Infos &
Contacts
Actions à Destination des Familles

Pour Joindre le Service

Tout au long de l’année, les professionnels de l’ensemble des

Centre Social

services enfance, petite enfance, jeunesse, culture, sport, social,

Allée de l'Ancienne Gare

emploi, numérique rencontrent de nombreuses familles.

72800 Le Lude

Les Semaines « Faîtes en famille » sont organisées plusieurs



06 44 28 13 84



familles@comcomsudsarthe.fr

fois dans l’année. Des sorties, visites, activités, animations, sont
prisées par les parents accompagnés de leurs enfants, des plus
jeunes aux adolescents. D’autres activités sont consacrées aux
adultes spécifiquement.

Un Large Public Concerné !

Les Matinées Ludiques ont lieu 1 fois par semaine. Ainsi, les
parents avec leurs enfants de moins de 6 ans peuvent participer à

Toute famille vivant sur le territoire Sud Sarthe est

des ateliers conçus pour eux. C’est l’occasion de faire ses premiers

concernée par les activités, animations et actions

pas vers la socialisation pour les tout-petits, de parler entre parents,

A Votre Écoute

coordonnées par ce service.

Oui, le service famille reste à l’écoute

Une famille au sens large : les parents ou futurs parents,

des évolutions des besoins. Il doit sans

les enfants, les grands-parents, le cercle proche.

Ce

le tout dans une ambiance de plaisir partagé.

L’Acti’Bus vient à la rencontre des familles d’avril à octobre. Dans
chaque village de la Communauté de Communes Sud Sarthe, à la
sortie des écoles ou sur une place, les animateurs informent et
animent des temps auprès des familles.

cesse s’adapter pour être au plus proche
des réalités de la vie des habitants du
territoire.

 Sortir en famille, découvrir

moments de plaisir.

service.

échange autour d’une thématique : créations, ateliers détente, d’un

expressions, de rencontres que cela est

Une autre des préoccupations est de venir dans toutes les

atelier cuisine...

rendu possible, et grâce à vous.

communes pour être au plus près de chaque habitant.

 Rencontrer d’autres parents
dans la convivialité.
 Echanger des connaissances
et des compétences

avons besoin de vous.

Communauté de Communes Sud Sarthe
Service Famille

Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 Rue des écoles 72800 Aubigné-Racan
Renseignements Accueil de la CDC : 02 85 29 12 08 www.comcomsudsarthe.fr
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souhaitons

atypique, c’est la famille dans sa diversité qui relève de ce

C’est au travers d’enquêtes, d’espaces d’

Crédit Photos :

nous

des activités et partager des

Papotes & … propose aux parents un temps de rencontre et d’

CDC Sud Sarthe,

que

permettre, c’est :

Qu’elle soit traditionnelle, recomposée, monoparentale,

Pour améliorer votre quotidien, nous

IPNS, Ne pas jeter sur la voie publique

Notre Volonté

Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 Rue des écoles 72800 Aubigné-Racan
Renseignements Accueil de la CDC : 02 85 29 12 08 www.comcomsudsarthe.fr
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