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PROGRAMME
Juillet - Août 2018

UN LIEU DE VIE POUR ET AU SERVICE DES HABITANTS
Dans la continuité des actions et services proposés jusqu’alors, cet équipement est ouvert à tous
(habitants, associations…).
Il répond à des enjeux de mixité, de renforcement de la cohésion sociale, de citoyenneté de
proximité, d’accès aux droits et d’accompagnement de la jeunesse.
Lieu d’échanges, de rencontres, de services et d’information, la Maison des Initiatives Citoyennes
(MIC) a vocation à proposer des actions et activités à destination de différents publics dans des
domaines variés : accès à la culture, aux loisirs et aux sports, animation de la vie sociale,
citoyenneté, accueil collectif de mineurs, parentalité…

LES JEUNES DE 4 À 17 ANS
UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août
Organisé par l’Association Courteille Loisirs Enfance Jeunesse
(ACLEJ) en partenariat avec le centre socioculturel Paul Gauguin et
la Ligue de l’Enseignement
Ouverture

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
(avec accueil échelonné de 8h00 à 9h30 et
proposition d’une restauration sur le temps de pause
méridienne)

Au programme :
• Animations sous forme de “projets d’activités”
• Séjours et mini-camps offrant des moments
d’échanges et de partage propices à la découverte, à
la pratique d’activités sportives, créatives et ludiques.

Juillet
Pour les 4-6 ans
• du 17 au 29 juillet
Séjour en gîte à Saint- Léonard-des-Bois (72)
Pour les 6-11 ans
• du 23 au 27 juillet
Séjour sous tipis à Brulon (72)
Pour les 12-17 ans
• du 30 juillet au 3 août
Séjour sous tentes au Mont-Saint-Michel (50)

Août
Pour les 4-6 ans
• du 7 au 9 août
Séjour sous tentes au centre Robert Hée-Claude
Varnier à Saint-Germain-du-Corbéis (61)
Pour les 6-11 ans
• du 20 au 24 août
Séjour en gîte à Saint-Léonard-des-Bois (72)
Pour les 12-17 ans
• du 13 au 17 août
Séjour sous tentes au Mont-Saint-Michel (50)
À noter : en lien avec l’ACLEJ, un accueil
peut également être proposé au centre Robert
Hée-Claude Varnier sur plusieurs jours.
LES ANIMATIONS ET SORTIES FAMILLES
Proposition d’un programme d’animations et de sorties en direction
des familles, sous la responsabilité de la référente familles du centre
socioculturel Paul Gauguin
Juillet
Sortie à Papéa Parc (72)
• 9 juillet (tarif allant de 9.70 € à 17.50 €)

Festival “Les Échappées Belles”
• 16 juillet (tarif unique de 1 €)
• 17 juillet - spectacle et pique-nique (gratuit)
Sortie à Mamers plage
• 19 juillet (tarif unique de 2 €)
Sortie à Trouville-sur-Mer
• 21 juillet (tarif allant de 3 € à 10 €)
Spectacles dans le cadre de la
programmation “Lèche Vitrines”
• 23 juillet (gratuit)
• 24 juillet - spectacle et pique-nique (gratuit)
Sortie à Saint-Léonard-des-Bois (72)
• 26 juillet (tarif unique de 2 €)
Concert à Alençon Plage
• 27 juillet (gratuit)
Cinéma en plein air à Alençon Plage
• 30 juillet (gratuit)
• 31 juillet avec pique-nique (gratuit)
Août
Sortie à Coco plage à Sillé-le-Guillaume
(72)
• 2 août (Tarif unique de 2 €)
Découverte de la “Voie Verte” à vélo
• 6 août (Tarif unique de 1 €)
Pique-nique au parc Courbet
• 7 août (gratuit)
Sortie au zoo de la Flèche (72)
• 11 août (tarif allant de 7.50 € à 24 €)
Jeux sportifs à Alençon Plage
• 14 août (Gratuit - prévoir son pique-nique)

Pique-nique au parc de la Fuie des
Vignes
• 10 juillet (gratuit)

Sortie sur la base de loisirs du Pays
Mêlois à Le Mêle-sur-Sarthe
• 16 août (tarif unique de 2 €)

Sortie au lac de la Ferté-Macé
• 12 juillet (tarif unique de 2 €)

Pique-nique, pétanque et Molkky en
bord de Sarthe
• 21 août (gratuit)

Feu d’artifice au Parc des Promenades
• 13 juillet (gratuit)

Sortie à Lion-sur-Mer (14)
• 24 août (tarif allant de 3 € à 10 €)
Pique-nique à l’Arborétum
• 28 août (gratuit)
Sortie à Soligny-la-Trappe
• 30 août (tarif unique de 2 €)
LES ANIMATIONS
Proposées par le service Médiation de la Communauté Urbaine
d’Alençon
Tournoi de foot inter-quartiers
• 9 juillet [à partir de 17h00]
Suivi d’un temps convivial
Terrain de Vicques (ouvert aux jeunes à partir de
14 ans)

Block-Party
• 11 juillet [14h00 à 19h00]
Initiation danse, graff, rétro-gaming et musique
Gymnase Poisson (gratuit et ouvert à tous)
LES TICKETS SPORTS
Proposés par le service Sport & campings de la Ville d’Alençon
(réservés aux habitant(e)s d’Alençon)
La MIC est point retrait pour ces tickets
Juillet
Pour les 6-15 ans
• du 16 au 20 juillet [14h30 à 16h00]
Badminton au gymnase Poisson
Pour les 8-12 ans
• du 9 au 13 juillet [14h30 à 16h00]
Basket au gymnase Poisson
• les 16 et 17 juillet [14h00 à 15h30]
Break Dance à l’école du Point du Jour
• les 19 et 20 juillet [14h00 à 15h30]
Break Dance à l’école du Point du Jour
Août
Pour les 8-12 ans
• du 27 au 31 août [14h30 à 16h00]
Basket au gymnase Poisson

