
Joué-l’Abbé, le 28 avril 2022

Nouveautés sur les accueils de loisirs pour l’été 2022

 La Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe et la Maison des Projets, en 
partenariat avec la CAF 72, proposent une nouvelle offre d’accueil estivale. À partir de cet été, 
et pour une durée expérimentale de deux ans, les accueils de loisirs seront ouverts tout l’été. 
Une ouverture supplémentaire sur les deux premières semaines du mois d’août permettra 
d’accueillir les enfants sur l’ensemble des vacances scolaires d’été. 

 Pour cette première année d’ouverture, l’accueil sur les 15 premiers jours d’août sera 
limité en nombre de places et sans solution de transport. Les services administratifs étant 
fermés sur cette période les inscriptions devront être faites avant. L’accueil est limité sur cette 
nouvelle ouverture, ainsi une priorité est accordée aux enfants du territoire communautaire. 

 L’accueil des enfants à l’été 2022 est accompagnée d’une seconde nouveauté, la mise 
en place d’une répartition selon la commune d’origine pour le mois de juillet. La partie 
nord se compose des communes suivantes : Ballon-Saint Mars, Teillé, Saint-Jean-d’Assé, 
Sainte-Jamme-sur-Sarthe, Montbizot, Souligné-sous-Ballon et Courcebœufs. La partie sud 
comprends les communes restantes, à savoir : La Bazoge, Souillé, La Guierche, Joué-l’Abbé, 
Neuville-sur-Sarthe et Saint-Pavace. 

 Cet été, l’accueil des enfants se déroulera de la manière suivante :

- En juillet, secteur nord : accueil des 3/5 ans sur l’école Louis Rouzay à Montbizot · 6/8 
ans à la base de loisirs à Montbizot · 9/12 ans à l’école Pierre Gagneau à Saint-Jean-d’Assé ;
- En juillet, secteur sud : accueil des 3/5 ans à l’école maternelle Jacqueline Duhême à 
Joué-l’Abbé · 6/8 ans à l’accueil périscolaire de Neuville-sur-Sarthe · 9/12 ans à l’espace Claude 
Fortin à La Bazoge ;
- En août, du 1er au 12 : accueil des 3/5 ans à l’école maternelle Jacqueline Duhême à 
Joué-l’Abbé · 6/12 ans à la base de loisirs à Montbizot ;
- En août, du 16 au 31 : accueil des 3/5 ans sur l’école Louis Rouzay à Montbizot · 6/8 ans 
à la base des loisirs de Montbizot · 9/12 ans à l’espace Claude Fortin à La Bazoge.
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