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la Présidentela Présidente

Bienvenue !

Je vous présente aujourd’hui cette première édition du guide pratique du territoire du Bocage
Cénomans.

Ce guide est le reflet du dynamisme qui anime les communes du territoire du Bocage  Cénomans :
Chaufour Notre Dame, Fay, Pruillé le Chétif, Saint Georges du Bois et Trangé.
 
Il apporte les éléments pour mieux comprendre l’histoire du territoire, sa construction actuelle
ainsi   que   ses   partenaires  qui   jouent  un  rôle  essentiel  et  s’investissent  au  quotidien   pour  
 le développement de projets et actions en faveur de ses habitants. 

La vitalité du Bocage Cénomans est portée par le Projet Social de Territoire qui impulse depuis
2020 et ce jusqu’en 2023 des orientations en lien avec les besoins évoqués par les familles,
collaborateurs, techniciens et élus du territoire lors de l’enquête menée en 2019. 

Actions   parentalité,   activités   associatives,  horaires   des accueils   périscolaires  et  des   accueils   
de   loisirs,   contacts   utiles,   cet  outil   s’applique   à   recenser   tous   les   renseignements   utiles
aux habitants.
Ainsi,  vous  y  trouverez toutes  les informations pratiques relatives à l'ensemble des services et
des activités proposés aux enfants de 0 à 18 ans et à leurs parents sur notre territoire.
Ce guide sera publié tous les ans et les dernières actualités seront à retrouver sur le site du Bocage
Cénomans. 

Nous   remercions   tous   les  acteurs  et  intervenants  qui  ont  su  collaborer  pour  l’élaboration 
 de ce guide en faveur d’une communication claire vers les habitants.

Toute  initiative  entrepreneuriale  ou   associative du domaine de l’action sociale sur le territoire
du Bocage Cénomans est vouée à être recensée dans ce guide. Si vous êtes porteur de projets,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de nos services.

En vous souhaitant une bonne lecture,

Isabelle Leballeur, 
Présidente du Syndicat Intercommunal du Bocage Cénomans.
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5 communes associées
pour préserver,

développer et
transmettre un territoire

de proximité à taille
humaine.

En 2017, les communes de  Chaufour-Notre-Dame, Fay,
Pruillé-le-Chétif, Saint-Georges-du-Bois et Trangé ont
rejoint la communauté urbaine de Le Mans Métropole.
Ces  cinq  communes  se  sont  alors réunies pour créer
le    SIVOM   du   Bocage   Cénomans   afin   d’assumer  
 la   gestion  commune  des  services  ne  relevant  pas 
 des   compétences   de   Le   Mans   Métropole  :    
 l'Action Sociale. 

"Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) est un Etablissement Public
de Coopération intercommunale (EPCI) regroupant plusieurs communes exerçant 
des compétences variées qui lui ont été transférées par les communes membres."

Le  Sivom  du  Bocage  Cénomans  est  piloté  par une Présidente
et quatre Vice-Présidents représentants les cinq communes
membres.   Les    décisions    sont   prises   conjointement   lors  
 des   Comités  Syndicaux.  Il  est  principalement  financé  par  
 une participation d'adhésion des communes membres.

En 2018, les élus du Bocage Cénomans ont engagé avec la CAF de la Sarthe 
des travaux et réflexions pour repérer les premiers enjeux du territoire. 

 
Par ce projet, le SIVOM du Bocage Cénomans entend s'appuyer sur les forces

du territoire qu'il souhaite également consolider et renforcer...

UN OUTIL : LE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE

Pour en savoir plus, Rendez-Vous page 7.

Le Bocage Cénomans : c'est quoi ?Le Bocage Cénomans : c'est quoi ?
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Cette  création  est  issue  d'une  perpétuelle  volonté  de mutualisation et de coopération :
le Syndicat de la Porte Cénomane dès 1976, puis la Communauté de Communes du Bocage
Cénomans de 1999 à 2017 réunissaient d’ores-et-déjà ces 5 communes.



Qu'est-ce que l'on y fait ?Qu'est-ce que l'on y fait ?

Le service 
PETITE ENFANCE 

s'adresse aux enfants âgés 
de 0 à 4 ans et leurs parents.

 
 

Multi-accueil 0-4 ans
Informations et conseils aux parents,

futurs parents et professionnels
Ateliers d’éveil

Passerelle vers l’école
Jeux et rencontres pour les assistant(e)

maternel(le)s
Accueil de loisirs des mercredis

Accompagnement des projets jeunes
Événements, temps d’échanges et 

de rencontres.

 
 
 

Multi-accueil 0-4 ans
Informations et conseils aux parents, futurs

parents et professionnels
Accueil de loisirs

Tickets Sports
Séjours pour les 11-14 ans et les 15-17 ans

Accompagnement des projets jeunes
Petits chantiers de proximité permettant

un gain d’argent de poche pour les 14-17 ans
Événements, temps d’échanges et 

de rencontres.

Le service 
ENFANCE/JEUNESSE 

s'adresse aux enfants âgés
de 3 à 17 ans et leurs parents.

Le   Bocage   Cénomans   organise   des   activités  et  propose  des  services  à  destination 
 des enfants  de  0  à  18  ans  et  de  leurs parents. Il propose également aide et informations
à destination des futurs parents et des professionnels des secteurs Petite Enfance et
Enfance.
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Pour en savoir plus, 
rendez-vous page 11 à 18.

Pendant les vacancesPendant les vacances
scolaires :scolaires :

 
 

Pendant la semaine :Pendant la semaine :



Le Projet Social de Territoire du Bocage, ... 3 défis à relever : 
 

Défi 1 : Apporter une réponse aux besoins des habitants
(Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Familles, Jeunes Seniors et Grand Âge)

 
Défi 2 : Favoriser l'animation de la vie sociale

 
Défi 3 : Connecter le territoire

 
3 conditions de réussite :

 
1 - Mobiliser des ressources humaines en adéquation avec 

les ambitions du territoire
 

2 - Mobiliser les acteurs du territoire
 

3 - Faire vivre le lien entre les communes et avec le Syndicat 
pour recréer une dynamique entre élus

Le Projet Social de Territoire est un document fondé sur un état des lieux des forces, 
des manques et des besoins du territoire. Ce diagnostic a été réalisé courant 2019 de manière

participative : il a donné la possibilité à l'ensemble des élus, des collaborateurs, 
des techniciens, des responsables d'associations, des parents, des usagers des services et 

des partenaires d'exprimer leurs avis et propositions. 

Le Projet Social de Territoire est une démarche 
par et pour les habitants.

A la lumière de cette concertation, le Bocage Cénomans s'est fixé 
3 défis à relever pour les 3 prochaines années (2020-2023).

Le projet social de territoire est disponible sur le site du Bocage Cénomans :
http://syndicat-bocage-cenomans.fr/actualites-du-sivom/projet-social

Le Projet social de TerritoireLe Projet social de Territoire  
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Les communes disposent d'une clause
générale de compétence*. Dans ce cadre,
elles assurent notamment les compétences :
- formation et enseignement (écoles, etc.), 
- culture et de loisirs (bibliothèques, etc.), 
- aménagement du territoire (permis 
de construire, chemins de randonnée, etc.), 
- logement et habitat, 
- santé,
- sécurité (circulation et stationnement,
prévention de la délinquance, etc.),
- Etat Civil et élections.

Le SIVOM du Bocage
Cénomans

L'organisation du territoireL'organisation du territoire  

Le Syndicat assure l' Action Sociale : 
- politique petite enfance, enfance,
jeunesse et familiale, 
- cohérence et coordination éducative
avant, après et avec l'école, 
-  création et gestion d'un Espace de Vie
Sociale (lieu de rencontre et 
de participation des habitants). 
- mutualisation de biens 
- développement et gestion 
des équipements de football et 
leurs annexes (Saint-Georges-du-Bois
et Pruillé-le-Chétif).

Le Pays du Mans
Créé le 14 octobre 2002, il
rassemble six communautés de
communes et une communauté
urbaine autour d’un thème
fondateur : la complémentarité
ville-campagne.

Les communes

La communauté urbaine assure : 
- les documents d'urbanisme, 
- la politique de la ville, 
- l'amélioration de l'habitat, 
- les services d'intérêt collectif (eau,
transports urbains, déchets, voirie,
logement social, etc.), 
- l'aménagement de l'espace, des voies
vertes et d'itinéraires cyclables,
- le développement économique et 
la promotion du tourisme.

Le Mans Métropole
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*La clause générale de compétence accorde aux communes la liberté
d’intervenir en toute matière à condition de justifier d’un intérêt

public local et de ne pas empiéter sur les compétences attribuées par
la loi ou par transfert à une autre autorité publique.



Le Bocage promeut une démarche partenariale et s’engage à développer ses actions en
collaboration avec les acteurs locaux. L’intention première est de participer à 

un développement territorial global en incitant à la coopération et la mutualisation 
de nos ressources. 

Le Bocage travaille notamment en partenariat avec la Caf, la MSA, le département 
de la Sarthe, La Fédération Léo Lagrange Ouest et l’association Familles Rurales ainsi que 

des acteurs locaux touchant de près ou de loin le secteur socio-éducatif.

UNE AMBITION : LA COOPERATIONUNE AMBITION : LA COOPERATIONUNE AMBITION : LA COOPERATION

Les partenairesLes partenaires
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La ConventionLa Convention
Territoriale GlobaleTerritoriale Globale

   " L'action de la Caf s'inscrit dans une démarche territoriale et dans une dynamique de projet
sur des champs d'intervention communs comme l'enfance, la jeunesse, le soutien 

à la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits, le logement et l'amélioration
du cadre de vie pour lesquels la Caf apporte une expertise reconnue, 

une ingénierie et des outils pratiques. "

Convention établie à partir d'un
diagnostic tenant compte de

l'ensemble des problématiques
du territoire et associant

l'ensemble des acteurs
concernés

décline au plus près
des besoins des communes

et de leurs habitants, la
mise en oeuvre des champs
d'intervention partagés par

le Syndicat et la Caf

La convention vise alors à
définir le projet

stratégique global 
du territoire et 

ses modalités de mise en
oeuvre

et à renforcer
les politiques territoriales

d'action sociale et
les coopérations entre
acteurs en structurant 
la dynamique du projet 

de territoire

La Caf et le Syndicat du Bocage Cénomans travaillent ensemble à
l'adaptation et à l'amélioration des services de l'action sociale 

pour et par les habitants.

en bref,
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Les assistant(e)s maternel(le)s et gardes d'enfants à domicile : 
 professionnalisation, informations et soutien dans les démarches
éducatives et de contractualisation.

Maison de la Petite Enfance
Route de Trangé - Pruillé-le-Chétif

02 52 19 21 80 (choix 1)
relaispetiteenfance@bocagecenomans.org

Accueil sur RDV 
du lundi au vendredi 

Permanences téléphoniques : 
lundi et vendredi de 13h30 à 16h et

mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 16h à 18h

Le Syndicat Intercommunal du Bocage Cénomans, 
à travers sa mission parentalité, développe et finance, avec
l’aide de la CAF, des actions en faveur des jeunes enfants et
de leurs parents. 

Les rencontres passerelles

Dans ce cadre, en partenariat avec les écoles du territoire, nous proposons
chaque année des « rencontres passerelles de la petite enfance vers l’école
maternelle » : temps de rencontres des parents et des enfants dans les classes,
balades contées, …

Renseignements :
petiteenfanceparentalite@bocagecenomans.org

Il organise également des ateliers "jeux et rencontres", rencontres,
échanges, événements autour du jeune enfant et autres temps forts

au cours de l'année.

2 éducatrices de jeunes enfants accompagnent :

Le Relais est lieu unique d’information : il renseigne sur
tous les modes d’accueil disponibles sur notre territoire,

leurs modalités et enregistre les préinscriptions du 
multi-accueil. 

Service gratuit

 Les parents et futurs parents : questions liées à l'éducation de l'enfant,
mise en œuvre du contrat de travail.

La Petite Enfance : 0-3 ansLa Petite Enfance : 0-3 ans
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Maison de la Petite Enfance
Route de Trangé - Pruillé-le-Chétif

02 52 19 21 80 (choix 2)
pommedereinette72@gmail.com

Association d’éducation populaire reconnue d’utilité publique, la Fédération Léo Lagrange intervient
dans les champs de la petite enfance, de l’animation et de la formation professionnelle et accompagne
les acteurs publics dans la mise en œuvre de politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion.

Accueille jusqu’à 20 enfants de 0 à 4 ans suivant 

Accompagne les parents.

3 modes de garde : accueil régulier, accueil occasionnel
et accueil d’urgence (2 places supplémentaires).

Service géré en délégation par Léo Lagrange Ouest : 

Ouvert 
du lundi 

au vendredi 
de 7h30 à 18h30

Le multi-accueil
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Des Maisons d'Assistant(e)s Maternel(le)s sont en cours de construction sur le territoire.
Plus de renseignements auprès du Relais du Bocage !

Des activités associatives sont proposées pour les tout-petits, rendez-vous à partir 
de la page 20 pour en savoir plus.



Directeur : Jérémy BENARD
Rue des Ecoles - 02 43 88 87 96 - 
ce.0720349n@ac-nantes.fr

Pruillé-le-Chétif - Ecole Saint Joseph Lasalle (privée)

Saint-Georges du Bois - Groupe scolaire Trompe Souris

Directeur : Yann LEBLANCHE
3 rue du Bordage - 02 43 47 14 38 - ce.0721213c@ac-nantes.fr

Pruillé-le-Chétif - Ecole Jacques-Yves Cousteau

Directeur : Yvan DORANGEON
24, rue de Sablé - 02 43 47 18 28 - ce.0721297u@ac-nantes.fr

Directrice : Emmanuelle HATTON
Le Pizieux - 02 43 39 16 80 - hatton.e@stjoseph-lasalle.fr

Chaufour-Notre-Dame - Ecole Jules Ferry

Chaufour-Notre-Dame - Ecole Jeanne d'Arc (privée)

Fay - Ecole Municipale

Trangé - Les Happelières

Directrice : Charlotte CLAUSSE
13, rue de la Denisière - 02 43 88 87 40 - ce.0720103w@ac-nantes.fr

Directrice : Aurélie CASTRONOVO
5, Rue de la Denisière - 02 43 88 83 88 -
stejeannedarcecole@gmail.com 

Directrice : Dominique COUTABLE
3, place de la Mairie - 02 43 88 89 16 - ce.0720145s@ac-nantes.fr

Ecoles

maternelles

L'Enfance : 3-6 ansL'Enfance : 3-6 ans
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Renseignements :
accueilloisirs@bocagecenomans.org 

ou au 07 64 58 19 23

Le Bocage Cénomans organise les accueils de loisirs 
des mercredis et vacances scolaires et assure leur cohérence éducative :

- Mercredis à la journée ou demi-journée (périodes scolaires)
- Petites vacances scolaires à la journée

- Eté (juillet-août) : ALSH (forfait 4/5 jours) et organisation de mini-camps

Le centre de loisirs du Bocage Cénomans

Ouverts de 
7h45 à 18h30. 

Tarif selon quotient
familial 
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Accueilspériscolaires 

Pruillé-le-Chétif - Ecole Saint Joseph Lasalle (privée)

Saint-Georges du Bois - Groupe scolaire Trompe Souris

Pruillé-le-Chétif - Ecole Jacques-Yves Cousteau

Chaufour-Notre-Dame - Ecole Jules Ferry

Chaufour-Notre-Dame - Ecole Jeanne d'Arc (privée)

Fay - Ecole Municipale

Trangé - Les Happelières

à partir de 7h30 - jusqu'à 19h

à partir de 7h30 - jusqu'à 18h30

à partir de 7h30 - jusqu'à 18h30

à partir de 7h30 - jusqu'à 18h30 

à partir de 7h30 - jusqu'à 18h30

à partir de 7h30 - jusqu'à 18h30

à partir de  7h30 - jusqu'à 18h30 

Le centre de loisirs Familles Rurales
L'association Familles Rurales propose un accueil de loisirs au
mois de juillet à Chaufour-Notre-Dame.

Renseignements : 
françoisebarrier@hotmail.fr

Des activités associatives sportives et culturelles sont proposées pour les enfants 
de 3 à 6 ans : Tonic Gym, Danse, Football, ... 

Rendez-vous à partir de la page 20 pour en savoir plus.

Une attention particulière est portée
à l'accueil des 3-6 ans, n'hésitez pas à

contacter le centre de loisirs pour
plus d'informations !



L'Enfance : 6-11 ansL'Enfance : 6-11 ans
Ecoles

primaires
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Pruillé-le-Chétif - Ecole Saint Joseph Lasalle (privée)

Directeur : Jérémy BENARD
Rue des Ecoles - 02 43 88 87 96 - ce.0720349n@ac-nantes.fr

Saint-Georges du Bois - Groupe scolaire Trompe Souris

Directeur : Yann LEBLANCHE
3 rue du Bordage - 02 43 47 14 38 - ce.0721213c@ac-nantes.fr

Pruillé-le-Chétif - Ecole Jacques-Yves Cousteau

Directeur : Yvan DORANGEON
24, rue de Sablé - 02 43 47 18 28 - ce.0721297u@ac-nantes.fr

Directrice : Emmanuelle HATTON
Le Pizieux - 02 43 39 16 80 - hatton.e@stjoseph-lasalle.fr

Chaufour-Notre-Dame - Ecole Jules Ferry

Chaufour-Notre-Dame - Ecole Jeanne d'Arc (privée)

Fay - Ecole Municipale

Trangé - Les Happelières

Directrice : Charlotte CLAUSSE
13, rue de la Denisière - 02 43 88 87 40 - ce.0720103w@ac-nantes.fr

Directrice : Aurélie CASTRONOVO
5, Rue de la Denisière - 02 43 88 83 88 -
stejeannedarcecole@gmail.com 

Directrice : Dominique COUTABLE
3, place de la Mairie - 02 43 88 89 16 - ce.0720145s@ac-nantes.fr

Accueilspériscolaires 
Retrouvez toutes les informations liées aux accueilsRetrouvez toutes les informations liées aux accueils
périscolaires à la page 14.périscolaires à la page 14.

Les horaires d'accueil des 6-11 ans sont les mêmes que ceux des 3-6 ans !



L'association Familles Rurales propose un accueil de loisirs au
mois de juillet à Chaufour-Notre-Dame.

Renseignements :
accueilloisirs@bocagecenomans.org 

ou au 07 64 58 19 23

Le centre de loisirs Familles Rurales

Des activités associatives sportives et culturelles sont proposées pour 
les enfants : Badminton, Zumba, Football, Gymnastique, Tennis,Yoga, Danses,

Dessin, Anglais, ...
Rendez-vous à partir de la page 20 pour en savoir plus.

Le Bocage Cénomans organise les accueils de loisirs des 
mercredis et vacances scolaires et assure leur cohérence éducative :

- Mercredis à la journée ou demi-journée (périodes scolaires)
- Petites vacances scolaires à la journée

- Eté (juillet-août) : ALSH (forfait 4/5 jours) et Organisation de mini-camps

Le centre de loisirs du Bocage Cénomans

Ouverts de 
7h45 à 18h30. 

Tarif selon
quotient familial 

Renseignements :
françoisebarrier@hotmail.fr
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Le service jeunesse (à partir de 8 ans)
Les Tickets Sports : des activités sportives, de loisirs et culturelles
pour les 8/14 ans à la journée, demi-journée ou en soirée, pendant
les vacances scolaires. 

Tarif selon l’activité.Inscription sur le site :
http://syndicat-bocage-cenomans.fr/

enfancejeunesse@bocagecenomans.org 
ou au 06 87 56 11 14



Les pré-ados : 12-14 ansLes pré-ados : 12-14 ans

enfancejeunesse@bocagecenomans.org 
ou au 06 87 56 11 14

Tarif selon l’activité.Inscription sur le site : http://syndicat-bocage-cenomans.fr/

Les séjours pré-ados (11-14 ans) : organisés pendant les vacances scolaires
estivales (juillet). 
Tarif selon quotient familial.

Le centre de loisirs de Familles Rurales

Le service jeunesse
Les Tickets Sports : des activités pour les 8/14 ans
Activités sportives, de loisirs et culturelles à la journée, demi-
journée ou en soirée, pendant les vacances scolaires. 
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L'association Familles Rurales propose un accueil de loisirs au
mois de juillet à Chaufour-Notre-Dame avec un pôle spécial pour
les adolescents ouvert de 11 à 14 ans !

Renseignements : Françoise Barrier
françoisebarrier@hotmail.fr



enfancejeunesse@bocagecenomans.org 
ou au 06 87 56 11 14

Les projets des ados : Les jeunes de 14 à 17 ans sont invités à prendre contact
avec le responsable du service jeunesse pour l’organisation de leurs vacances
estivales ou tout autre projet : le Bocage soutient les envies et projets des jeunes
et les accompagne à l’organisation et au financement de leurs initiatives !

Les micro-projets des ados : Même principe ! Les jeunes de 14 à 17 ans sont
invités à se rapprocher du responsable de service pour tout micro-projet ou
envie : week-end à la mer, journée en parc d’attraction, activité nautique,
spectacle à la capitale, activité à la journée, … tout est possible !

Le séjour neige : organisé pendant les vacances de février ou avril.  Séjour tout
compris (encadrement, transport, pension complète, location de matériel,
forfaits remontées mécaniques,…), ouvert à tous les niveaux de débutant à
expert. Tarif selon quotient familial.

Des activités associatives sportives et culturelles sont proposées pour 
les adolescents :  Badminton, Fitness, Tennis de table, Danses, Dessin, Théâtre, ...

Rendez-vous à partir de la page 20 pour en savoir plus.

Les ados : 15-18 ansLes ados : 15-18 ans

Le service jeunesse
Le dispositif Argent de Poche : offre la possibilité à des jeunes de 14 à
17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité participant

 à l’amélioration du cadre de vie, à l’occasion des vacances scolaires, et de
recevoir en contrepartie une indemnisation. 
15€ par jour et par jeune – 3 heures par jour, 1 semaine maximum
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L'accompagnement àL'accompagnement à  
la parentalitéla parentalité

Renseignements : 
petiteenfanceparentalite@bocagecenomans.org 

ou au 02 43 83 51 97

 La nouvelle mission PARENTALITÉ par le Bocage Cénomans a pour objectifs :

- L'accompagnement des personnes en projet d’enfant, dans l’attente d’une
naissance ou aux parents d’enfant(s), vivant seuls ou en couple.

- L'organisation des actions passerelles de la petite enfance vers l’école
maternelle : temps de rencontres dans les classes, balades contées, …

- La mise en place d’ateliers d’éveil pour les parents de jeunes enfants : atelier à
thème pour découvrir et se développer, ouverts aux Assistant(e)s Maternel(le)s
et particuliers

- Le développement d'actions et de projets vers les familles d'enfants et
adolescents (temps d'activités, conférences, temps d'échanges, ...)

Le groupe de travail du service Parentalité est ouvert aux parents et habitants du territoire
pour rejoindre la réflexion et l’animation de ces projets !

 

Le Bocage Cénomans
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ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL - CHAUFOUR-TRANGÉ
Pratique du football dans les différentes catégories à partir de l’âge de 4 ans en baby foot, jusqu'en vétéran.
Planning selon les catégories, à consulter sur notre site : trange-chaufour-as.footeo.com 
Fabien VALLEE - 06 82 62 74 99 - fa.vallee@laposte.net

Guide des activités associativesGuide des activités associatives
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FAMILLES RURALES - CHAUFOUR-NOTRE-DAME
Fitness adultes et adolescents - Le jeudi de 18h30 à 19h30 jusqu'en février puis de 20h30 à 21h30 - 132€/an.
Véronique LEDRU - 02 43 88 77 50 - francoisebarrier@hotmail.fr

Zumba le mercredi de 16h30 à 17h30 pour les enfants / de 18h à 19h pour les adultes - 132€/an. 
Françoise BARRIER - 06 10 66 26 62 - francoisebarrier@hotmail.fr

LOCA DANZA - TRANGÉ
Step / Cardio boxe et circuit training le lundi de 19h à 20h30. 150€ + 10€ d'adhésion.
Nizard MAHARSI - 07 81 73 90 79 -  loca.danza72@gmail.com - www.locadanza.fr

PLC LOISIRS - PRUILLÉ-LE-CHÉTIF
Pilates (renforcement des muscles profonds) le lundi de 20h30 à 21h30 et le jeudi de 19h à 20h - 120 € pour l'année.
Nathalie BRICHET - 02 43 47 89 39 - plc-loisirs@outlook.fr

Renforcement musculaire le mercredi de 20h30 à 21h30 - 105 € pour l'année.
Isabelle DURAND - 06 51 08 36 44 - plc-loisirs@outlook.fr

SPORTSMILE - SAINT-GEORGES-DU-BOIS
Cardio training - Le lundi à 18h30.
Lenny VINTOUSKY - 06 35 32 26 24 - el-cy-2@outlook.fr

Danse'fit -  Le lundi à 19h30 - 60€ abonnement trimestriel individuel - 3 forfaits "famille".
Lenny VINTOUSKY - 06 35 32 26 24 - el-cy-2@outlook.fr

TRANGÉ BOUGEZ - TRANGÉ
Renforcement postural (renforcement des muscles profonds) pour adultes le mercredi de 19h à 20h.
Pauline CHAPERON - 06 78 90 20 95 - pauline.chaperon@laposte.net

Zumba (La Zumba est un programme de fitness s’appuyant sur des rythmes et des chorégraphies inspirées des
danses latines) pour adultes le jeudi de 18h30 à 19h30 et de 19h45 à 20h45 - 171€ / an.
Pauline CHAPERON - 06 78 90 20 95 - pauline.chaperon@laposte.net

ACTIVITÉS SPORTS, LOISIRS ET CULTURE - TRANGÉ
Pour adultes, adolescents et enfants (activité en autonomie : les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte)
Christian DURFORT - 06 42 04 51 70

FootballFootball

FitnessFitness

BadmintonBadminton

CHAUFOUR-NOTRE DAME

FAY

PRUILLÉ-LE-CHÉTIF

SAINT-GEORGES-DU-BOIS

TRANGÉ

Retrouvez toutes les informations de votre commune : 

mailto:loca.danza72@gmail.com
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ASSOCIATION SPORTS LOISIRS CULTURE - CHAUFOUR-NOTRE-DAME
RDV le vendredi après-midi à 13h45  au parking de la salle communale.  
Annick PERRICHET BAUDET - 06 20 41 67 81 - baudetperrichet@orange.fr

ACTIVITÉS SPORTS, LOISIRS ET CULTURE - TRANGÉ
1 sortie par mois le dimanche et 2 randonnées en semaine (mardi et jeudi). Départ à 13h30 sur le parking de la
Maison des Associations.
Alain BRIFFAULT - 06 86 49 20 17 - coutablerine@homail.fr

GymnastiqueGymnastique
ACTIVITÉS SPORTS, LOISIRS ET CULTURE - TRANGÉ
Tonic gym pour enfants de 3-6 ans le jeudi de 17h15 à 18 h 15.
06 86 49 20 17 - coutablerine@hotmail.fr

Gymnastique dynamique pour adultes le mardi de 19h00 à 20h00 .
Eliane VERON - 06 27 46 04 27 - elianeveron@yahoo.fr

ASSOCIATION SPORTIVE DE FAY 
Section gymnastique volontaire adultes le jeudi de 20h30 à 21h30.
Marie-Claire D’AGOSTINI - 02 43 88 87 41 - marie-claire.dagostini@wanadoo.fr

ASSOCIATION SPORTS LOISIRS CULTURE - CHAUFOUR-NOTRE-DAME
Gymnastique le lundi de 19h15 à 20h15 - 110€/an 
Cécile VISDELOUP - 06 22 22 22 25 - cecile.visdeloup@laposte.net

SAINT GEORGES BIEN ÊTRE 
Gymnastique volontaire de loisirs (stretching, pilates, étirements, cardio).
Gym douce le mardi à 16h45 et 17h45 / gym tonique le mardi à 18h45 et le mercredi à 20h30.
Evelyne BODINIER - 06 87 83 65 32 - eve.bodinier@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTS, LOISIRS ET CULTURE - TRANGÉ
Le vendredi matin à 9h00 - départ parking Maison des Associations 
Michel ROTEREAU - 06 31 83 20 76 - rotereaumichel@yahoo.fr

Marche NordiqueMarche Nordique

ASSOCIATION SPORTIVE DE PETANQUE BOISGEORGIENNE -
SAINT-GEORGES-DU-BOIS
Le mercredi et le samedi après-midi 
Gérard GAISNE - 06 27 17 47 07 - nathalie.pasteau@free.fr

PétanquePétanque

RandonnéeRandonnée

ACTIVITÉS SPORTS, LOISIRS ET CULTURE - TRANGÉ
Taï-chi-Chuan le jeudi à 19h à la maison des associations 
Aline VOTIER - 02 46 88 89 88 - a.votier@orange.fr

Taï-ChiTaï-Chi

FOOTBALL CLUB - SAINT-GEORGES-PRUILLÉ 
Pratique du football en compétition dans les différentes catégories à partir de l’âge de 5 ans. 
Terrains situés rue de Pruillé à Saint-Georges-du-Bois et chemin d'Asnillé à Pruillé-le-Chétif.
Anthony FOLLIOT-  06 78 37 63 38 - folliot@sfr.fr - http://essgb.footeo.com
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TENNIS CLUB PRUILLÉEN
Propose des cours d’enseignement tennistique ou de tennis loisirs.
Renseignements en mairie. 

TENNIS À SAINT-GEORGES-DU-BOIS
L'activité tennis est désormais directement gérée par la municipalité. Pour jouer, il est obligatoire de réserver un
créneau horaire.Envoyez,de préférence, un SMS ou appelez au 06 23 99 88 59. Julien Pré, adjoint au Maire vous
proposera directement les créneaux disponibles.

ACTIVITÉS SPORTS, LOISIRS ET CULTURE - TRANGÉ
Tennis de table loisirs et compétition – adultes, adolescents et enfants - le mercredi à partir de 19h30.
Christian DURFORT - 06 42 04 51 70

ASSOCIATION SPORTS LOISIRS CULTURE - CHAUFOUR-NOTRE-DAME
Tennis de table cadre Loisirs (pas de championnat) - le mercredi à 20h30 - 20€/an.
Christophe CHEVALLIER - 02 43 88 74 99 - christophe.chevallier@adecco.fr

UNION SPORTIVE ET LOISIRS - FAY
Adultes : le mardi et le vendredi de 20h30 à 23h / Championnat départemental le dimanche matin.
Jean-Louis VINCENT - 02 43 88 71 47

Tennis de tableTennis de table

ACTIVITÉS SPORTS, LOISIRS ET CULTURE - TRANGÉ
Yoga adultes le lundi de 20h30 à 21h45 avec Brigitte / le mardi de 10h30 à 11h45 avec Peggy / le jeudi de 20h30 à
21h45 avec Hélène.
Anne-Marie MARCHAND - 02 43 88 85 56 - jackymarchand72.52@gmail.com

YogaYoga

Break-DanceBreak-Dance
TRANGÉ BOUGEZ - TRANGÉ
Break Danse / Hip hop à partir de 8 ans le lundi de 18h à 19h.
Pauline CHAPERON - 06 78 90 20 95 - pauline.chaperon@laposte.net

Classique
TRANGÉ BOUGEZ - TRANGÉ
Danse classique à partir de 6 ans le mercredi de 11h30 à 12h30.
Pauline CHAPERON - 06 78 90 20 95 - pauline.chaperon@laposte.net

LOVER COUNTRY - CHAUFOUR-NOTRE-DAME
Danse country le mardi à 19h - 30€/an.
Dany LORIOT - 06 77 89 33 50 - lovercountry@orange.fr

Country

Modern Jazz
FAMILLES RURALES - CHAUFOUR-NOTRE-DAME
Danse moderne jazz pour les enfants de 4 à 7 ans le mercredi de 14h30 à 15h15 / 8 ans et + le mercredi de 15h30 à
16h15 - 129€/an.
Nadine JOUIE - 02 43 88 04 59 - francoisebarrier@hotmail.fr

TennisTennis



ACTIVITÉS SPORTS, LOISIRS ET CULTURE - TRANGÉ
Couture avec Annick Murguet le mardi de 17h30 à 20h et le vendredi de 14h à 16h30.
Anne-Marie MARCHAND - 02 43 88 85 56 - jackymarchand72.52@gmail.com

Croquis. Adultes, adolescents et enfants. L’activité peut se pratiquer en famille ( ex : un parent et ses enfants). 1
samedi par mois de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00.
Annick TRIDON - dessintrange@gmail.com

Dessin-peinture (pastel, aquarelle, acrylique, fusain, huile) avec Yves Molteni.
Adultes : mardi 14h à 16h30 et mercredi 19h à 21h30 / Ados + de 11 ans et adultes : vendredi 19h à 21h / Enfants + 7
ans : mercredi et vendredi 17h30 à 19h
Annick TRIDON - dessintrange@gmail.com

Encadrement – Cartonnage - 1 lundi par mois 13h30 à 16h30 soit 10 séances.
Agnès LEROY - 06 61 52 14 74

Mosaïque en autonomie. Formule 10 ou 20 cours 3 fois par mois selon planning défini. 3 jeudis par mois de 14h à
17h.
06 86 49 20 17 - coutablerine@hotmail.fr

FAMILLES RURALES - CHAUFOUR-NOTRE-DAME
Art floral. Cours donnés par une fleuriste. Un jeudi soir par mois de 18h30 à 19h30 ou 20h à 21h .
Martine PEROUMAL - 02 43 88 87 85 - francoisebarrier@hotmail.fr

Scrapbooking. Un lundi par mois de 20h30 à 22h.
Marie-Odile PELE - 02 43 47 18 55 - francoisebarrier@hotmail.fr

LES PETITES MAINS DE CHAUFOUR 
Patchwork. Le lundi 14h-16h30, un mercredi/2 20h-22h45. 60€/an.
Anne CHEVALLIER - 06 18 07 06 93 - chan.chev@orange.fr

PLC LOISIRS - PRUILLÉ-LE-CHÉTIF
Couture. Le samedi de 9h30 à 12h. Tarif : 200 € pour 16 séances.
Jean-Michel VOISIN - 06 20 86 85 68 - plc-loisirs@outlook.fr
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PLC LOISIRS  - PRUILLÉ-LE-CHÉTIF
Danse moderne jazz pour les enfants de - de 6 ans le mercredi de 17h à 17h45 - 95 € pour l'année.
Danse moderne jazz pour les enfants de + de 6 ans le mercredi de 18h à 19h - 95 € pour l'année.
Danse multistyle pour adolescents et adultes le mercredi de 19h à 20h - 105€ pour l'année.
Nadia JEAUFFRE - 07 89 31 19 36 - plc-loisirs@outlook.fr

TRANGÉ BOUGEZ - TRANGÉ
Danse modern' jazz à partir de 12 ans le mardi de 17h30 à 19h / pour adultes le mardi de 19h à 20h30 et de 20h30 à
22h / le mercredi - horaires selon l'âge des enfants.
Pauline CHAPERON - 06 78 90 20 95 - pauline.chaperon@laposte.net

Salsa / Bachata
LOCA DANZA - TRANGÉ
Salsa débutant évolutif / bachat débutant évolutif le lundi de 20h30 à 22h. 150€ + 10€ d'adhésion.
Nizard MAHARSI - 07 81 73 90 79 -  loca.danza72@gmail.com - www.locadanza.fr



ACTIVITÉS SPORTS, LOISIRS ET CULTURE - TRANGÉ
Anglais pour adultes le mardi de 20h15 à 21h15, vendredi de 10h00 à 11h00 et de 18h30 à 19h30.
Anglais pour enfants le mardi de 17h15 à 18h00 et de 18h15 à 19h00 et le mercredi matin de 10h00 à 10h45.
Patrick LEROUZIC - 06 75 11 85 78

Musique : piano, synthétiseur et guitare pour adultes, adolescents et enfants.
Piano (1/2 heure en individuel) et synthétiseur (1 heure 3-4 élèves) avec Catherine Vilmer le lundi après-midi.
Guitare (1/2 heure en individuel) avec Philippe MESSU le mercredi après-midi.
Claudine BRUNEAU - 06 63 81 19 35 - claudinebruneau20@gmail.com

AKILTOOR - SAINT-GEORGES-DU-BOIS
Akiltoor est une association ayant pour but la pratique et la découverte des jeux de société modernes. Tous les
jeudis soirs à partir de 20h ou 20h30 jusqu’à minuit dans la salle associative - 15€ pour l’année (Les 2 premières
séances sont gratuites).
Trévor CORBION - 07 81 55 69 15 - akiltoor@gmail.com - Facebook "Akiltoor"

ASSOCIATION SPORTIVE DE FAY 
Théâtre pour jeunes le mercredi de 16h30 à 17h30 / pour ados le mercredi de 17h45 à 19h15 / pour adultes à partir
de 16 ans le mercredi de 19h30 à 21h00 - 115€ jeunes / 145€ ados et adultes.
Marie-Claire D'AGOSTINI - 02 43 88 87 41 - marie-claire.dagostini@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE DE TRANGÉ
Vous pouvez découvrir, consulter, emprunter des documents et ce gratuitement sur présentation d’un
justificatif de domicile. Mardi de 16h30 à 18h30 / Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h / Vendredi de 16h à 18h /
Samedi de 10h30 à 12h15 y compris les vacances scolaires. 02 43 77 44 39 - bibliotheque@trange.fr

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GEORGES-DU-BOIS
Sylvie BAILLY, animatrice patrimoine, est chargée de la coordination des activités dans ce lieu. Vous pouvez la
contacter les lundis, mardis après-midis et mercredis matins au 09 64 02 36 05.
Site internet pour toute information : sgdb72.fr/vie-pratique/espace-culturel 

GROUPE CHANTANT - SAINT-GEORGES-DU-BOIS
Pratique du chant et animation chorale le lundi de 13h45 à 15h45 - 10€/an.
Alain SAUDRAIS - 06 71 30 13 59 - alma5372@orange.fr

KAZOK[OU] - SAINT-GEORGES-DU-BOIS
Création et production de projets culturels artistiques, audiovisuels et multimédias.
Jérémy JUSTICE - 06 95 04 59 25 - kazokou@free.fr - http://www.kazokou.fr

LE FIANCHETTO - SAINT-GEORGES-DU-BOIS
Initiation et rencontres amicales autour du jeu d’échecs le vendredi de 19h30 à 22h et le mercredi (hors vacances
scolaires) de 14h30 à 17h - Vendredis : adultes 30€/ enfants 15€ - Mercredis : adultes 15 €/ enfants 8€
Jean-Claude BOUTTIER - 07 78 60 49 59

PLC LOISIRS - PRUILLÉ-LE-CHÉTIF
Chorale Adultes/Ados le mardi de 20h30 à 22h00 - 160 € pour l’année.
Nadia JEAUFFRE - 07 89 31 19 36 - plc-loisirs@outlook.fr 24

http://sgdb72.fr/vie-pratique/espace-culturel


UNC Chaufour/ Trangé - Perpétuer la mémoire des anciens combattants et porter assistance aux veuves de
guerre. Etienne LELONG - 02 43 88 82 82 - etienne-annick@orange.fr

UNC Saint-Georges-du-Bois - Devoir de mémoire - 14€/an reversé à la section départementale. 
Renseignements en mairie. 
 
Anciens Combattants (hors UNC) Fay - 14€/an - Renseignements en mairie. 

UNC Pruillé-le-Chétif -  Renseignements en mairie. 

Cours d'oenologie avec Frank BERNARD le vendredi de 19h30 à 21h30. Techniques de dégustation, vocabulaire
du vin, présentation des principaux cépages, conservation du vin, accords mets et vins… 150€ pour 6 cours.
Jacky LIAIGRE - 06 73 71 95 06 - plc-loisirs@outlook.fr

Théâtre pour adultes avec Béatrice Pasquier le jeudi de 20h30 à 22h - 140 € pour l'année.
Serge LE VAILLANT - 06 09 96 52 97 - plc-loisirs@outlook.fr

Sophrologie avec Claire Blandeau le mardi de 19h à 20h - 200 € pour l’année.
Jean Michel VOISIN - 06 20 86 85 68 - plc-loisirs@outlook.fr

SPORTSMILE - SAINT-GEORGES-DU-BOIS
Sophrologie en groupe le jeudi à 18h30 - 10 séances à 80€
Lenny VINTOUSKY - 06 35 32 26 24 - el-cy-2@outlook.fr

FAMILLES RURALES - CHAUFOUR-NOTRE-DAME
 Rencontres Petite Enfance : enfants non scolarisés accompagnés d'un adulte (jeux d'éveil, piscine à balles, livres,
…) chaque 3e mardi de chaque mois de 10h à 11h45.
Nadine JOUIE - 02 43 88 04 59 - francoisebarrier@hotmail.fr

CARTABLE POUR LE SÉNÉGAL - PRUILLÉ-LE-CHÉTIF
Association de développement, d’échanges et d’actions entre des écoles élémentaires publiques Sarthoises et des
écoles élémentaires publiques à PETHIADJI et KEUR BALLA SEYE (Sénégal).
cartablepourlesenegal@wanadoo.fr

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CULTURES  - PRUILLÉ-LE-CHÉTIF
Renseignements en mairie. 
 
COMITÉ DE JUMELAGE TRANGÉ - DUNSTON 
Favoriser les échanges humains et culturels avec les habitants de Dunston en Angleterre.
Josette LECOURT - 06 49 70 08 85 - trang-dunston.jumelage@orange.fr

TIERS-LIEU L'ÎLOTCO - SAINT-GEORGES-DU-BOIS
L'îlotCo est un tiers lieu agri-culturel. Un lieu de rencontre et de partage bienveillant, porté par une dynamique
collective, avec un modèle d’activités hybride (associatives, commerciales, agricoles), axé autour de l’alimentation
durable, la transition écologique, le vivre ensemble et la médiation culturelle et numérique.
contact@lilotco.fr



LES DYNAMIQUES BOISGEORGIENS - SAINT-GEORGES-DU-BOIS
Déplacements, voyages et diverses activités et loisirs. Jeux de cartes et de société les 2ème et 4ème mercredi du
mois 13h30-18h. Initiation à la danse le mardi soir à 20h. Loisirs créatifs le mercredi à 13h30. Sans condition d'âge.
Max MORANCÉ - 06 66 93 76 74 - assos72-dynamiquesboisgeorgiens@yahoo.fr
 
LES DOIGTS DE FAY
Rencontres le 2ème mercredi du mois de 14h à 18h.
Roland BRIFFAUT - 02 43 88 83 69 - roland.joelle.b@orange.fr

LES CALIDOS SENIORS - CHAUFOUR-NOTRE-DAME
Visites, randonnées, voyages, jeux de cartes et jeux de société les 2e et 4 mardis de chaque mois, jeux de boules le
vendredi à 14h  .
Henri MOUTEL - 02 43 88 83 04 - calidoseniors72@gmx.fr

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT - PRUILLÉ-LE-CHÉTIF
Jeux ludiques, jeux de cartes, mais aussi toutes les semaines du Tai Chi et de la marche une fois par mois. Des
voyages organisés par le canton ou le département.
Annick TESSIER - 02 43 24 40 81 - annicktessier@orange.fr

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT - TRANGÉ
Jeux de cartes et jeux de société tous les mercredis après-midi de 14h à 17h30. Une marche est organisée le dernier
mercredi de chaque mois et chaque mercredi un goûter est proposé.
Michelle SECHET - 06 15 14 08 71 - sechetmb@ozone.net 26

APEL Sainte Jeanne d'Arc - Chaufour-Notre-Dame - apel.chaufour@gmail.com

APEL Jules Ferry - Chaufour-Notre-Dame - ape.julesferry.chaufour@gmail.com

APEF - école municipale de Fay - Gaëtan MARGANNE - apef72@gmail.com - Facebook "APEF"

Union Sportive Ecole Publique (USEP) de Fay  - Sports (cross, rencontres de sports collectifs, athlétisme, vélo,

escalade) et culture (échecs, prix des Incorruptibles) - Marie DANILO - 02 43 88 89 16 - ce.0720145s@ac-nantes.fr

APEL ST Joseph Lassalle - Pruillé-le-Chétif - Bruno DIGUER - apel@stjoseph-lasalle.fr

Amicale de l'école J. Y. Cousteau - Pruillé-le-Chétif - Alexandra MAIGNANT -06 85 38 62 27- alexpoli72@hotmail.fr

APETS 72 - Groupe scolaire Trompe-Souris - Saint-Georges-du-Bois - Anne-Sophie JUSTICE - 07 69 84 62 05 -

apets72700@gmail.com

Association des parents d'élèves - école de Trangé - apetrange@gmail.com

L'association de Parents d'Elèves participe à la vie de l'école et des élèves, organise des moments forts de l'année avec les instituteurs, réalise différentes actions

afin d'obtenir des fonds pour améliorer le quotidien des élèves.Elle soutient financièrement certains projets scolaires (classes de neige), organiser les moments de

rencontre et de convivialité autour de l’école (arbre de noël, fête de l’école) et participe au conseil d’école.

L'association Générations Mouvement créé, anime et développe les rencontres et les liens entre les seniors retraités et préretraités.

Comité des fêtes - Fay - Renseignements en mairie. 

Comité des fêtes - Pruillé-le-Chétif - Eric VIOLET - 06 07 53 35 68 - er.violet@orange.fr 

Comité des fêtes - Trangé - Brigitte BLANCHET - 02 43 88 85 95 - joelbrigitte.blanchet@laposte.net

Les comités des fêtes organisent des animations au service de la commune et de ses habitants : loto, vide grenier, gala de danse, fêtes des mères, marché de noël, ...



Maison des
associations

City-stade

Glisse

Salle
polyvalente

Pruillé-le-Chétif : skatepark
Saint-Georges-du-Bois : piste de BMX
Trangé : piste de glisse universelle (BMX,
trottinette, etc)

Chaufour-Notre-Dame
Saint-Georges-du-Bois
Trangé

Les équipements communauxLes équipements communaux

Trangé

Chaufour-Notre-Dame (travaux en cours)
Fay (travaux jusqu'en 2022)
Pruillé-le-Chétif
Saint-Georges-du-Bois (salle associative)
Trangé
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Chaufour-Notre-Dame
Pruillé-le-Chétif : près de la mairie
Saint-Georges-du-Bois : près du city-stade
et près de l'accueil périscolaire
Trangé : près du restaurant scolaire

Aire de jeux
pour enfants

Terrain de
football

Chaufour-Notre-Dame
Pruillé-le-Chétif
Saint-Georges-du-Bois (boulodrome en 2022)
Trangé

Chaufour-Notre-Dame
Pruillé-le-Chétif
Saint-Georges-du-Bois
Trangé

Terrain de
pétanque

Terrain de
tennis

Pruillé-le-Chétif 
Saint-Georges-du-Bois (contacter la mairie)

Saint-Georges-du-Bois
Trangé

Bibliothèques
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Les sentiers de randonnéeLes sentiers de randonnée

Pour plus d'inform
ations, rendez-vous dans votre m

airie. 
Circuits Petite Randonnée
Circuit Saint-G

eorges-du-Bois
La Ronde Verte de Saint-G

eorges-du-Bois (en cours d'extension)



Les sentiers de randonnéeLes sentiers de randonnée

Circuit de Trangé
Circuit de Fay
Circuit de Chaufour-N

otre-D
am

e
La com

m
une de Fay travaille aujourd'hui sur le développem

ent de ses sentiers de randonnée.

Pour plus d'inform
ations, rendez-vous dans votre m

airie. 



ALLÔ LE MANS MÉTROPOLE
(pour joindre le standard)

02 43 47 47 47
 

ALLÔ PROXIMITÉ
(pour demander une intervention technique dans votre quartier)

02 43 47 45 45
 

SERVICE PROPRETÉ
(gestion des déchets, déchetteries et encombrants)

02 43 47 47 60
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
(abonnement)
02 43 47 39 00 

 
 
 

LE MANS MÉTROPOLE
Pour écrire : CS 40010 - 72039 Le Mans Cedex 9

Pour y aller : 16, avenue François Mitterrand, au Mans
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h

 http://www.lemansmetropole.fr/
 

Le Mans MétropoleLe Mans Métropole
Contacts utilesContacts utiles


