Du

7 juillet au

31 août 2021

Un
ÉTÉ
à la Gèmerie
Programme d’activités
Pour tous

à partir de 7 ans

ENVIE DE PARTAGER UNE ACTIVITÉ
SEUL, EN FAMILLE OU EN GROUPE ?

7 au 9 juillet Optimist
du 23 au 27 août Optimist
et du 30 août au 1er sept. Topper
Du

BAIGNADE
Cet été, profitez du plan d’eau
de la Gèmerie.
Une surveillance baignade est assurée :
- le week-end du 19/20 juin de 14h à 19h
- du 26 juin au 31 août :
du lundi au samedi de 14h à 19h15 et le
dimanche de 14h à 19h30.
Possibilité de prêt gratuit de matériel (bouées,
ballons, raquettes...)

ACTIVITÉS

...pour les enfants et les adultes !
gratuites et encadrées

STAGE DE VOILE ET
MULTI ACTIVITÉS

7-16 ans

Tir à l’arc, kayak, stand-up-paddle
Tarif 3 jours : 59€ / Tarif 5 jours : 98€

Renseignements ou inscriptions :
samedi après-midi au
Club de voile à la Gèmerie de 14h à 17h
ou se préinscrire
sur cnv.sarthe@free.fr
tél. 07 51 67 12 87

Tous les jours de 14h à 18h.

Roller, tennis, basket, beachtennis, beach-volley, palais breton,
badminton, cerf-volant…

payantes et encadrées
séances de 1h30

Ouvertes à partir de 7 ans
Tir à l’arc 1€ , golf 1€,

À partir de 10 ans

Kayak 2€, stand-up-paddle 2€,

De 7 à 16 ans

Voile 4€ (séance de 3h).

RYTHMES D’ÉTÉ
En partenariat avec
la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile et la Ligue
contre le cancer
16 juillet
Tournoi Beach-Soccer
28 juillet
Ride & Run
VTT, tir à l’arc, canoë, course à pied

En partenariat avec
Planète Sciences
12 et 30 juillet
Découvrir
l’Europe
Animation en partenariat
avec la Maison de
l’Europe

13 juillet et 18 août
Création de Micro-fusées 2 €
21 juillet
Création de Fusées à eau 2 €

GEM’LIRE

Proposé par la médiathèque
Simone de Beauvoir d’Arnage

Venez participer, jouer,
partager, pratiquer une
activité familiale en lien avec
les sports et la culture.
8 juillet : Tir à l’arc

Découvrez la légende de la sorcière
d’Arnage.
2 séances : 14h30 et 16h15

15 juillet : Rallye Orientation
Venez aider Astérix à résoudre
des énigmes. 14h30

22 juillet : Escape Game

Répondez aux énigmes de la
sorcière d’Arnage puis échappezvous ! de 14h30 à 16h

29 juillet : Randonnée Kayak
Raconte-moi l’environnement au
gré de l’eau. de 14h à 16h

5 août : Tir à l’arc

En avant la bande-dessinée !
2 séances : 14 h 30 et 16 h 15

12 août : Escape Game

Répondez aux énigmes de la
sorcière d’Arnage puis échappezvous ! de 14h30 à 16h

19 août : Randonnée Kayak
Raconte-moi l’histoire d’Arnage
au gré de l’eau. de 14h à 16h

26 août : Tir à l’arc

Découvrez la légende de la sorcière
d’Arnage.
2 séances : 14h30 et 16h15
Prêt gratuit de magazines

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
81 au chalet de prêt de
Au 06 08 51 88 81,
matériel sur la plage tous les jours de 14h à
18h ou par mail sur :
inscription-animation-gemerie@orange.fr
Planning disponible sur le site :
asso-sarthe.mutu.ate.info/gemerie

Ou au chalet d’animation
sur la plage de la Gèmerie

ANIMATIONS
Avec l’Arche de la Nature
15 juillet et 18 août
Balade nature
20 juillet et 24 août
Construction de bateaux

Avec le service Nature en
Ville de Le Mans Métropole
4 août
Venez découvrir
l’écosystème du lac de
la Gèmerie

Avec le service prévention et
Valorisation des déchets de
Le Mans Métropole
27 juillet et 10 août
Protégeons notre planète
« Trions nos déchets »

Accès personnes à
BUS

NAVETTE BUS SETRAM

Du lundi au dimanche
LIGNE 21 :
ARNAGE - ST MARTIN

Arrêt : la Gautrie
LIGNE 13 :
ARNAGE - GARE ROUTIÈRE

Arrêt : la Gautrie
Pour connaître les horaires :
Contactez le 02 43 24 76 76
ou consultez le site www.setram.fr

mobilité réduite
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Plan d’eau de 15 hectares / Tour du lac : 1 680 mètres

NAVETTE
ALLONNES - GÈMERIE
GRATUITE ET
SANS INSCRIPTION

les samedis et dimanches
du 10 juillet au 22 août inclus
Allonnes vers la Gèmerie
Départs : 10h et 15h
Gèmerie vers Allonnes
Retour : 18h30
Trois arrêts Setram desservis :
Malraux, Centre Culturel et Bérardière.

