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5€

25 ans
Offres culturelles pour les 14à La Flèche

Cinéma
municipal
Le Kid :

3.50 €
la séance

Vous pouvez retirer votre carte
au Carroi, au cinéma municipal
« Le Kid », à la bibliothèque
municipale Jacques Termeau et au
Point Information Jeunesse, espace
Gambetta. Elle est renouvelable
tous les ans à la date d’achat.
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Spectacles
de la saison
culturelle
fléchoise :
tarif

Bibliothèque
municipale
Jacques
Termeau :

« abonnés
adhérents » abonnement
1/2 tarif

Attention
lles
les offres culture
les
lab
va
ne sont plus
sur la carte
« Atout jeunes »
mais seulement
sur la carte
».
« Happy Culture

Renseignements :
02 43 94 08 99
www.lecarroi.org
www.ville-lafleche.fr
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ComMent ça marche ?
La carte Atout jeunes
La communauté de communes du Pays Fléchois et la ville
de La Flèche travaillent conjointement pour simplifier la
démarche des jeunes et de leur famille pour leur donner accès aux animations.
Carte dédiée
aux jeunes scolarisés
et/ou domiciliés sur le
Pays Fléchois

8-17
ans

Tickets sport

Club plage

Club ados

8-12 ans

9-17 ans

12-17 ans

Où et quand acheter la carte ?
Vendue uniquement à l’Espace Gambetta.
Lancement de la nouvelle carte (2016-2017)
à partir du mardi 7 juin 2016
(Carte valable du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017).

20€

Jours et horaires de vente :
• Du 7 au 18 juin : uniquement pour les 12/17 ans (camps
et sorties ados).
À partir du 20 juin : pour toutes les autres activités
Du lundi au vendredi : 10h-18h en continu
Samedi : 13h30-17h30
Retrouvez-nous sur
sur la page Espace GambetTa
et ausSi sur : wWw.vilLe-lafleche.fr
wWw.cC-paysflechois.fr

QuelLes formalités?
Dossier à remplir et disponible à l’Espace Gambetta, sur le
site de la ville de la Flèche ou sur celui de le Communauté
de communes du Pays fléchois.

page ✪ 3

qáÅâÉíë

pmloqp
Quand ?
Pendant les petites vacances scolaires (sauf noël)

C’est quoi? C’est où?
Deux heures de découverte des activités culturelles et
sportives sur toutes les communes du Pays Fléchois.
Des créneaux d’initiations pour les 8-12 ans partout sur le
Pays Fléchois.

Le programMe
Disponible 15 jours avant chaque vacance sur
www.cc-paysflechois.fr et à l’espace Gambetta.
Egalement distribué à chaque élève du Pays Fléchois.

Inscription
Choisis ton créneau, ton activité et inscris-toi au :
02 43 45 59 83 (uniquement par téléphone).
Du lundi au vendredi : 8h30-12h15 et 13h45-17h30

8-12

Carte Atoutjeunes
obligatoire

ans
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DATE

VACANCES

ANIMATION

D’INSCRIPTION

Toussaint

Du 19 octobre
au 30 novembre

Du 10 au 19
octobre

Hiver

Du 20 février 2016 au
3 mars 2017

Du 13 au 17
février 2017

Printemps

Du 17 avril
au 28 avril 2017

Du 10 au 15
avril 2017

ACTIVITÉS
ANNUELLES

pÉÅíÉìê
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Espace GambetTa

48, boulevard Gambetta - 72200 La Flèche
Jours et horaires d’ouverture :
Ouvert toute l’année (sauf fermeture du lundi 29 août au lundi 6
septembre 2016 inclus et du lundi 26 décembre 2016 au lundi 2
janvier 2017 inclus).
• Hors vacances scolaires :
- Du mardi, jeudi, vendredi 14h-18h30
- Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h30
- Samedi : 13h30-18h
• Vacances scolaires :
- Du lundi au vendredi : 10h-12h / 13h30-18h30

Le secteur jeunesSe c’est :

Point Information JeunesSe

12-25

Accueil libre et gratuit
ans
• Des informations, de la documentation sur l’enseignement, la formation, l’emploi, les séjours, la santé,
le sport et les loisirs, etc...
• Des services : Coup de pouce aux projets, relais baby-sitting,
connexion à internet.
Jours et horaires d’ouverture : ci-dessus

Le Club ados

12-17

• Des activités sportives, culturelles ou de loisirs,
ans
des sorties, des séjours, etc …
• Pour les jeunes résidents ou scolarisés sur la communauté de communes du Pays Fléchois en possession de la carte
Atout Jeunes
Jours et horaires d’ouverture :
• Pendant les périodes scolaires : Les mercredis de 13h30 à 18h30
• Pendant les vacances scolaires : Du lundi au vendredi de 13h30 à
18h30 (en matinée, en soirée ou en journée continue selon le programme).

Le foyer “jeunes”
En accès libre
• Résidents, scolarisés ou non sur la communauté 12 ans
de communes du Pays Fléchois.
et plus
• Avec baby-foot, billard, fléchettes, coin lecture, coin
TV, etc…
Jours et horaires d’ouverture :
• Pendant les périodes scolaires :
- Mardi, jeudi, vendredi, de 14h à 18h30, mercredi de 13h30 à 18h30 et
le samedi de 13h30 à 18h
• Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
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3-11
ans
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Périodes de fonctionNement
Toute l’année :
• Durant la période scolaire : les mercredis après-midi
avec ou sans repas.
• Lors des petites vacances scolaires :
(une seule semaine en décembre) à la journée ou
demi-journée avec ou sans repas (lors de sortie à la
journée, accueil obligatoirement à la journée).
• L’été : forfait de 3, 4 ou 5 journées par semaine.

Horaires de fonctionNement :
•
•
•
•

Accueil des familles : 7h30 à 9h
Activités : 9h à 12h et de 14h à 17h
Repas : entre 12h et 13h30
Accueil des familles : 17h à 18h15

Lieux d’acCueil
• Les mercredis et les petites vacances :
Ecole Léo Delibes (quartier St Germain du Val).
• L’été : Ecoles D’Estournelles de Constant,
Léo Delibes, André Fertré... et des lieux spécifiques
pour les camps.
(Les lieux peuvent être modifiés en fonction du nombre d’enfants ou
des travaux à réaliser).

Les activités
Jeux collectifs, activités manuelles, culturelles,
sportives ou artistiques, visites, sorties, baignades…
Des camps sont organisés l’été pour les 6/11 ans.
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Transport :
Le service enfance met en place un système
de transport gratuit :
• Pour tous en période scolaire : les mercredis midis à partir
des écoles publiques fléchoises, et le soir sous condition.
• Sous conditions : lors des petites et grandes vacances,
le matin et le soir afin de desservir les quartiers fléchois si :
- vous avez une activité professionnelle et vos horaires de travail ne
vous permettent pas d'emmener votre ou vos enfant(s) sur l’accueil
de loisirs,
- vous n'avez aucun moyen de locomotion.

Inscriptions
Inscriptions par période ou annuelle : les inscriptions se
font auprès du service enfance de la Mairie de la Flèche.
La fiche d’inscription, le règlement intérieur, les dates limites d’inscription, les horaires sont disponibles au service enfance ou sur le site Internet de la Ville.

Tarifs et modalités de règlement
Les tarifs des accueils de loisirs sont fixés en fonction des
ressources du foyer et répartis par tranche en fonction
du quotient familial.
Consultation des tarifs possible au service enfance et sur
le Site Internet de la Ville.
Les moyens de paiement acceptés sont les suivants :

*Bons Temps Libres CAF, aides aux Vacances Enfants CAF, tickets Loisirs MSA, bons
Collectifs MSA.
*Attention : ces aides sont prises en compte uniquement pour les journées de présence.

Chèque vacances, Chèque Emploi Service Universel préfinancés

Renseignements
Service enfance - Mairie de La Flèche
Espace Pierre Mendès France – 72200 La Flèche
Tél. 02 43 48 53 71 - enfance@ville-lafleche.fr
www.ville-lafleche.fr
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9-17
ans

NOUVEAUTÉ

Enfants nés
à partir de 2007
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Périodes de fonctionNement
•
•
•
•

Du 11 juillet au 12 août.
Du lundi au vendredi.
De 9h15 à 12h15
Plage de la Monnerie

Conditions d’accès :

Carte Atoutjeunes 2016-2017 obligatoire

Animations proposées
Activités de plein air, de plage, aquatiques,
nautiques, de pleine nature, activités de danse, activités
manuelles. Un animateur sera présent dans le bus.

Horaires des transports en juilLet et en août
Départ

Communes du Pays Fléchois

Retour

8h25

Arthezé (mairie)

12h55

8h55

Bazouges (mairie)

12h30

8h40

Bousse (mairie)

12h40

9h00

Clermont-Créans (mairie)

12h20

8h45

Courcelles-la-Forêt (abris bus à côté de la mairie)

12h35

8h45

Cré-sur-Loir (mairie)

12h35

8h55

Crosmières (abris bus église)

12h30

8h30

La Chapelle d’Aligné (parking école)

12h40

8h50

Ligron (église)

12h30

8h55

Mareil-sur-Loir (église)

12h25

8h40

Thorée-les-Pins (salle des fêtes)

12h40

8h45

Villaines-sous-Malicorne (mairie)

12h45
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Horaires des transports (suite)
Départ

La Flèche

Retour

8h40

La Flèche - Ancienne Gare

12h40

8h50

La Flèche - Gymnase du Québec

12h30

9h00

Latouche (école)

12h20

9h00

Verron (église)

12h25

9h00

St Germain (école)

12h20

9h05

Lieu-dit La Monnerie

12h20

Pour des raisons de responsabilité, il est souhaitable que les jeunes qui
prennent le bus, le fassent à l’aller et au retour.

A noter
• En cas de force majeure, la communauté de communes
du Pays Fléchois se réserve le droit d’annuler l’activité ou
de modifier les circuits des navettes.
• L’organisateur décline également toute responsabilité
en cas de vol des effets personnels des jeunes.
• Les jeunes doivent se munir d’une tenue sportive,
une tenue de bain et du nécessaire pour se protéger du
soleil.

Renseignements
Service animation sportive
02 43 45 59 80
contact@cc-paysflechois.fr
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Futuroscope
Vendredi 15 juillet 2016
 32 places
 16€
 Lieu : Chasseneuil du Poitou (86)
 Rdv à l’espace Gambetta à 7h30
Retour à 20h30
Center Parc
Carte Atoutjeunes
Vendredi 29 juillet 2016
obligatoire
 32 places
 18€
 Lieu : Verneuil-sur-Avre (27)
 Rdv à l’espace Gambetta à 8h - Retour à 20h
Puy du Fou
Vendredi 5 août 2016
 32 places
 12€
 Lieu : Les Epesses (85)
 Rdv à l’espace Gambetta à 7h30
Retour à 20h30

12-17
ans

Accrobranche
Vendredi 19 août 2016
 32 places
 11€
 Lieu : Le Mans (72)
 Rdv à l’espace Gambetta à 9h15
Retour à 18h30

Inscription
Uniquement à l’Espace Gambetta
Paiement à l’inscription.
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Carte Atoutjeunes obligatoire
Défi de l’Alliance
Du mercredi 6 au samedi 9 juillet 2016
 12 - 15 ans
 12 places
Lieu : Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, La Ferté Bernard
Séjour type « Raid sportif par équipe » avec run and bike,
escalade, tournoi de sports collectifs, défi nautique,
épreuves en mode «Kho lanta», etc…
Séjour mer
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016
 12 - 17 ans
 24 places
Lieu : Saint-Hilaire de Riez (85 - Vendée)
Rando VTT, journée Atlantic toboggan,
char à voile, découverte de la faune et de la flore locale
locale, baignade, etc…

12-17
ans

Séjour sport et nature
Du lundi 8 au samedi 13 août 2016
 14 - 17 ans
 15 places
Lieu : Le Mont Dore (63 - Puy de Dôme)
Via ferrata, tyrolienne, luge d’été, rando pédestre, visite
des grottes de Cornadore, baignade, etc...
 Infos : Tarif des séjours selon le quotient familial.
Une participation financière des familles sera demandée pour les séjours. Bons « Aide au temps libres », Aide aux Vacances Enfants (CAF)
et Tickets Loisirs et Bons Vacances (MSA) acceptés.

Inscription
Uniquement à l’Espace Gambetta
48, boulevard Gambetta – 72200 La Flèche
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Club ados ouvert aux 12-17 ans
à la date d’achat de la carte.
Ouverture du Club Ados :
Du lundi 11 juillet au vendredi 19 août 2016.

12-17
ans

Fermeture :
Du lundi 22 août au mardi 6 septembre 2016 inclus.
 Horaires
Du lundi au vendredi de 13h30-18h30.
Exceptionnellement en matinée, en soirée ou en journée
continue selon programme d’activité.
 Tous les jours :
Foyer avec baby-foot, billard, jeux de société, fléchettes,
coin lecture, etc… en accès libre à l’Espace Gambetta.

Activités Ados :

Du lundi 11 juillet au vendredi 19 août 2016.
 Des activités sportives, culturelles, de loisirs, des sorties
et des soirées thématiques.

Soirées Ados :

 Toutes les soirées ados ont lieu de 18h30 à 22h30.
 Lieu : Espace Gambetta (ou à l’extérieur selon thématique).
Soirée gratuite et repas fourni.
• Mardi 12 juillet : «Mardi tout est permis»
• Jeudi 21 juillet : «Soirée Aqualimba (discothèque)»
• Jeudi 11 août : «Soirée défis fous»
• Jeudi 18 août : «Tous au lac»

Inscriptions
Uniquement à l’Espace Gambetta
48, boulevard Gambetta – 72200 La Flèche
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Carte Atoutjeunes obligatoire
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Animation FoOt en salLe
Gratuit
 12-25 ans
Tous les mardis de 19h à 21h (du 12 juillet au 16 août inclus).
 Lieu : Gymnase Montréal (aire couverte)
Boulevard Montréal.
 Modalités : Inscription sur place

Soirées estivales dans les quartiers
Gratuit
• Inscription sur place
• Possibilité de pique-niquer sur place
(tables et chaises à disposition).

Tous

publics

Tournoi de pétanque et jeux d’adresse
(palets, molkky, sarbacane) - Mercredi 13 juillet 2016
 Quartier Rhin et Danube (terrain en fallun) - A partir de 19h

Tournoi de foot et initiation danse Step/Fitness
Mercredi 20 juillet 2016
 Quartier sainte Colombe (terrain en herbe) - A partir de 19h

Blindtest musical en famille - Mercredi 27 juillet 2016
 Quartier Gambetta (air du jeu) - A partir de 19h

Tournoi de pétanque et tournoi de foot (4 contre 4)
Mercredi 3 août 2016
 Quartier Henri Dunant (espace de loisirs) - A partir de 19h

Tournoi pétanque et jeux d’adresse
Mercredi 17 août 2016
 Quartier du Canada (Place de la Nouvelle France) - A partir de 19h
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Baignade surveilLée
(accès gratuit)
 Juin :
mercredis et week-ends
de 13h à 19h.

Tous

publics

 Du samedi 2 juillet
au dimanche 28 août 2016 :
du lundi au dimanche : de 11h à 19h.
Des fauteuils amphibiens sont mis à disposition pour les
personnes à mobilité réduite.
Tables de pique nique, jeux d’enfants à disposition, espace
de beach volley, espace roller, parcours d’orientation,
pêche, stand up paddle…

Horaires l’IlébulLe
Ouverture au public
baignade + espace forme
 Horaires été : du 4/07 au 28/08
Fermeture les 14 juillet et 15 août.
Fermeture pour vidange :
du 29 août au 4 septembre 2016.

Lundi ...................................................... 14h30 - 18h40
Mardi ................................ 10h - 12h10 / 14h30 - 19h40
Mercredi .................................................. 14h30 - 18h40
Jeudi ........................................................... 10h - 19h40
Vendredi ............................ 10h - 12h10 / 14h30 - 18h40
Samedi ................................ 9h - 12h10 / 14h30 - 17h40
Dimanche ............................ 9h - 12h30 / 14h30 - 17h40
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ApPrentisSage enfant
 Du 18 juillet au 26 août 2016 (sauf jours fériés)
 10h/10h45, 11h/11h45 et 14h30/15h15
à
 1ère période : 18 au 29 juillet (9 séances)
partir de
 2ème période : 1er au 12 août (10 séances)
 3ème période : 16 au 26 août (10 séances)
 Lieu et inscriptions : centre aquatique l’îlebulle
 Tarif session : 39€

7 ans

Inscriptions aux activités de rentrée :
Pour les enfants :
Forum des sports le 3 septembre de 14h à 18h,
puis du 5 au 7 septembre de 16h à 19h
au centre aquatique l’îlebulle.
Pour les adultes :
Du 27 juin au 1er juillet de 16h à 19h
au centre aquatique l’îlebulle.

Renseignements et inscriptions
Centre aquatique l’îlebulle
Accueil ou 02 43 94 00 25 à partir du 6 juin
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Un espace ouvert à tous
Sur place, lecture, consultation des documents, recherche documentaire sont libres, gratuits et ouverts à tous.
Sont à votre disposition : bandes dessinées, romans, albums, contes,
ouvrages documentaires, journaux et revues…
L’emprunt de documents nécessite l’inscription à la bibliothèque.
➜ Tarifs :
- Gratuit pour les -18 ans
- 4,25 € pour les étudiants
- 8,50 € pour les plus de 18 ans
Sur présentation de la carte, et pour une durée de quatre semaines,
il est possible d’emprunter 12 livres, 12 bandes dessinées, 3 revues
1 DVD.
➜ Horaires :
La bibliothèque vous accueille :
De septembre à juin :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h30-12h / 13h30-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h30-12h / 14h-18h
Et en juillet-août : (fermé le 15 juillet)
Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h30-12h / 13h30-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 9h30-12h / 14h-18h
➜ Accès :
Bibliothèque Municipale Jacques Termeau
(proche de l’Hôtel de Ville) - 4 rue Fernand Guillot BP 50168
72206 LA FLECHE CEDEX - 02.43.48.53.62
Courriel : bibliotheque@ville-lafleche.fr
Site internet : www.bibliothequemunicipaledelafleche.fr
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Ateliers créatifs d'été
animés par Christine Rochet

➜ Vendredi 8 juillet

Faire danser la ballerine avec du fil
de fer et du papier

Du 8 Juillet au 14 août 2015
Modèle à réaliser visible à l'ac De 14h à 16h30
 Salle 9 du Carroi (27 rue cueil du Carroi à partir de la mijuin.
Inscription
obligatoire
Grollier)
➜ Mardi 5 juillet

Fabrication
d'une poule en papier

➜ Mercredi 6 juillet
Réaliser une peinture
sur de la soie

➜ Jeudi 7 juillet

Créer un collier attrape-rêves

avant le 1er juillet.

➜ Tarifs :
- 1 atelier : 6 € adhérents Carroi
/ 7 € non adhérents Carroi
- 4 ateliers 18 € adhérents Carroi
/ 21 € non adhérents Carroi
- Minimum 4, maximum 8
participants par atelier.

Animations de l’espace LUDO’PLAGE
proposé par la ludothèque du Carroi

Gratuit

8 après-midi d’animations de jeux et de
jouets de plein air pour toute la famille.
Mercredi 6, Jeudi 7, Vendredi 8, Mardi 12,
Mercredi 13, Mardi 19, Mercredi 20, Vendredi 22
 De 14h à 17h30
à
 RDV plage des lacs
partir de
de La Monnerie derrière le poste de secours

6 ans

➜ Sans inscription. A partir de 3 ans sous la responsabilité
des parents
➜ Jeux : Jeux d’eau (petits bateaux), parcours de bille,
sculpture sur sable, jeux de stratégie sur table et au sol (dessin des
plateaux de jeux à la craie sur le chemin goudronné), jeux d’adresse
(quilles, palets…), jeux de société en tout genre …

➜ Fermeture de la ludothèque du 2 juillet au 13 septembre,
réouverture : mercredi 14 septembre.
Cour du Carroi - 27 rue Grollier
Contact : Gilles MEZIERE : 06.52.25.17.76 - ludotheque@carroi.org
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➜ Exposition :
Du 25 juin au 21 août & du 16 septembre au 16 octobre 2016
La Halle-au-Blé❙Place du Marché-au-Blé❙Entrée libre
Exposition de Jean-Jacques Pigeon & Bernard Thimonnier
Jean-Jacques Pigeon
Orienté délibérément du côté de l’enchantement du
monde plutôt que sur l’évocation de sa déchéance,
ma recherche s’appuie sur la puissance symbolique
et formelle du règne végétal. Privilégiant la matérialité de la ligne naturelle (branches, brindilles,
gÉ~åJg~ÅèìÉë=máÖÉçå feuilles, fleurs) comme élément de dessin, il s’agit
de rendre visible le trait qui trace, qui forme, qui limite, qui figure. Le suggestif est de rigueur. La beauté « poétique » du trait,
de la forme et du sens est recherchée.

_Éêå~êÇ=qÜáãçååáÉê

Bernard Thimonnier
Bernard Thimonnier ne donne pas de nom à ses
œuvres, laissant à chacun la liberté d'y voir ce qu'il
ressent à l'approche de ses êtres, de ses présences.
Car il s'agit bien là de la présence de la matière,
bois et plomb, mais aussi pierre. Le plomb pour défier le temps et maintenir présent la beauté d'un
arbre mort ressuscité par le travail de l'artiste.

Horaires et jours d’ouverture :
Du 25 juin au 21 août :
Vendredi et samedi : 15 h - 18 h❙Dimanche : 10 h - 13 h et 15 h - 18 h
Du 16 septembre au 16 octobre :
Mercredi et samedi : 15 h - 18 h❙Dimanche : 10 h - 13 h et 15 h - 18 h

Autour de l’exposition :
Dimanche 26 juin❙11 h : Vernissage de l’exposition suivi d’une visite
commentée par les artistes.

Les visites de classes / groupes pour les expositions sont gratuites sur
réservation auprès de Sklaerenn Gendron Médiatrice culturelle au :
02 43 48 05 03.
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➜ Festival les Affranchis : du 8 au 10 juillet 2016
La Flèche❙Bazouges-sur-le-Loir❙Le Lude❙Villaines-sous-Malicorne
 Bris de Banane❙Meurtre au Motel❙Burlesque (30)
 Carnage Productions❙Ma Vie De Grenier❙Théâtre (31)
 Cirk biZ’arT❙Cirk biZ’arT❙Cabaret cirque❙Gagnant du festival OFF 2015 (13)
 David Rolland Chorégraphies❙Happy Manif ❙Danse - Déambulation (44)
 Fanfare Big Joanna❙Fanfare Big Joanna❙Brass Boys New Orleans - (49)
 Group Berthe❙Orties❙Danse - Théâtre (44)
 Juicy Lucy circus❙Juicy Lucy circus show❙Burlesque - Acrobatique - Aérien (Israël)
 La Cie les Zolobe❙Les Zolobe en concert❙Musique (Madagascar)
 La Cie les Zolobe et les Matapeste❙Zarazarao❙Trio clownesque et duo musical (79)
 Le Bal Des Martine❙Le Bal Des Martine❙Bal (93)
 Les Clandestines❙LOIN / Lontano❙Théâtre chanté (67)
 Cie les Décatalogués❙La méthode Urbain❙Théâtre – Mentalisme (26)
 Les Royales Marionnettes❙Fraise au Balcon❙Marionnettes (Belgique)
 Lézartikal❙Les frères Dolmar❙ Théâtre burlesque❙création (72)
 Cie Microsillon❙Urban et Orbitch❙Clown (30)
Gratuit
 Cie Sœurs Goudron❙Dames de France❙Théâtre - Chant (26)
 Cie Yann Lheureux❙Flagrant délire ❙Danse - Acrobatie (34)
«Programmation OFF en cours…»

➜ Vendredis Musicaux :
Du 15 juillet au 19 août 2016 - 21 h - Place Henri IV
 Vendredi 15 juillet❙SCRATCHOPHONE ORCHESTRA❙Electro-Swing
 Vendredi 22 juillet❙CHERRY PLUM❙Pop Rock
 Vendredi 29 juillet❙LATCHE SWING❙Jazz Manouche
 Vendredi 5 août❙GABRIEL SANGLIO ET LES VIEILLES PIES❙Musique actuelle
 Vendredi 12 août❙TARAFIKANTS❙Musique de l’Est
Gratuit
 Vendredi 19 août❙THREE LITTLE BIRDS❙Blues
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Le Carroi
02 43 94 08 99 - www.lecarroi.org
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❚

Arthezé
Bazouges-sur-le-Loir
❚ BousSe
❚ Clermont-Créans
❚ CourcelLes-la-Forêt
❚ Cré-sur-Loir
❚ Crosmières
❚ La ChapelLe d’Aligné
❚ La Flèche
❚ Ligron
❚ Mareil-sur-Loir
❚ Thorée-les-Pins
❚ VilLaines-sous-Malicorne
❚

Communauté de communes
du Pays Fléchois
Secteur animation sportive

Tél. 02 43 45 59 80
mail : contact@cc-paysflechois.fr

www.cc-paysflechois.fr

Mairie de la Flèche
Secteur jeunesse

Tél. 02 43 45 68 55
mail : jeunesse@ville-lafleche.fr

être
jeune

www.ville-lafleche.fr

Crédits photos : Services comMunication de la ComMunauté de ComMunes
du Pays Fléchois et de la Mairie de La Flèche.
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