
GUIDE  
DES ANIMATIONS
JEUNESSE - 3/25 ans

ÉTÉ 2021

Les activités se dérouleront sous réserve  
des directives sanitaires gouvernementales  
de lutte contre la Covid-19.



La Flèche
Ouvert du jeudi 8 juillet au mardi 31 août.

École André-Fertré et école Pasteur 
(site d’accueil selon l’école ou  
le domicile de l’enfant)
Le 30 et 31 août, l’accueil se fera  
sur les équipements sportifs.

Secrétariat du service Enfance, 
jeunesse et loisirs au 02 43 48 53 71 
ou à alshlafleche@cc-paysflechois.fr.

Oizé
Ouvert du jeudi 8 au vendredi 30 juillet  
et du lundi 23 au mardi 31 août.

Salle multifonction de Oizé  
rue du clos Bougas

Mme Bultel, directrice de l’ALSH 
au 02 43 87 16 23, 
au 06 76 22 17 99 
ou à alshoize@cc-paysflechois.fr

Villaines-sous-Malicorne
Ouvert du jeudi 8 au vendredi 30 juillet  
et du lundi 23 au mardi 31 août.

École « Le Marronnier »  
de Villaines-sous-Malicorne
Le 30 et 31 août, l’accueil se fera  
à la salle des fêtes.

Mme Guilvard, directrice de l’ALSH 
au 02 43 45 68 55, au 06 37 71 46 47 
 ou à alshboussevillaines@cc-pays 
flechois.fr

ACCUEILS  
DE LOISIRS
Communauté de communes  
du Pays fléchois

Bazouges-Cré-sur-Loir
Salle polyvalente  
de Bazouges-sur-le-Loir

3 - 13 ans (lors de l’inscription )

Mme Lair, directrice de l’ALSH 
au 06 18 14 86 07 ou  
à lairmjeanne@sfr.fr

  Inscription le samedi 29 mai  
de 9h30 à 15h et les mercredis  
2 et 9 juin de 8h à 18h30.

Ouvert du mercredi 7 au jeudi 29 juillet  
et du 23 août au 1er septembre.

Familles rurales

Inscription aux accueils  
de loisirs du Pays fléchois
Du lundi 7 juin au vendredi 25 juin.

Sur l’espace famille 
www.espace-citoyens.net/ 
ville-lafleche/espace-citoyens/

Pour ouvrir votre espace privé ou  
pour être guidé sur cet outil,  
contactez le service Enfance,  
jeunesse et loisirs au 02 43 48 53 71.
ou
Auprès des mairies des communes 
du Pays fléchois quel que soit le site 
d’accueil souhaité.

Toutes les informations sur le site
www.paysflechois.fr/jeunesse/ 
accueils-de-loisirs/

3 - 11 ans (lors de l’inscription )
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du 13 au 16
La Flèche

École André-Fertré  
ou école Pasteur  

(selon le site 
d’accueil).

Itinérant, 
navigation et 
multisports 6-8 ans

La Jaille-Yvon

du 26 au 30 Équitation Daumeray

du 19 au 23 Mer
9-11 ans 

Saint-Hilaire- 
de-Riez

du 26 au 30 Équitation Daumeray

du 19 au 23 Oizé Tépacap 9-11 ans Le Mans

du 12 au 16 Villaines-sous- 
Malicorne Fun 9-11 ans Pouancé

du 24 au 27 

La Flèche
École André-Fertré  

ou école Pasteur  
(selon le site 

d’accueil).

Équitation
6-8 ans

Daumeray
du 17 au 20 Cirque Fresnay-sur-Sarthe

du 2 au 6 Mer
9-11 ans

Saint-Hilaire- 
de-Riez

du 09 au 13
Itinérant, 

navigation et 
multisports

La Jaille-Yvon

Préinscriptions uniquement par  
téléphone à partir du samedi 5 juin  
de 8h30 à 13h30 (et jours suivants)  
auprès du service Enfance, jeunesse  
et loisirs au 02 43 48 53 71.

Validation de l’inscription sur rendez-vous 
à compter du mardi 8 juin par la constitu-
tion et le dépôt du dossier complet.

Comment s’inscrire ?

Juillet

Août

SÉJOURS  
ENFANTS

Mode de paiement
Tarifs des séjours selon le quotient  
familial (calcul au taux d’effort).

Moyens de paiements acceptés :  
aides aux temps libres et aides  
aux vacances enfants CAF, tickets  
loisirs et bons collectifs MSA...

Site de départ

Site de départ
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La carte

EN PAYS FLÉCHOIS

Arthezé • Bazouges - Cré-sur-Loir • Bousse • Clermont-Créans • Courcelles-la-Forêt 

Crosmières • La Chapelle d’Aligné • La Flèche • La Fontaine Saint-Martin • Ligron 

Mareil-sur-Loir • Oizé • Thorée-les-Pins • Villaines-sous-Malicorne

2021/2022

EN PAYS FLÉCHOIS

Pour les jeunes de 8 à 17 ans

scolarisés et/ou domiciliés
sur le Pays fléchois.

Valable du 1er juillet 2021  
au 30 juin 2022

Mise en vente  
à partir du lundi 17 mai 2021.
Uniquement à l’Espace Gambetta.

Pour un renouvellement de carte
Mise à jour du dossier et signature  
de la nouvelle fiche de liaison.

Pour une première demande
Remplir le dossier administratif unique  
disponible à l’Espace Gambetta  
ou sur le site Internet www.paysflechois.fr/ 
jeunesse/carte-atout-jeunes.

Dans les deux situations,  
fournir le carnet de vaccination 
à jour ou une copie.

La carte Atout jeunes  
donne accès aux dispositifs 
Tickets sports et loisirs, Club été, 
Club ados et Activ’ados.

25 €
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CLUB ÉTÉ

Comment s’inscrire ?
Le nombre de places étant limité,  
une inscription obligatoire préalable 
est à effectuer auprès du service  
Enfance, jeunesse et loisirs à partir  
du lundi 7 juin par téléphone au  
02 43 45 68 55 ou à l’Espace Gambetta.

8 - 12 ans ( au moment de l’activité )
Carte Atout jeunes obligatoire.

Tous les matins, du lundi  
au vendredi de 9h15 à 11h45.
Du mercredi 7 juillet au vendredi  
6 août. Accueil de 9h à 12h.

Activités sportives,  
artistiques, culturelles… EN PAYS FLÉCHOIS

6 pôles d’animation  
sur le territoire du Pays fléchois.

Crosmières
City-stade

Bousse
Salle des fêtes

Thorée-les-Pins
Stade de football

Clermont-Créans
City-stade

La Chapelle d’Aligné
Stade de football

La Flèche
Complexe sportif  
de La Monnerie

Pas de transport assuré par  
l’organisateur du lundi au jeudi. 

Le vendredi regroupement  
à La Flèche au complexe sportif  
de La Monnerie, avec des navettes  
aller-retour pour les cinq autres  
pôles d’animation.
Modalités et horaires disponibles 
sur le site www.paysflechois.fr.

5



CLUB ADOS

EN PAYS FLÉCHOIS

Activités sportives,  
artistiques, culturelles,  
soirées à thème…

2 sites d’animation  
sur le territoire du Pays fléchois. 

11 - 17 ans ( au moment de l’activité )
Carte Atout jeunes obligatoire.

Programme des activités du  
Club ados disponible à partir  
du lundi 10 mai.
Sur le site www.paysflechois.fr 
/jeunesse/clubados,  
sur  EspaceGambetta,  
ou à l’Espace Gambetta.

Club ados de La Flèche
Espace Gambetta
Ouvert du mercredi 7 juillet  
au vendredi 20 août.

Club ados de Crosmières
Local jeunes à proximité  
du stade de football.
Ouvert du mercredi 7 juillet  
au vendredi 30 juillet.

Du lundi au vendredi  
de 13h30 à 18h30.
Exceptionnellement en matinée,  
en soirée et/ou en journée  
continue selon le programme 
d’activités.

Comment s’inscrire ?
L’inscription est à effectuer auprès  
du service Enfance, jeunesse et loisirs  
à partir du lundi 7 juin par téléphone au  
02 43 45 68 55 ou à l’Espace Gambetta.
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EN PAYS FLÉCHOIS

ACTIV’ADOS
Activités sportives,  
artistiques, culturelles…

6 pôles d’animation  
sur le territoire du Pays fléchois.
Le vendredi regroupement  
à La Flèche au complexe sportif  
de La Monnerie (sauf le 16 juillet). 

Navettes aller-retour  
du lundi au vendredi possibles  
au départ de certaines communes.  
Modalités et horaires disponibles 
sur le site www.paysflechois.fr. 

11 - 17 ans ( au moment de l’activité )
Carte Atout jeunes obligatoire.

Du lundi au vendredi  
de 14h30 à 16h30.
Du mercredi 7 juillet au jeudi  
19 août. Accueil de 14h à 16h45.

Comment s’inscrire ?
Le nombre de places étant limité,  
une inscription obligatoire préalable 
est à effectuer auprès du service  
Enfance, jeunesse et loisirs à partir 
du lundi 7 juin par téléphone au  
02 43 45 68 55 ou à l’Espace Gambetta.

Bazouges-Cré-sur-Loir
Terrains de tennis de Bazouges-sur-le-Loir
Lundi 19 juillet
Mardi 13 juillet, 3 et 10 août 
Mercredi 7, 21 juillet et 18 août
Jeudi 29 juillet

Clermont-Créans
City-stade
Lundi 26 juillet
Mardi 20 juillet
Mercredi 28 juillet et 11 août
Jeudi 8, 15 juillet et 5 août

La Chapelle d’Aligné
Stade de football
Lundi 19 juillet et 9 août
Mardi 13 juillet et 3 août 
Mercredi 7 et 21 juillet 
Jeudi 29 juillet et 19 août

Oizé
Stade de football
Lundi 12 juillet, 2 et 16 août
Mardi 27 juillet
Mercredi 4 août
Jeudi 22 juillet
Vendredi 16 juillet

Villaines-sous-Malicorne
Stade de football
Lundi 12 juillet et 2 août
Mardi 27 juillet et 17 août
Mercredi 4 août
Jeudi 22 juillet
Vendredi 16 juillet

Thorée-les-Pins
Stade de football
Lundi 26 juillet
Mardi 20 juillet
Mercredi 28 juillet
Jeudi 8, 15 juillet, 5 et 12 août
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Jeudi 8 juillet
Départ 7h30 – Retour 20h30*

O’ FUN PARK
Parc d’attraction

Moutiers-les-Mauxfaits (85)
22 €

Mercredi 21 juillet
Départ 7h30 – Retour 20h30*

O’ GLISS PARK
Parc aquatique

Moutiers-les-Mauxfaits (85) 
22 €

Mercredi 11 août
Départ 8h – Retour 20h30*

Mer
Visite d’un sous-marin, baignade,  

activité nautique
Saint Nazaire (44)

20 €

du 12 au 16 juillet Sports
Voutezac (19) 12-17 ans

VTT de descente et randonnée, 
 kayak, paddle en eau vive, 
archery tag et olympiades.

du 26 au 30 juillet
Mer

Saint-Hilaire-de-Riez 
(85)

12-17 ans
Surf, char à voile,  

catamaran, Atlantic  
toboggan, baignade et plage.

du 2 au 7 août
Sports nature

Veyrines-de-Domme 
(24)

14-17 ans
Canoë, spéléologie,  

stand up paddle, visite  
de Rocamadour et 

du gouffre de Proumeyssac.

Sorties ados de 11 à 17 ans

Séjours ados

Préinscription à partir du lundi 31 mai  
par téléphone au 02 43 45 68 55 et prise  
de rendez-vous pour le paiement de la  
sortie et/ou le dépôt du dossier d’inscription 
au séjour complet à l’Espace Gambetta.
Dossiers d’inscription aux séjours  
disponibles à l’Espace Gambetta ou  
téléchargeables sur le site : www.pays-
flechois.fr/jeunesse/club-ados-et-local-
jeunes/ à partir du lundi 17 mai 2021.

Comment s’inscrire ?

SORTIES ET
SÉJOURS ADOS

Mode de paiement
Tarifs des séjours selon le quotient  
familial (calcul au taux d’effort).

Moyens de paiements acceptés :  
aides aux temps libres et aides aux  
vacances enfants CAF, tickets loisirs  
et bons collectifs MSA...

* Horaires à titre indicatif pouvant être amené à être modifier.  
Les lieux de départ seront indiqués lors de l’inscription à la sortie.
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PLAGE DE  
LA MONNERIE
Animations estivales

Location pédalos et vélos
Tarifs sur place

À partir du samedi 5 juin  
tous les week-ends de 13h à 19h.
À partir du samedi 5 juillet  
au dimanche 29 août 
tous les jours de 13h à 19h.

Parcours de disc-golf  
et d’orientation
Mise à disposition du matériel au  
point de location des pédalos et vélos.

Baignade surveillée
Gratuit

À partir du samedi 5 juin  
les mercredis et week-ends de 13h à 19h.
Du samedi 5 juillet  
au dimanche 29 août  
tous les jours de 13h à 19h. 

Un fauteuil amphibien est mis  
à disposition pour les personnes à  
mobilité réduite.
Tables de pique-nique, jeux d’enfants,  
terrains de beach volley, de sandball,  
de beach soccer, espace roller, parcours 
d’orientation, pêche, stand up paddle…
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ANIMATIONS
sportives et de loisir

Danses latines et africaines
De 20h à 21h30
Kizomba jeudi 2 juillet et jeudi 6 août
Bachata jeudi 9 juillet et 23 juillet
Salsa jeudi 16 juillet et mardi 28 juillet
Encadré par l’association  
« En salsa me ! », 06 46 03 21 27.

Ludo’plage
Espace de jeux ouvert
À partir de 3 ans
Jeux de société et jeux d’adresse.
De 14h à 18h
Lundi 12, 19 et 26 juillet
Mardi 13, 20 et 27 juillet
Mercredi 21 et 28 juillet
Jeudi 15 et 22 juillet
Vendredi 16 et 23 juillet
Présence d’un adulte accompagnateur 
obligatoire pour les mineurs.
Encadrée par la Ludothèque  
Terre de jeux du Carroi, 06 52 25 17 76, 
ludotheque@carroi.org et .

Beach volley et beach tennis
Tout le mois de juillet et d’août.
Beach volley mercredi de 20h à 22h
Beach tennis vendredi de 18h à 20h 
et samedi de 14h à 17h

Encadré par l’USF Volley et la section 
Beach tennis du TCF.

Gratuit et sans inscription
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Programmation et informations
Le Carroi
02 43 94 08 99 ou www.lecarroi.org

 lecarroi.lafleche
 le_carroi_la_fleche
 lesaffranchis.lafleche
 festivallesaffranchis

AUTRES
SERVICES

Bibliothèque municipale  
Jacques Termeau
8 rue Fernand-Guillot 72200 La Flèche

Culture

La Flèche, Mareil-sur-Loir, 
Le Lude et La Chapelle d’Aligné

Cour de l’école Descartes

La Halle au Blé 

Du 9 au 11 juillet

Du 16 juillet au 27 août 
les mardis et vendredis.

Du 26 juin au 17 octobre

Les Affranchis
Festival du spectacle de la rue - Gratuit

Les apARTés
Concerts - Gratuit

Exposition d’été
Artiste : Naym Ben Amara - Gratuit

Espace multimédia
Boulevard Montréal 72200 La Flèche
Accès libre et gratuit

Point information jeunesse 
du Pays fléchois
Espace Gambetta 
48 boulevard Gambetta 72200 La Flèche
De 12 à 25 ans - Gratuit

Du lundi 5 juillet au  
vendredi 3 septembre 
les lundis, mercredis et vendredis  
de 9h à 12h, les mardis et jeudis  
de 14h à 17h.

Du lundi 5 juillet au  
vendredi 20 août 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.

Du lundi au vendredi  
en juillet et août.

Des animateurs vous accompagnent  
sur place. Informations au 02 43 45 59 82  
sur www.paysflechois.fr, à espace- 
multimedia@cc-paysflechois.fr ou sur  

 Espace-multimédia-du-Pays-fléchois.

Informations au 02 43 45 68 55,  
sur www.paysflechois.fr,  
à pij@cc-paysflechois.fr ou 
sur  EspaceGambetta.

Horaires et tarifs au 02 43 48 53 62,  
sur www.ville-lafleche.fr, sur www.biblio 
thequemunicipaledelafleche.fr ou  
à bibliotheque@ville-lafleche.fr.
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Les activités se dérouleront sous réserve  
des directives sanitaires gouvernementales  
de lutte contre la Covid-19.

Plus d’informations
Service Enfance, jeunesse et loisirs  
Communauté de communes du Pays fléchois.

02 43 45 68 55 • www.paysflechois.fr
  Espace Gambetta

Mayenne-Orne-Sarthe

En partenariat avec :


