FORUM DES ASSOCIATIONS 2013
« UN MICRO VILLAGE ASSOCIATIF AU CŒUR DU COMICE »
Vous souhaitez découvrir des associations locales, vous inscrire à une activité ou simplement
préparer la rentrée de vos enfants : ne manquez pas cette occasion !
Des stands aménagés et documentés vous attendent le Dimanche 1er septembre 2013 de
10h00 à 18h00 au cœur du Comice (côté « route du pont d’Orne » - Montbizot).
Cadre convivial et festif pour toutes et tous. Animations en journée - Entrée gratuite.
CINEAMBUL
Créée en 1986, l’association diffuse des
films généralement encore à l’affiche, à
travers un circuit itinérant composé de plus
de 30 communes sarthoises, ainsi qu’au
cinéma « Le Royal » au Mans. Lors de la
saison
2011-2012,
130
œuvres
cinématographiques ont été proposées, soit
41360 entrées. L’association est également
partenaire d’évènementiels tels que « Ecole
& Cinéma », « Collège au Cinéma » et
« Graines d’images junior ».
LE JARDINIER SARTHOIS
DU CANTON DE BALLON
Besoin de conseils pour votre potager ou
pour la pratique du jardinage en général :
contactez-nous et abonnez-vous à la
section de Ballon de l’association.
MAISONS DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
Les M.J.C. de Ballon, de Joué l’Abbé-La
Guierche-Souillé
et
de
Montbizot ,
regroupées dans l’Association M.J.C. des
Portes du Maine, vous présentent en
commun un éventail de plus de 60 activités
visant à satisfaire le plus grand nombre.
Nous proposons des activités régulières de
qualité, animées par des professionnels,
ainsi que des animations à découvrir tout au
long de l’année.
CLEMATITE
Notre association vous propose de
découvrir la pratique de l’escalade en loisir,
tous les jeudis soir à 20h30 au gymnase de
Ste Jamme sur Sarthe. Pour adultes
débutants ou confirmés.
CLUB ROLLER SPORTS
DES PORTES DU MAINE
Notre club permet de découvrir le Roller
sous toutes ses formes (randonnée,
vitesse, freestyle), par une pratique
encadrée pour être en parfaite sécurité, des
groupes enfants (4ans), aux groupes
adultes, sans oublier le groupe familles.
USAGERS T.E.R LE MANS-ALENCON
Nos objectifs sont déclinés en 3 axes : la
défense des intérêts des usagers,
l'amélioration des dessertes et enfin, la
promotion
du
transport
ferroviaire .
L’association promeut un mode de transport
convivial,
économique,
préservan t
l'environnement : « un mode de transport
durable et d'avenir ».
PATRIMOINE DE MONTBIZOT
Créée en 2010, l'association a pour but de
recenser, entretenir et restaurer le
patrimoine historique & naturel de la
commune à travers diverses interventions
telles que : la restauration d’un lavoir,
l'entretien / l'embellissement de calvaires, la
création d’un sentier d’interprétation. Venez
nous découvrir et rejoindre nos actions.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
SAINTE JAMME - MONTBIZOT
Le club organise et favorise la pratique
d’activités
physiques.
Des
cours
hebdomadaires « adultes », « séniors » et à
destination des « enfants » sont ainsi
proposés chaque année.
De plus, une équipe de bénévoles licenciés
aide des éducateurs sportifs dans leurs
projets et fonctionnement des cours.

TENNIS DE TABLE DE
SAINTE JAMME SUR SARTHE
Venez découvrir le tennis de table, en
famille ou entre amis, dans un club sympa
situé près de chez vous. A partir de 7 ans,
en loisir ou en compétition. Nous proposons
3 séances gratuites pour découvrir la
pratique de ce sport.
CAMPS INDIENS
L'association
promeut
la
culture
amérindienne auprès du grand public, lors
de fêtes de villages ou festivals : arts,
danses, savoir-faire et traditions diverses
sont ainsi valorisés. Nous proposons
également des cours hebdomadaires de
« Country Danse » à Saint Jean D’Assé.
OFFICE DE TOURISME
DU CANTON DE BALLON
Accueil,
conseils,
informations
et
animations cantonales : rejoignez nous sur
www.facebook.com/otballon pour connaître
l'actualité touristique du territoire.
CLUB CYCLO DE MONTBIZOT
La pratique du cyclotourisme est le but de
notre association. Cette activité regroupe le
sport, la santé, la convivialité et le tourisme
à vélo. Elle est encadrée par une fédération
qui réunit les moyens et rapproche les clubs
(3 200 en France) pour atteindre ces
objectifs.
JEUNESSE SPORTIVE DE BEAUFAY
Créée en 1973, l’association promeut la
pratique du Volley-ball au sein de la FFVB.
Nos activités se traduisent par une école de
volley à partir de 5 ans, en compétition ou
en loisirs. Encadrement, animations,…
www.volley-js-beaufay.fr
LA MAISON DES PROJETS
Fruit de la restructuration du Centre Social
du Canton de Ballon, notre association
propose depuis 2010 un panel d’activités
rayonnant de l’enfance jusqu’aux séniors,
sur le Canton de Ballon : accueils de loisirs
sans
hébergement,
projets
jeunes,
animations régulières et ponctuelles « tout
public » ou « familiales », appui à la vie
associative, évènementiels et spectacles,
aide alimentaire, développement social
local et autres services pour les habitants.
www.maisondesprojets.fr

LE MANS SPORT TUNING
Notre association a pour but de faire
découvrir des voitures customisées par le
biais de rassemblements.
Par ailleurs, notre bureau a décidé que tous
les bénéfices récoltés lors de ces
différentes manifestations seront reversés
intégralement à différentes associations
caritatives.
LES MIL’PATS
Notre association de randonnée pédestre a
pour but d’inviter de manière conviviale des
personnes à découvrir divers sites et
bocages,
leurs
flores,
faunes
et
patrimoines. Mensuellement 3 sorties sont
proposées dimanche, mardi et jeudi avec
des parcours variés selon la saison.
www.milpats.wifeo.com
TENNIS CLUB DE
SAINTE JAMME SUR SARTHE
Notre association permet la pratique du
tennis, en loisirs et en compétition, de 7 à
77 ans (et plus). Le club organise des cours
d’initiation mais également, par la
mobilisation d’un professeur diplômé, des
cours de perfectionnement à prix modéré .
COMITE DE JUMELAGE
BALLON - BILLINGHAY
Depuis 27 ans, le Comité de Jumelage
organise des échanges culturels, sportifs,
professionnels,
scolaires
et
surtout
familiaux entre les deux pays, en France les
années paires et en Angleterre les années
impaires. Profitez de notre expérience et
venez nous voir.

LES FONDEURS
D’ANTOIGNE - CHAPPEE
Après des travaux importants de rénovation
actuellement en cours dans nos locaux,
notre association accueillera les visiteurs,
sur rendez-vous, dans le « Centre de
Ressources de la Mémoire Ouvrière
Sarthoise » qui proposera des parcours
guidés avec présentation du site historique
des fonderies « Chappée », de l'histoire du
Fer (2500 ans d’histoire) dans la région, la
visite du village avec ses maisons
ouvrières, des animations scénographiques
et
un
jardin
d'interprétation,
avec
démonstrations de moulage au sable et
coulées d'étain. Venez découvrir ou
redécouvrir un site de l’histoire sarthoise.

LES AMIS DE L’EGLISE
NOTRE DAME DES CHAMPS
DE SAINT JEAN D’ASSE
Notre
association
œuvre
pour
la
restauration de cette ancienne église du
XIème siècle en proposant chaque année
des concerts et des conférences, d'avril à
septembre.
www.asso.proxiland.fr/Notre_Dame_des_C
hamps/

