 6 au 12 novembre inclus Fermeture totale du Centre aquatique pour l’arrêt technique.                                                                
Rappel : Le bassin sportif extérieur sera fermé pour travaux du 29 août au 3 novembre 
inclus. Pendant les travaux du bassin sportif, le Centre aquatique (bassins intérieurs) est 
ouvert et maintient ses activités (renseignements à l’accueil).

A Tout public

Horaires vacances Automne / Noël / Hiver / Printemps

c A noter Lundi, mardi, jeudi : de 12h à 19h                                                                                                                 
Mercredi : de 9h à 19h 
Vendredi : de 12h à 21h30 
Samedi : de 9h à 13h et de 15h à 19h 
Dimanche : de 9h à 13h  (et de 14h à 18h seulement pour les vacances d’automne et de 
printemps)

A Tout public

Fermetures du Centre aquatique

c A noter Fermeture le mardi 1er novembre 2017  
Fermeture les dimanches après-midi du 04 septembre 2017 au 24 juin 2018.                                                                        
Fermeture du dimanche 24 décembre 2017 jusqu’au mardi 26 décembre 2017 à 12h. 
Fermeture du dimanche 31 décembre 2017 jusqu’au mardi 2 janvier 2018 à 12h. 

A Tout public

Cours de natation enfants pendant les vacances Automne / Hiver / Printemps

c A noter Cours de natation pour les enfants et les adolescents en petit groupe (6 places maximum 
par cours).                                                                                                                                            
Renseignements et réservation à l’accueil du Centre aquatique.A A partir de 6 ans
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MANOIR DE LA COURMANOIR 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
Conférence

c Samedi 23 septembre, 16h Thème : «Les chanoines au Moyen Age (rôles, influences, puissance)». Présentée par Hugo Meunier, 
archéologue au CAPRA (Centre de ressources archéologiques d’Allonnes). 

A Tout Public

Rendez-vous du Moyen Age

c Dimanche 24 septembre, de 14h à 17h Hoel le Janglëur, maître des jeux du Moyen-Age, invite les participants à s’éxercer à des jeux 
d’adresse, de stratégie, de hasard et de stratégie mêlée de hasard… Par le biais de reproductions 
historiques des jeux pratiqués au XIIIe siècle. A Tout public

Conférence

c Samedi 7 octobre, 16h Thème : «Présentation des sceaux et de leur usage au Moyen Age». Animée par Dominique Del-
grange, Secrétaire général de la Société française d’héraldique et de sigillographie (Paris)

A Tout public

Conférence

c Samedi 14 octobre, 16h Thème : «Le Manoir de la Cour face à l’archéologie : une complémentarité des approches néces-
saire». Présentée par Sita André, archéologue médiéviste et moderniste. En partenariat avec l’Asso-
ciation Patrimoine d’Asnières. A Tout public

Spectacle de danse baroque - Cie de l’Eventail 

c Vendredi 20 octobre, 20h «Fables à tiroirs» (La Fontaine et Esope) est un spectacle où 2 danseuses et 1 comédien dansent et 
jouent les fables. Cabaret de la fantaisie humaine, poésie et humour sauront vous embarquer dans 
un tout autre univers… A Tout public

Atelier d’initiation à l’enluminure médiévale 

c Jeudi 26 octobre, de 12h30 à 12h30 Animé par Dame Nika (enlumineur calligraphe), les enfants réaliseront et repartiront avec une let-
trine créée selon les méthodes du Moyen Age, sur parchemin végétal, avec des pigments  naturels 
liés à la tempera. A Enfants, à partir de 7 ans

Atelier d’initiation à l’enluminure médiévale 

c Jeudi 26 octobre, de 13h30 à 16h Animé par Dame Nika (enlumineur calligraphe), les enfants réaliseront et repartiront avec une let-
trine créée selon les méthodes du Moyen Age, sur parchemin végétal, avec des pigments  naturels 
liés à la tempera. A Adultes

Rendez-vous du Moyen Age

c Dimanche 29 octobre, de 14h à 17h Retrouvez AnimHisto pour le dernier Rendez-Vous du Moyen Age à travers ce thème : «Quel métier? 
Barbier ou chirurgien ?». Montage d’une échoppe de barbier et d’une table avec des instruments de 
chirurgie médiévaux et démonstrations aiguiseront votre curiosité !A Tout public

Soirée Halloween 

c Mardi 31 octobre On reprend les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de la saison précédente ! Alors à vos dégui-
sements qui font peur pour une soirée épouvante dans tout le Manoir… 

A Enfants, à partir de 7 ans

Saynètes théâtalisées par la Houlala Compagnie 

c Dimanche 05 novembre, de 14h à 17h Pour clôturer cette saison, retrouvez les comédiens de la Houlala Cie à travers leurs saynètes s’arti-
culant autour de la thèmatique de la médecine au Moyen Age. 

A Tout public

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

Discussions / Débats

Discussions Débats

c Vendredi 13 octobre Les enfants face aux écrans animé par Bernard LEMONNIER                                                                                                 

( Maison des Associations

A 9h30

Discussions Débats

c Samedi 14 octobre Les enfants face aux écrans animé par Bernard LEMONNIER                                                                                                 

( Maison des Associations

A 10h

Discussions Débats

c Vendredi 2 février L’arrivée d’un enfant, la place de l’enfant dans la fratrie animé par Madame DEMAZEAU  
Kinésiologue

( Maison des Associations

A 9h30

Discussions Débats

c Samedi 3 février  L’arrivée d’un enfant, la place de l’enfant dans la fratrie animé par Madame DEMAZEAU  
Kinésiologue

( Maison des Associations

A 10h

Discussions Débats

c Vendredi 16 mars Le langage animé par Madame LAINE de l’Association Paroles (à confirmer)

( Maison des Associations

A 9h30

Discussions Débats

c Samedi 17 mars Le langage animé par Madame LAINE de l’Association Paroles (à confirmer)

( 10h

Informations pratiques :

Fermeture Multi-accueil Saint-Exupéry

Vacances de Toussaint : Vacances de Noël : 

c Du 30 octobre au 3 novembre inclus c du 1er au 5 janvier inclus

Vacances d’Hiver : Vacances de Printemps : 

c Du 26 février au 2 mars inclus c du 23 au 27 avril inclus

Fermeture Multi-accueil Bouskidou

Vacances de Toussaint : Vacances de Noël :

c du 23 au 27 octobre inclus c du 25 au 29 décembre inclus

Vacances d’Hiver : Vacances de Printemps: 

c Du 5 au 9 mars inclus c du 30 avril au 4 mai inclus

Fermeture RAMPI 

Vacances de Toussaint : Vacances de Noël :

c du 30 octobre au 3 novembre inclus c du 25 décembre au 2 janvier inclus

Vacances d’Hiver : Vacances de Printemps: 

c Du 5 mars au 9 mars inclus c du 30 avril au 4 mai inclus



22 23

CISPD

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. 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

Conférences

Sécurité Routière «Ados Scoots»

c Dimanche 17 septembre, journée Journée Sécurité Routière «Ados Scoots»

( Sablé-sur-Sarthe

A Tout public

Théâtre : «Le harcèlement à l’école c’est l’affaire de tous»

c Mardi 14 novembre 2017, 20h. Intervenant : Compagnie LA LIMPROST

( Lycée Raphaël Elizé

A Parents

Discussion/Débat : «Comment favoriser une bonne estime de soi chez les jeunes».

c Mardi 19 décembre 2017, 20h. Intervenant : Bernard LEMONNIER

( Collège Sainte-Anne.

A Parents



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 70 70 44  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 18h, mercredi de 9h à 12h, jeudi de 14h à 18h 
et sur rendez-vous de 18h à 19h. 
Possibilité de rendez-vous en dehors des horaires de permanence.
 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


