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Renseignements auprès du service 

POLITIQUE DE LA VILLE ET CITOYENNETÉ
02 33 32 41 82 / 02 33 32 41 91

MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES
1 place de la Paix - 61000 Alençon

CENTRE SOCIOCULTUREL PAUL GAUGUIN 
Tel : 02 14 17 17 77

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE COURTEILLE
Tel : 02 33 80 49 00

ASSOCIATION COURTEILLE LOISIRS ENFANCE JEUNESSE
Tel : 02 33 80 49 07

ASSOCIATION LES TRÉTEAUX D’ÉTÉ DE FRESNAY-SUR-SARTHE
Tel : 06 22 09 47 34 ou 06 20 60 42 22

ASSOCIATION LES PETITS DÉBROUILLARDS :
Suzanne Emery : 07 79 90 64 19
s.emery@lespetitsdebrouillards.org

Corinne Raimbault : 06 04 77 41 55
c.raimbault@lespetitsdebrouillards.org

Renseignements



INAUGURATION DE LA MAISON
DES INITIATIVES CITOYENNES
Mercredi 21 juin

FESTIVAL LES TECHNOLOGICS 
Vendredi 23 et samedi 24 juin 
Proposé par l’association Graine de Tech’ en 
partenariat avec la Ville d’Alençon 
2 soirées et 2 journées de conférences, 
d’activités ludiques, d’ateliers, de jeux, de 
concerts électroniques et d’échanges sur les 
thématiques des technologies et du numérique.
Salle de la Paix, Maison des Initiatives 
Citoyennes et centre-ville d’Alençon
Contact : festivaltechnologics@gmail.com 
Facebook : Festival les Technologics

ACCUEIL DE LOISIRS 
Du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre
Organisé par le centre socioculturel Paul 
Gauguin
Pour les 3-15 ans des propositions de sorties, 
stages et animations autour de 4 thématiques :
Du lundi 10 au vendredi 21 juillet

La préhistoire
Du lundi 24 juillet au vendredi 4 août

Le Far West
Du lundi 7 au vendredi 18 août

Au temps des chevaliers
Du lundi 21 août au vendredi 1er septembre

Voyage dans le futur
Renseignements et inscriptions : Centre 
socioculturel Paul Gauguin

“UN ÉTÉ DANS LES QUARTIERS”
Du lundi 10 au vendredi 28 juillet 
Co-organisé par le centre social et culturel de 
Courteille, le centre socioculturel Paul Gauguin 
et le service médiation de la Ville d’Alençon
Actions de recueil de la parole des habitants par 
les habitants, pour les habitants (et notamment 
des 16-25 ans issus des quartiers de Courteille 
et Perseigne) sur la base de reportages, 
interviews, actions de sensibilisation autour des 
technologies de la communication
Renseignements et inscriptions : Centre 
socioculturel Paul Gauguin et Centre social et 
culturel de Courteille

ANIMATIONS AUTOUR DU JEU 
Les lundis 10, 17 et 24 juillet de 14 h à 17 h
Proposées par l’Association Courteille Loisirs 
Enfance Jeunesse (CLEJ)
La ludothèque prend ses quartiers d’été : jeux 
surdimensionnés et animations autour de jeux 
de plateaux, cartes, mallette jeux…
Gratuit - Tous publics
Renseignements : Association Courteille Loisirs 
Enfance Jeunesse  

STAGES MARIONNETTES 
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet de 10 h à 12 h
Organisés par la Cie Grain de Sel, en partenariat 
avec le Programme de Réussite Éducative et le 
centre socioculturel Paul Gauguin
Pour les 8-12 ans
Renseignements et inscriptions : Centre 
socioculturel Paul Gauguin

ACCUEIL PARENTS-ENFANTS “TRAMPOLINE”
Du mardi 11 juillet au vendredi 4 août  
Proposé par le centre socioculturel Paul Gauguin 
Lieu de socialisation et d’aide à la parentalité 
ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés d’un (des) parent(s), ou adulte(s) 
référent(s).
Ouverture :
Mardi de 14 h à 17 h
Mercredi de 14 h à 17 h
Jeudi de 9 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 17 h
Renseignements et inscriptions : Centre 
socioculturel Paul Gauguin

“LES TRÉTEAUX DE PERSEIGNE”
Du mercredi 12 juillet au mardi 15 août 
Proposés par l’association Les Tréteaux d’été de 
Fresnay-sur-Sarthe en partenariat avec le centre 
socioculturel Paul Gauguin 

• Les mercredis 12, 19 et 26 juillet : ateliers 
de sensibilisation à la pratique du théâtre dans 
le cadre de l’accueil de loisirs organisé par le 
centre socioculturel Paul Gauguin, ouverts aux 
jeunes de 13 à 17 ans
Renseignements et inscriptions
Centre socioculturel Paul Gauguin

• Du vendredi 4 au mardi 15 août : séjour 
itinérant (à cheval, à pieds ou à bicyclette) 
à l’attention des jeunes de 13 à 17 ans 
(départ Alençon et itinérance dans différentes 
communes sarthoises) avec programmation de 
18 spectacles de théâtre tout public

• Vendredi 4 août : démarrage du festival 
à Perseigne (spectacle à 19 h et matchs 
d’improvisation à 20 h 30, au sein de la Maison 
des Initiatives Citoyennes)

Renseignements et inscriptions : Association Les 
Tréteaux d’été de Fresnay-sur-Sarthe

QUARTIER DE LA CONNAISSANCE
Du lundi 24 juillet au vendredi 11 août 
Proposé par l’association Les Petits Débrouillards

• Passage du camion “Science en Bas 
de Chez Toi” 
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 
Place de la Paix et Petit Bois de Perseigne 
Animation gratuite ouverte à tous sur la base 
d’activités en lien avec la culture scientifique 
et technique sur différentes thématiques 
(découverte de la biodiversité, de l’architecture, 
des transports…)

À noter, le camion “Science en Bas de Chez 
Toi” sera présent à Alençon jusqu’au vendredi 
4 août. Après Perseigne, le camion fera escale 
les lundi 31 juillet et mardi 1er août dans le 
quartier Boulevard-Duchamp (à proximité de 
la place Édith Bonnem), le mercredi 2 août à 
Courteille (Terrain des Pommiers) et les jeudi 3 
et vendredi 4 août à la Croix Mercier (près du 
city-stade).

• Stage “Le plein d’énergie”
Du lundi 7 au vendredi 11 août de 10 h à 
12 h
Stage de 5 matinées au sein de la Maison 
des Initiatives Citoyennes ouvert aux enfants 
de 7 à 12 ans sur la thématique des énergies, 
mouvements et forces.

Renseignements et inscriptions : association Les 
Petits Débrouillards

STAGES MARIONNETTES 
Du lundi 7 au vendredi 11 août de 10 h à 
12 h
Organisés par la Cie Grain de Sel, en partenariat 
avec le Programme de Réussite Éducative et le 
centre socioculturel Paul Gauguin
Pour les 8-12 ans
Renseignements et inscriptions : Centre 
socioculturel Paul Gauguin

ANIMATIONS AUTOUR DU JEU 
Les lundis 21 et 28 août de 14 h à 17 h
Proposées par l’Association Courteille Loisirs 
Enfance Jeunesse (CLEJ)
La ludothèque prend ses quartiers d’été : jeux 
surdimensionnés et animations autour de jeux 
de plateaux, cartes, mallette jeux…
Gratuit - Tous publics
Renseignements : Association Courteille Loisirs 
Enfance Jeunesse

UN LIEU DE VIE ET DE MIXITÉ, POUR ET AU SERVICE DES HABITANTS

Ce nouvel équipement ouvert à tous (habitants, associations…) répond à des enjeux de mixité, 
de renforcement de la cohésion sociale et de la citoyenneté de proximité.
Inaugurée le 21 juin 2017, la Maison des Initiatives Citoyennes a vocation à devenir un lieu 
interculturel et intergénérationnel, d’échanges, de rencontres, de services, d’information
et d’innovation.
Elle proposera des actions et activités à destination de différents publics 
(habitants alençonnais et au-delà) dans des domaines variés : insertion-emploi, 
accès à la culture, aux loisirs et aux sports, citoyenneté, parentalité, animation 
de la vie sociale… et ce en complémentarité avec l’offre présente sur le territoire 
(maison de services au public, médiathèque, centre socioculturel Paul Gauguin…).


