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L’été approche à grand pas et
la préparation des vacances
avec !

cances !

Venez préparer vos va

Mardi

14MAI

Salle ‘‘La Bulle’’
À PARTIR DE 17H

www.arnage.fr
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Stages sportifs		

p.11

L’été, c’est une période de vacances bien sûr, c’est
aussi une période où il faut organiser les activités
de chacun. Entre la gestion de la garde des petits,
les activités pour les plus grands et des temps pour
soi : l’été se planifie !
Afin d’aborder cette période ensoleillée en toute
sérénité, la ville propose chaque année un livret
qui liste l’ensemble des activités présentées par
les services municipaux, la Maison des Habitants,
l’Association de Gestion et d’Animation de la
Gèmerie et l’Union Sportive d’Arnage.
Vous y trouverez de quoi bien remplir votre été
entre les séjours, les activités pour les petits et les
grands, y compris pour les adultes et les différents
modes de garde possibles.
Pour faciliter l’information et préparer vos
inscriptions, la ville réitère le FORUM ETE
le 14 mai à la salle de la Bulle, à partir de 17h.
Vous y trouverez l’ensemble des partenaires
du territoire. Vous pourrez échanger avec les
professionnels de chaque structure qui vous
présenteront le programme des accueils de loisirs,
vous renseigneront sur les séjours, les activités
de la base nautique de la Gèmerie et les stages
sportifs et culturels.
L’été à Arnage, c’est également l’occasion de
profiter de la base de loisirs et du plan d’eau.
D’ores et déjà, je vous y donne rendez-vous le 13
juillet, pour la 3ème édition de « Soirs de fête à la
Gèmerie».
Bel été à tous !

Le Maire,
Thierry COZIC
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Conception : Service Communication Ville d'Arnage
Crédit photo : © ville d’Arnage - freepik
Impression : Galaxy imprimeurs
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PARTICIPATION DES FAMILLES

Application du barème CNAF au regard de la
convention signée avec la CAF de la Sarthe.
Tarifs calculés au quotient familial.
Renseignements auprès du service.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Uniquement pour les enfants qui ne
fréquentent pas le Multi-accueil.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat du
Multi-accueil au 02 43 21 24 12.
Inscription À PARTIR DU 17 JUIN 2019
pour les Arnageois et les Manceaux.

PIÈCES À FOURNIR

- Copie du livret de famille ou copie intégrale
de l’acte de naissance
- Carnet de santé de l’enfant
- Justificatif de domicile
- Numéro d’allocataire CAF ou autre régime
- Pour les personnes non affiliées à la CAF,
fournir l’avis d’imposition 2018
- Attestation d’assurance de responsabilité
civile sur laquelle figure le nom de l’enfant
- Photocopie des documents concernant
votre situation familiale (si divorce ou autre).
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Fréquentation de minimum 2h (hors jours de
sortie), 1 à 5 jours par semaine.
Accueil de 7h30 à 18h30.
Dans la mesure des places disponibels, vous
pouvez prolonger l’inscription de votre enfant
d’une semaine à l’autre.

14

01

MODALITÉS DE PRÉSENCE

m ai 2

Contact :
Division Petite Enfance
Maison de l’enfance
Rue des Pommiers
02 43 21 24 12
multiaccueil@arnage.fr
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3-11 ans

Accueil d

Du 9 juillet 31 août

De 8h30 à 17h30
Arrivée possible jusqu’à 9h15
Départ à partir de 16h30 (en informer la direction)
Maison de l’enfance, rue des pommiers

Service Enfance
02 43 21 35 58
enfance@arnage.fr
ALSH 3-11 ans
02 43 21 14 21
alsh411@arnage.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Semaine de 4 ou 5 jours

AU PROGRAMME

INSCRIPTION

- Projet à la semaine autour d’activités
d’expression, manuelles, sportives,
scientifiques...
- Sorties à la piscine, balades en vélos...
- Soirées entre enfants, avec les parents

EN MAIRIE
aux horaires d’ouverture,
OU
Via le PORTAIL FAMILLES

LES GROUPES D’ÂGES :

- du 15 mai au 7 juin 2019
inclus pour les arnageois,
et les enfants extérieurs
scolarisés sur Arnage ou
fréquentant l’accueil de
loisirs les mercredis et/ou
petites vacances
- à partir du 11 juin 2019
pour
les extérieurs

- 1er groupe : 3-5 ans
- 2ème groupe : 6-7 ans
- 3ème groupe : 8-9 ans
- 4ème groupe : 10-11 ans

ACCUEIL PÉRICENTRE
- Matin de 7h30 à 8h30
- Soir de 17h30 à 18h30
1,50 € par séance d’accueil
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TARIFICATION
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- au quotient familial
- dégréssif à partir de 2 enfants
- majoration de 20%
pour les familles extérieures à Arnage

de loisirs
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LES SÉJOURS

JUILLET

Un certificat médical est obligatoire pour tous les séjours

15 AU 19 JUILLET / 6-11 ans
Thème ‘Équitation’’ - Guécélard
Brossage et préparation des poneys, équitation
ludique, promenade en forêt, soins aux poneys.

22 AU 26 JUILLET / 9-11 ans
Thème ‘‘Itinérant vélo’’Arnage - La Suze - Noyen - Brûlon

29 JUILLET AU 2 AOÛT / 6-11 ANS
Thème ‘‘Masterchef’’ - Brûlon
Élaboration de menus, cuisine, livre de recettes,
activités sportives.

AOÛT
5 AU 9 AOÛT / 6-8 ANS
Thème ‘‘Cirque’’ - Brûlon
Activités circassiennes : jonglage, équilibre, etc.

12 AU 16 AOÛT / 6-11 ANS
Thème ‘‘Équitation’’ - Brûlon
Brossage et préparation des poneys, équitation
ludique, promenade en forêt, soins aux poneys.

NOMBRE DE PLACES
16 places par séjour

ENCADREMENT
1 directrice, 1 directrice adjointe, 3 animateurs.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
- Le groupe dormira sous tentes
- Les enfants et animateurs participeront à la
vie collective

NOUVEAUTÉ
CRITÈRES D’INSCRIPTION
Du 15 mai au 7 juin :
- attribution d’un séjour maxi/enfant.
À partir du 11 juin :
- attribution possible d’un 2nd ou 3ème
séjour aux enfants arnageois, en
fonction des places disponibles.
- puis, attribution d’un premier séjour/
enfant extérieur.
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11-17 ans

maison des

Du 8 juillet au 30 août
ACTIVITÉS
11 / 17 ANS
Du lundi au vendredi
Horaires selon activités
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Tout au long de l’été, des activités et sorties
sont proposées pour les jeunes : Papéa,
accrobranche, sortie mer, challenge sportifs,
coiffure…
Des soirées thématiques sont organisées
régulièrement : soirée tropique, barbecue…
Détail des activités proposées dans le
programme disponible à partir du 14 mai.
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Accueil libre des jeunes aux horaires
d’ouverture.
Espaces intérieurs et extérieurs.
Lieu d’animation tout l’été (mise à
disposition de matériels et de jeux).
Lieu d’échange avec les animateurs et entre
jeunes.
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FOYER 11 / 17 ANS
Du lundi au vendredi
De 14h à 18h
Maison des Habitants, Eolienne

m ai 2

Contact :
Maison des Habitants
02 43 21 46 58
centre.social.arnage@gmail.com
centre-social-arnage.e-monsite.com
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habitants

LES SÉJOURS

SÉJOURS ÉTÉ
8 AU 12 JUILLET / 15 jeunes
‘‘Séjour montagne’’

22 AU 26 JUILLET / 15 jeunes
‘‘Séjour Sarthe’’

22 AU 26 OU 27 JUILLET / 7 jeunes
‘‘Échange avec Castelsarrasin’’
La ville de Castelsarrasin propose d’accueillir
7 jeunes arnageois du 22 au 26 juillet dans
le cadre d’un nouvel échange entre les deux
villes.

Les lieux précis, détails
des activités et tarifs
seront présentés dans
le
programme disponible
à
partir du 14 mai

5 AU 9 AOÛT / 15 jeunes
‘‘Séjour Région Pays de la Loire’’

19 AU 23 AOÛT / 15 jeunes
‘‘Séjour Mer’’
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Tout public
ACTIVITÉS ET SORTIES
Du lundi au vendredi
Horaires selon activités
Maison des Habitants, Eolienne
La Maison des Habitants propose tout l’été
de nombreuses activités. Elles sont aussi
ouvertes aux familles et aux personnes
seules : Papéa, journée mer, zoo, vélo,
accrobranche…

SOIRÉE DES HABITANTS

maison des
habitants
ANIMATION HORS LES MURS
De 14h à 17h30
Aux Rosiers, Mendès France,
Renoncules et square de l’escargot
Une équipe d’animation se rendra tous
les jours dans les différents lieux de vie
d’Arnage pour rencontrer les jeunes et les
familles avec une malle pédagogique.
Informations sur place concernant les
activités proposées par la Maison des
Habitants.

Les soirées sont ouvertes à tous. Une partie
du repas est pris en charge par la Maison
des Habitants.

JEUDI 11 JUILLET
‘‘Soirée aux Rosiers’’

JEUDI 25 JUILLET
‘‘Soirée aux Renoncules’’

JEUDI 8 AOÛT
‘‘Soirée à Mendès France’’

VENDREDI 28 AOÛT
‘‘Fête de fin d’été à la Maison des
Habitants’’

um

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Inscriptions à partir du mardi 14 mai.
Pour les non-adhérents, 4,50 € d’adhésion à la MDH
est demandé.
Selon les activités, une participation pourra être
demandée.
Pour les séjours, une tarification au quotient familial est
appliquée.
La Maison des Habitants accepte les Aides Temps
libres et Aide Vacances enfants (CAF/MSA), ainsi que
les chèques vacances et les chèques collèges.

médiathèque
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DU 10 JUILLET AU 1er SEPT.
Adultes et enfants à partir de 7 ans

OPÉRATION GEM’LIRE à la gèmerie
OUVERTURE PENDANT LES VACANCES Le jeudi après-midi on se retrouve sur la base
de loisirs de la Gèmerie pour des animations
Mardi 16h-19h
sportives et culturelles.
Mercredi 10h-13h/14h-19h
Vendredi 14h-19h
- 11 JUILLET : Tir à l’arc
Découvrez la légende de la sorcière d’Arnage.
2 séances : 14h30 et 16h15

- 18 JUILLET : Escape game
Répondez aux énigmes de la sorcière
d’Arnage puis échappez-vous ! 14h

- 25 JUILLET : Rallye Orientation
Venez aider Astérix à résoudre des énigmes.
14h

VOUS NE PARTEZ PAS EN VACANCES !
- 1 AOÛT : Tir à l’arc
VOUS TRAVAILLEZ !
Venez à la médiathèque vous relaxer, prendre le
temps de bouquiner, ou encore faire quelques
parties de jeux de société et jeux vidéo.

foru

En avant la bande-dessinée.
2 séances : 14h30 et 16h15

- 8 AOÛT : Escape game
Répondez aux énigmes de la sorcière
d’Arnage puis échappez-vous ! 14h

m

- 22 AOÛT : Canoë
Naviguez et découvrez le patrimoine d’Arnage.
14h

14

ma

i 2019

Contact :
Médiathèque
02 43 21 44 50
mediatheque@arnage.fr

- 29 AOÛT : Paddle
Naviguez et découvrez le patrimoine d’Arnage.
14h
Sur inscription, s’adresser au chalet
‘‘prêt de matériel’’ sur la plage de la
Gèmerie ou au 06 08 51 88 81
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gèmerie

DU 6 JUILLET AU 1er SEPT.
BAIGNADE SURVEILLÉE

les 22 et 23 juin
14h-19h

Gem’lire’’
‘‘
N
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T
A
R
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thèque
avec la Média
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lundi au samedi 14h-19h15,
dimanche 14h-19h30
Plan d’eau de la Gèmerie

ACTIVITÉS encadrées

du 6 juillet au 1er sept.

Tous les jours de 14h30 à 18h
Inscription au chalet Animation sur la plage
Activités gratuites ou participation de 1 à 4€.
Roller, Tennis, Basket, Beach tennis, Beach
volley, Badminton, Cerf volant, Tir à l’arc,
Golf, Micro-fusée, Kayak, Voile, Stand Up
Paddle (activité nautique) ...
Du 8 au 12 juille
t et du 26 au 30
août
7/14 ans

Stage de voile
et multi activité
s
Tir à

l’arc, Kayak, Sta
nd-up-Paddle
contact : cnv.sa
rthe@free.fr

Du 16 au 21 ju

ille

Baptême de pt
longée

1€ / CD de plon
gée

Contact :
AGAG 06 08 51 88 81
coordonnateur.gemerie@orange.fr
www.asso.sarthe.com/gemerie-arnage
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du 29 juin au 1er sept.
RYTHME d’été
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Tout public

m ai 2

En partenariat avec la BPDJ*

- 12 JUILLET :
Tournoi de Beach Soccer
- 26 JUILLET :
Raid multi activités
Tir à l’arc / orientation, Stand-up-Paddle,
Run&Bike/Kayak, Prévention)

*Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile

En partenariat avec Planète Sciences
- 15 JUILLET :
Création de Micro-fusées
- 24 JUILLET :
Création de Fusées à eau
- 21 AOÛT :
Création de Micro-fusées

Avec la section Tennis de table
- 1er SEPTEMBRE :
‘‘PING PLAGE’’

STAGE FOOT

26 au 30 août

7 / 15 an
licenciés o s
garçons o u non
u filles

De 8h à 17h
arrivée possible jusqu’à 9h
Complexe Sportif,
Stade A. Delaune
AU PROGRAMME

Demi-journée d’entraînement de foot
Diverses activités sportives seront proposés tout au
long de la semaine (tennis de table, beach soccer, tir
à l’arc ...)
Vendredi, sortie à la journée
(prévoir un pique-nique)

INSCRIPTIONS ET TARIFS

Fiche d’inscription à retirer au stade ou sur le site
Internet de l’USAP (rubrique ‘‘Tournoi - Stages Soirées’’)
Tarif : 70€
3 repas pris en charge + 2 pique-niques
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STAGE MULTI-SPORTS

8 au 12 juillet
15 au 19 juillet
26 au 30 août

6 / 15 ans
tous nivea
ux

De 8h30 à 17h30
arrivée possible jusqu’à 9h et départ
à partir de 17h
Complexe Sportif,
Salle de tennis de table
AU PROGRAMME
Sport de raquette le matin et sport collectif
l’après-midi.
Une sortie au bowling du Mans par semaine
Prévoir pique-nique le midi

INSCRIPTIONS ET TARIFS
Auprès de Stéphane Marmion

Contact :
USA Tennis de table
Stéphane MARMION 06 86 74 48 38
stephane.marmion@gmail.com
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Salle ‘‘La Bulle’’ À PARTIR DE 17

Mardi

14 MAI

www.arnage.fr
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ALEX FOSTER THE GROUP

QUIPROQUO
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concerts
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restauration
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DJ ALEXIS
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