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Spécial COVID-19
Cette année, est une rentrée spéciale !
En raison du Covid-19, nous n’avons fait paraître qu’un minimum d’informations sur chaque association,
celles-ci devant adapter leurs activités selon les mesures sanitaires renforcées en Sarthe. Nous vous
invitons donc à les contacter directement pour tous renseignements ou inscriptions ainsi que pour les
conditions sanitaires à respecter.

Service Enfance – Jeunesse
Chemin de la Station
02.43.93.97.60 ou 06.71.23.62.14 ou 06.09.20.03.83
 Pour tous ces services, un dossier d’inscription est obligatoire.
 Pour toutes les périodes de vacances scolaires, un programme est disponible en Mairie ou au service jeunesse

Local Jeunes :

Centre de Loisirs :

(à partir de 10 ans)
2 passage de la Gare (face à la bibliothèque)

Accueil chemin de la station le mercredi de 07 h 15 à 18 h 30

Inscription à la journée ou demi-journée (Matin ou après-midi avec ou sans repas)

Horaires d’ouverture :

le mercredi et le samedi de 14 h à 18 h



Garderie périscolaire :

Cours de HIP HOP à la salle polyvalente
tous les vendredis de 18 h 45 à 20 h 15
Renseignements au 06 09 20 03 83

Accueil au nouveau centre de loisirs, chemin de la station :


lundi, mardi, jeudi et vendredi de 07 h 15 à 8 h 50 et de 16 h 30 à 18 h 30

L’Association est à la recherche de professeurs
pour les activités enfants et adultes : gym, danse, zumba etc.
Si vous êtes intéressé, Contactez la présidente :
Florence OGER - 02.44.32.40.19 ou 06.74.84.54.17
BIBLIOTHEQUE municipale : 6 passage de la Gare – 02 43 71 09 64
Prêt gratuit parmi 5000 Livres, magazines ou CD musicaux
Horaires :

Mardi - 16 h 30 – 18 h ; Mercredi – 10 h à 12 h et 15 h 30 à 18 h et Samedi 10 h 00 – 12 h
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Activités à la salle de sport communautaire
Club de musculation :
Pratique du Badminton loisir adultes
A partir de 16 ans

et section multisports enfants de 7 à 11 ans

Inscription et renseignements :

Inscription ou renseignements :
Mr CHEVALIER Thierry 06.79.19.17.93

Mme TROUILLET Agnès 06 72 96 36 15

SAVATE BOXING CLUB :

Escalade

Adultes

:

Inscription et renseignements :

Inscription ou renseignements :

Autres activités
SPORTING CLUB TUFFEEN
(football) :

Association
Bien démarrer la rentrée avec l’anglais !

Cours individuels d’anglais en initiation ou perfectionnement et séjours linguistiques aux
USA et Sportifs au SENEGAL

Pour les tarifs, contacter Miss BOLDEN 02.43.93.29.34

Inscription et renseignements
auprès du Président :

Mr LEPINE Lionel 06.89.46.76.49

A 4 mains pour demain :

CYCLO CLUB TUFFÉEN :

Propose diverses activités parents/enfants

Renseignements :
Mr POIGNANT André 09.66.96.79.53
cyclotuffe@outlook.fr

Renseignements et inscriptions auprès de la Présidente :

Mme MARAIS-FREITAG Virginie 06.88.10.24.86
Facebook : A 4 mains pour demain

Comité de Jumelage « Tuffé - Allington » Pour les inscriptions et tarif, contacter : Mme

Cours d’anglais en groupe

OGER Florence 06.74.84.54.17 ou 02.44.32.40.19

Activités diverses et randonnées
Inscription et renseignements auprès du Président : Mr ROBERT Christian 06.31.74.95.03

Les Amis de l’Abbaye :

Comité des Fêtes de St Hilaire le Lierru :

Visites, Expositions,
Animations sur le Patrimoine
Renseignements :
02.44.32.17.56 ou 06.20.62.03.56

Renseignements : Mr MARAIS FREITAG 06.11.39.02.66

Comité des Fêtes de Tuffé :
Renseignements : Mr LEMAY Patrice 02.43.71.12.90

Sté de Pêche « le barbeau de l’huisne » :
Renseignements : Mr TOLLET Bernard 02.43.93.51.01

Troupe de théâtre amateur des « Amis de l’Abbaye » :
Exprimez vos émotions dans la bonne humeur .
Inscriptions et Renseignements : « les Amis de l’Abbaye » au 02.44.32.17.56 ou 06.20.62.03.56
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www.tuffe.fr

Julien GUET 06.49.22.93.04
Bastien RICHARD 06.23.86.56.32
Mail : tuffeescalade@gmail.com / Facebook : tuffe escalade

Mr de PAPE Arnaud 06 03 81 22 70

