Toujours de nombreuses activités à la Gèmerie durant l’été

La Gèmerie s’affirme d’année en année comme un lieu privilégié de détente estivale pour
tous, enfants ou adultes. De nombreuses animations seront proposées du 6 juillet au 1er
septembre 2019 par l’AGAG en collaboration avec l’état dans le cadre du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale.
Entre le 29 juin et le 1er septembre la baignade sera surveillée du lundi au samedi de 14h à
19h15 et le dimanche de 14h à 19h30 (et le 22/23 juin de 14h à 19h).
Du 16 au 21 juillet de 10h à 18h, le Comité départemental de Plongée vous propose de faire
des baptêmes de plongée (1 €]. Les inscriptions seront prises de 9 h à 17h du 15 au 20 juillet.
Un bassin de natation sera aussi présent du 15 au 29 juillet : Initiation à la nage avec palmes,
masque et tuba, initiation à l’apnée statique et dynamique, initiation au tir sur cible avec
arbalète et flèche sécurisée. Inscription au bassin de plongée.
Un stage voile le matin et multi activités l’après-midi (tir à l’arc, kayak, stand up paddle,
voile) se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 juillet et un deuxième se déroulera du lundi 26
au vendredi 30 aout (95 € pour des enfants de 7 à 14 ans).
Activités proposées tous les jours de 14h30 à 18h00 :
Tir à l’arc, Canoë Kayak, Cerf-volant, Beach volley, Beach soccer, Voile, P’tit golf,
Pétanque, Rollers , Stand Up Paddle ,Orientation ,Activités sports raquettes (tennis, tennis de
table, beach tennis)
En collaboration avec Planètes Sciences, des activités scientifiques sont proposées : 15 juillet
et 21 août : construction et lancement d’une micro fusée, 24 juillet : construction et
lancement d’une fusée à eau.
En collaboration avec la médiathèque d’Arnage, des animations familiales en lien avec les
sports et la culture sont proposées les 11, 18 et 25 juillet et les 1, 8 ,22 et 29 août.
Pour participer à l’une de ces activités, il suffit de s’inscrire à la Gèmerie (chalet d’animation
près du parc deux roues) ou par téléphone au 06 08 51 88 81, de remplir une autorisation
parentale pour les mineurs. Pour certaines de ces activités, une participation financière
minime vous sera demandée (maximum 4 €).
En collaboration avec la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ),
une rencontre sportive (activités pleine nature et prévention) sera proposée le 26 juillet. Un
tournoi de Beach soccer est programmé le 12 juillet de 14h à 17h. Ces animations sont
ouvertes à toutes les structures du département et à tous les individuels. Pour s’inscrire, il
suffit de téléphoner au 06 08 51 88 81.
Avec la ligue contre le Cancer, des animations autour des risques du soleil seront proposées le
12 juillet et le 26 juillet.
Le Mardi 9 juillet de 14h30-16h, une initiation au Rugby sera proposée par le Rugby Club du
Mans pour les 12-15 ans : manipulation de balle et rugby à toucher (sans placage).
Le jeudi 28 aout, Le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) sera
présent à la Gémerie dans le cadre de sa tournée des plages.
Le dimanche 1er septembre de 10h à 19h, L’US Arnage tennis de table proposera la deuxième
édition du ping plage.

Comme les années précédentes, un prêt gratuit de matériel (bouées, ballons, raquettes…) sera
mis en place. Au chalet d’accueil, vous trouverez des revues qui vous seront prêtées
gratuitement en collaboration avec la Médiathèque d’Arnage.
Un fauteuil (TIRALEAU) est à disposition des personnes handicapées (le demander au chalet
prêt de matériel), il permet de rouler plus facilement dans le sable et d’aller dans l’eau.
Sur place, vous trouverez des rafraîchissements et une possibilité de restauration.
Le programme des activités sera affiché sur le panneau mis en place près de la plage et sur le
site de l’AGAG accessible à l’adresse suivante : http://www.asso.sarthe.com/gemerie-arnage.

