
 

Informations Pratiques ! 
 

 Tenue de Sport + chaussures de sport propres pour la pratique dans les gymnases ! 
 Bouteille d’eau 
 Pique Nique (en fonction du planning pour les journées complètes) 
 Tarifs  

Paiement à effectuer lors de 
l’inscription 

Quotients  
Familiaux 

Tarifs pour 
les 3 Jours 

QF1 de 0 à 520 12€60 

QF2 de 521 à 900 14€72 

QF3 de 901 à  1250 16€80 

QF4 de 1251 à 1500 18€92 

QF5 + de 1500 Et hors CDC 21€ 

Tarifs identiques aux Accueils de Loisirs  (soit la 1/2 
journée de 3 à 5€) 

Comment s’inscrire ? 
 

 Inscription directement au pôle du Lude ou par téléphone, 
mail (voir contacts au verso) 

 

 Renseigner un dossier complet (via le portail famille  

https://comcomsudsarthe.portail-familles.net/) Contact : 02 85 29 12 08 
 

 Règlement Intérieur : Identique aux ALSH de la CDC Sud Sarthe. 
 

 Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques, chèques 
vacances, bons CAF et MSA. 

 

 Attention : Maintien des activités avec un minimum de 8 inscriptions ! 
 

 Renseignements & Contacts : voir au dos de la plaquette 

Voici le Programme !!! 

Domaine d’Activité de la Semaine : 
 

Les Sports de Raquette 

Jours Activités Lieu RDV Horaires 

Mardi   
09 

Avril 

Tennis de Table 
Tennis 
Badminton 

Gymnase de  
Pontvallain 

14h  
à  

Mercredi  
10  

Avril 

« A la rencontre de la Vigilante Tennis 
de Table de Mayet » le matin &  
Découverte du Squash aux Cèdres Le 

Gymnase de  
Pontvallain 

Prévoir Pique Nique 

10h  
à 

 17h30 

Jeudi  
11  

Avril 

Speedminton 
Speedball 
Coxi-bola 

Gymnase  
d’Aubigné-Racan 

14h  
à  

17h 

Vac’EnSports, C’est Quoi ? 
 

Concept  
Initier les enfants à différentes pratiques sportives en abordant 
les différents domaines d’activité 3 jours par période de vacances scolaires à 
savoir les Mardis, Mercredis et Jeudis de la 1ère semaine des vacances 
scolaires (exception vacances d ’été : les 15 derniers jours d’août). 
 

Tranches d’âge concernées et groupes 
CP au CM2 organisé en 1 ou 2 groupes en fonction de l’effectif. 
 

Horaires  
de 14h à 17h sauf une journée par semaine qui pourrait être le jour de 
sortie, horaires précisés dans le programme (cf tableau ci-contre). 
 

Encadrement 
Éducateurs de la CDC ou mis à disposition et partenariats possibles avec des 
Encadrants des associations du territoire. 
 

Périodes d’Activités durant les vacances 
d’Hiver      de Printemps  d’Eté*   d’Automne 
1ère semaine de chaque période de vacances scolaires       * 2 dernières semaines d’août 
 

Transport 
Pas de transport organisé mais nous invitons les familles à s’organiser pour 
covoiturer au départ des communes. N’hésitez pas à nous demander des 
renseignements. 
Un transport collectif pour les sorties extérieures est mis en place au départ du lieu 
de RDV . 
 

Tarif 
De 12 à 20€ les 3 jours en fonction du quotient familial. 
Un temps de goûter est compris dans le tarif pour les 3 jours. 
 

Inscription  
 S’inscrire directement au pôle du Lude ou par téléphone, mail. 
 Renseigner un dossier complet via le portail famille pour toute première 

inscription aux activités de la CDC. https://comcomsudsarthe.portail-familles.net/ 
 Paiement à l’inscription (possibilité d’envoi postal à la CDC Sud Sarthe 5, 

rue des écoles 72800 Aubigné-Racan) 
 

Attention : Maintien des activités avec un minimum de 8 inscriptions ! 
 

Renseignements & Contacts : voir au dos de la plaquette 



Tu as entre 6 et 11 ans 
Tu aimes le sport 

Rejoins-nous durant les vacances !!! 

Renseignements et Inscriptions : 
Service des Sports au 02 85 29 12 05 
christelle.meunier@comcomsudsarthe.fr 

julien.decuq@comcomsudsarthe.fr 

ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS 
Du 09 au 11 Avril 2019 

 

Inscriptions du 18 au 29 Mars 2019 
(Places limitées) 

Nos Contacts 
 

L’Équipe : 
 

Mme Christelle Meunier 
Coordonnatrice du Service 
Éducatrice Sportive (ETAPS) 
 

Mr Julien Décuq 
Éducateur Sportif (ETAPS) 
 

Mr Christophe Pottier 
Éducateur Sportif (OTAPS) 
 

Adresse Postale : 
 

Siège Social 
5, rue des écoles  
72800 Aubigné-Racan 
 

Adresse du Service (Pas d’envoi de courrier) : 
 

Pôle Intercommunal 
Allée de L’Ancienne Gare 
72800 Le Lude 
 

Téléphone : 
 

02 85 29 12 05 ou 24 
06 40 96 51 96  ou 93 
 

Mail  : 
 

christelle.meunier@comcomsudsarthe.fr 
julien.decuq@comcomsudsarthe.fr 
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