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Action ou Évènement : Animation Escalade   Samedi 13 Octobre 2018 
 

La Communauté de Communes Sud Sarthe organise, via son service des sports et en partenariat 
avec les autres services de la CDC, une animation « Escalade », le samedi 13 octobre 2018 de 14h 
à 17h, au stade municipal d’Aubigné-Racan. 
 
- Elle est gratuite et ouverte à l’ensemble des familles (parents et enfants à partir de 4 ans) du 

territoire de la collectivité sur inscription. 
- Nous avons eu 60 inscriptions avec des familles qui viennent de l’ensemble du territoire (St Jean 

de la Motte, Requeil, Mansigné, Mayet, Sarcé, Luché-Pringé, Dissé sous le Lude, Le Lude, 
Aubigné, Château l’Hermitage) 

- Afin de pouvoir proposer une animation dans des conditions favorables, nous avons constituer 
des groupes de 20 sur 3 créneaux horaires d’1h. 

- L’encadrement est assuré par les agents du service des sports, des autres services de la 
collectivité, des enseignants du territoire et grâce à un partenariat avec l’association locale 
d’escalade du Club Alpin Français « section de Pontvallain ».  
 

 
Cette animation est organisée dans le cadre de la « Quinzaine de la Famille », mais elle émane d’un 
projet plus large sur 3 semaines de mise à disposition du mur d’escalade par le Conseil Départemental 
de la Sarthe : 
- Mise en place de cycle « Escalade » sur le temps scolaire par les enseignants des écoles publique 

et privée d’Aubigné-Racan 
- Mis en place de cessions de formation des parents en partenariat avec la Conseillère 

Pédagogique Sport de Circonscription de l’Éducation Nationale. 
- Mise en place de plusieurs animations sportives sur le temps des vacances scolaires avec les 

services enfance et jeunesse de la CDC Sud Sarthe. 
 

Cette venue du mur a pu profiter à de nombreuses personnes, sur différents temps, durant ces trois 
semaines. 
 
Nous remercions le Conseil Départemental de la Sarthe et le Comité Départemental d’Escalade et 
ses agents mis à disposition avec ce mur, les élus de la CDC Sud Sarthe, les élus et les agents de 
la commune d’Aubigné-Racan, les enseignants, les agents des autres services et l’ensemble des 
familles présentes aujourd’hui pour cette belle journée de sport à Aubigné-Racan. 
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