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SEMAINE EN FAMILLE 
19 AU 25 OCTOBRE 2019 

IPNS, Ne pas jeter sur la voie publique 

CONTACT 

Service Famille 

06 44 28 13 84 

familles@comcomsudsarthe.fr 

http://www.comcomsudsarthe.fr/


  

Chers habitants du territoire Sud Sarthe, 

Veuillez trouver les animations gratuites pour la dernière semaine en Famille de  

l’année 2019 sur le thème des émotions et des sentiments.  

 

Animation sur inscription auprès du service Famille au 06.44.28.13.84  

ou par mail à familles@comcomsudsarthe.fr  

 

Animation pour les 18 mois-3 ans 

Jeudi 24 octobre : Baby poney (5 places par créneau)  

Découverte et sensibilisation au monde équestre (brosser un poney, balade …) 

3 séances d’1h (9-10h, 10-11h et 11-12h) à la Bruère Sur Loir avec la Bruère Jump 

 

Animations pour les 0-4 ans 

Lundi 21 octobre : Atelier créatif (18 places) et découverte de la malle aux livres sur 

les émotions 

De 9h30 à 11h30 au groupement scolaire à Vaas 

 

Mercredi 23 octobre : Atelier créatif (15 places) et découverte de la malle aux livres 

sur les émotions 

De 9h30 à 11h30 au RAM à Mansigné 



  

Animations dès 3 ans 

Mardi 22 octobre : Visite sensorielle  (20 places)  à Carnuta, maison de l’homme et de 

la forêt à Jupilles 

De 10 h 30 à 12 h 00. Rdv à 10 h 15 pour arriver en groupe  

 

Mercredi 23 octobre : Spectacle au Fil des émotions (50 places) par la Cie la Cicadelle 

Salle des fêtes à Pontvallain à 15h 

 

Animation dès 11 ans 

Vendredi 25 octobre 

Escape Game Fakes News (20 places par créneau) : Saurez vous débusquer les vraies 

infos des intox !? 

Salle des fêtes à Dissé sous le Lude 

Séances à 18h et à 20h 

 

Temps pour les adultes 

Samedi 19 octobre : Café échanges (20 personnes) avec visionnage du film « le miroir 

des émotions » (durée 35 minutes) 

Venez échanger avec l'équipe de professionnelles petite enfance le temps d’un moment 

convivial 

Accueil des enfants possible dans les locaux 

Multi-accueil à Pontvallain de 10h à 12h 



Ces animations organisées par les services de la Communauté de communes Sud Sarthe sont                                   

coordonnées par le service Famille. Si vous souhaitez participer au développement de ce service,                        

partager vos idées et envies, faites vous connaître  au 06.44.28.13.84 ou familles@comcomsudsarthe.fr 

Informations sur www.comcomsudsarthe.fr et CC Sud Sarthe familles 

Merci à la CAF et au Département de la Sarthe pour leur soutien 

Où nous retrouver ? 

Petite enfance 

Enfance 

Familles  

Jeunesse 
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