
Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 Rue des écoles 72800 Aubigné-Racan  

Renseignements Accueil de la CDC : 02 85 29 12 08  www.comcomsudsarthe.fr  

Pour Joindre le Service Sport 

Allée de l'ancienne gare 72800 LE LUDE  

   06 40 96 51 96 

   sport@comcomsudsarthe.fr 

 

Nous situer : 
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Pôle Intercommunal 

http://www.comcomsudsarthe.fr/
http://www.comcomsudsarthe.fr/


Service Sport : 

Des Animations 

Service Sport : 

Un Accompagnement  

& des Structures  

« Équipements Intercommunaux structurants » 

La Communauté de Communes Sud Sarthe œuvre également dans 

le domaine des équipements sportifs.  

 

Contrôle des équipements sportifs et des jeux de plein air 
 

Comme le prévoit la réglementation, la Communauté de 

Communes et les Communes assurent la sécurité des 

équipements sportifs et des jeux de plein air par le biais d’un 

groupement de commande. Ces contrôles portent sur la stabilité 

et la sécurité de ces derniers. 

 

Équipement, gestion et entretien  
 

Gymnase intercommunal à Pontvallain 

Il est mis à disposition des établissements scolaires et des 

associations sportives du territoire. 
 

Piscine d’été intercommunale à Mansigné 

Cet Équipement ouvre ses portes sur la période estivale. 

Des animations et services y sont proposés en fonction des 

années (cours de natation, aqua bike, flow pulse, …) 

 

« Soutenir & Accompagner le sport local » 

Le dynamisme de la vie associative est une des richesses de la vie 

locale et contribue au développement éducatif, culturel et sportif 

des habitants. Aussi, une des orientations de la politique sportive 

de la Communauté de Communes Sud Sarthe est d’accompagner 

les associations en les aidant dans la réalisation de leurs projets et 

en soutenant leurs actions.  

« Découverte, Initiation et Promotion du Sport » 

La Communauté de Communes via son service «Sport» organise, 

soutien et met en place diverses animations sportives pour tous 

les publics. 

 

Le Sport au sein des structures d’accueil Enfance-Jeunesse 
 

L’équipe d’animation sportive peut venir en soutien pédagogique 

aux équipes d'encadrement des Services Enfance et Jeunesse 

pour des activités spécifiques durant les vacances scolaires, les 

mercredis et les TAP. 

 

Les Manifestations Sportives :   
 

Le service «Sport» organise (ex : « Cet Été, la Sarthe destination Sport ») 

et peut être un soutien pour la mise en place de manifestations 

sportives sur le territoire. 

 

Des Animations pour la Famille 
 

Le service «Sport» peut organiser des animations à destination 

de la famille dans le cadre de « Faites en famille » notamment. 

Ces temps d’animation ont pour objet de découvrir, de 

rencontrer et de partager des moments conviviaux. 

 

L’Apprentissage de la natation :  « Savoir Nager » 
 

La Communauté de Communes Sud Sarthe met en place des 

opérations d’apprentissage de la natation pour les enfants de 11 

à 14 ans du territoire ne sachant pas encore nager.  

Celles-ci peuvent prendre la forme de cycles sur le temps 

périscolaire ou durant les vacances scolaires. Elles sont 

dispensées généralement au début de l’été. 


