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 ÉDITO 

Bonjour à tous,

Nous sommes fiers de la variété de 
notre tissu associatif. Avec près de 35 
associations sur notre commune, nous 
avons la chance de pouvoir pratiquer des 
activités dans de très nombreux domaines 
la culture, le sport, l’humanitaire…

La Commune de Spay soutient très 
activement les associations au regard du 
rôle fondamental qu’elles jouent, que ce 
soit en termes de partage, d’animation et 
d’entraide. Nous en profitons pour féliciter 
et remercier chaleureusement tous les 
bénévoles qui œuvrent  sur leur temps 

libre et sans lesquels nos associations ne 
seraient pas ce qu’elles sont.

Rendez-vous le samedi 28 août pour le 
forum des associations qui se déroulera 
au complexe sportif Fernand Tavano.

Nous vous laissons parcourir ce guide qui 
référence toutes les associations de la 
Commune.

Belle rentrée !

Sportivement !

La commission associations.

Arnaud Goyé, conseiller délégué aux associations, Nicolas Allain, adjoint au Maire, chargé des associations
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 SPORT 

Aspay Tonic vous propose du Fitness ! 
Mais qu’est-ce exactement ? 
Le fitness est un sport qui regroupe plusieurs activités 
physiques individuelles ou collectives comme  la 
musculation, le step, la zumba  ou des exercices de 
cardio. L’ensemble de ces pratiques sportives visent à 
l’amélioration de la condition physique des pratiquants. 
Outre les effets bénéfiques sur le corps, à savoir une 
meilleure endurance, développement des muscles, 
amélioration de la souplesse, de la vitesse et de la force, 
le fitness agit également sur le mental (réduction du 
stress, moins de fragilité aux petites blessures). Associé 
à une bonne hygiène de vie (sommeil, alimentation), 
ce sport est un vrai mode de vie déjà adopté par plus 
de 6 millions de Français.

Les inscriptions auront lieu, au gymnase Fernand 
Tavano de Spay, pendant le forum des associations le 
samedi 28 août ainsi que :

lundi 6 septembre de 18h30 à 20h
mardi 7 septembre de 18h30 à 20h
jeudi 9 septembre de 18h30 à 20h
samedi 11 septembre de 10h à 12h

Pour toute adhésion, merci de vous munir d’une photo 
d’identité et d’un certificat médical (qui peut être remis 
lors des 1ères semaines de cours) lors de l’inscription.
Un bracelet vous sera remis après règlement de 
l’adhésion. Nous proposons les semaines 38 et 39, des 
cours d’essai pour les nouveaux adhérents.
Nos cours sont assurés par Anaïs Lebreton, 
professeur diplômé d’état pour le Step, le Pilates, le 
Renforcement, le Cardio Training et la Musculation.   
Babali Loiseau, professeur diplômée Zumba et Strong 
Nation, assurera les cours de Zumba et de Strong 
Nation

LES TARIFS
130 € de septembre 2021 à juin 2022
110 € de janvier 2022 à  juin 2022
70 € d’avril 2022 à juin 2022

Etudiants  :
100 € de septembre 2021 à juin 2022
80 € de janvier 2022 à  juin 2022
40 € d’avril 2022 à juin 2022
Et toujours 15 % de remise pour la seconde personne 
de la même famille

ASPAYTONIC

PLANNING 2021/2022

Lundi
18h00 à 20h00 19h00 à 19h30 19h30 à 20h30 20h30 à 21h30

Musculation Strong Nation Zumba Cardio Training

Mardi
18h00 à 20h00 19h00 à 20h00 20h00 à 21h00

Musculation Step Pilates

Jeudi
18h00 à 20h00 19h00 à 20h00 20h00 à 21h00

Musculation Renforcement Musculaire Zumba

Samedi
10h00 à 12h00 11h00 à 12h00

Musculation Step

 CONTACT  
par téléphone :  Babali au 06 73 29 19 06 

Nelly au 06 48 14 07 15 
Anaïs 06 77 19 33 57

par mail : aspaytonic@yahoo.fr

Retrouvez ces infos sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/people/Aspay-Tonic
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 SPORT 

Les entrainements au Stade Pierre Piffault Le Mans
•  JEUNES (Ecole d’athlétisme nés en 2013-2014, 

Poussins (es) nés en 2011-2012)
Samedi de 10h15 à 11h30 (Date de reprise : Samedi 
11 septembre 2021).
Possibilité d’essais durant le mois de septembre. 
Séances de découverte de l’athlétisme (jeux de 
course, saut, lancer)
Entraineur : Marie-Christine RADE

•  ADOS (Benjamin(e)s nés en 2009-2010 et minimes 
nés en 2007-2008) 

Mardi de 18h30 à 20h. (Date de reprise : Mardi 31 
août 2021). 
Possibilité d’intégrer un groupe, les jeudis avec les 
mêmes horaires
Séances d’initiation aux disciplines de l’athlétisme 
(Sprint, demi-fond, sauts, lancers)
Entraineur : Sylvain Pellier

•  ADULTES (à partir de 2006 – de cadet(te)s à Mas-
ters)  
Date de reprise : Mardi 31 août 2021

Mardi et Jeudi de 18h30 à 20h : Séances de 1/2 
fond sur le stade
Samedi de 17h à 19h : Renforcement musculaire 
Dimanche matin : Footings  
Entraineur : Patrick Pohin

LES COMPÉTITIONS DANS L’ANNÉE
Cross-country 
(Saint Mars la Brière, Allonnes, Montfort le Gesnois, Le 
Mans, Spay + championnats)

Challenge des jeunes
(Journées en salle et sur piste)

Compétitions sur piste
(Meetings et championnats)

Epreuves Running (Route, Trail, course nature)
(En Sarthe et dans les départements à proximité)

Organisations par la section Athlétisme
-  Kinder Athletic Day (Jeunes)- Stade Pierre Piffault 

(Samedi 11 septembre (10h15-12h))
-  Run 2K Challenge – Stade Pierre Piffault (Mardi 21 

septembre (18h45))
- Cross du Houssay - Spay (27 février 2022)
- Journée des jeunes en salle – Spay (mars 2022)

ATHLÉTISME
Piste, Cross, Running

 CONTACT 
Marie-Christine Rade : 06 15 14 24 22
Jean-Michel Maillard : 02 43 21 87 09
Ou mail : slr.lemans@orange.fr

Site internet : 
https://slrlemansathletisme.jimdofree.com/
Lien Facebook : SLR athletisme

LES TARIFS 2021-2022
EVEIL ATHLETISME (U10) 2013-2014 112 €
POUSSINS-POUSSINES (U12) 2011-2012 112 €
BENJAMINS- BENJAMINES (U14) 2009-2010 112 €
MINIMES H. ET F. (U16) 2007-2008 112 €
CADETS – CADETTES (U18) 2006-2005 114 €
JUNIORS H. ET F. (U20) 2004-2003 114 €
ESPOIRS H. ET F. (U23) 2000 à 2002 115 €
SENIORS H. ET F. 1999 à 1987 115 €
MASTERS H. ET F. 1986 et avant 115 €
LOISIRS 2000 et avant 105 €
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BADMINTON
TON BAD A SPAY MIN CLUB

Lundi Mardi Mercredi Vendredi
18h30-20h30 20h30-22h30 16h45-18h 18h-19h30 18h30 – 20h 18h30-20h 20h-22h30

Adultes
(20 pers)

Adultes
(40 pers)

G1 : 7-10 ans (14 pers)
G2 : 10-14 ans (18 pers)

10 à 16 ans
(16 pers)

Jeunes  
et Adultes

Jeunes en priorité 
+ Adultes

Jeunes 
+ Adultes

Entraînement 
Loisirs

Entrainement 
Compétition

Ecole Badminton  
Jeunes

Top
Jeunes Jeu libre Jeu libre Jeu libre 

Notre club est à la foi compétiteur et loisir, et surtout 
convivial  ! En moyenne, notre club compte environ 
140 licenciés. 
Club formateur des jeunes et des moins jeunes.
En plus des championnats par équipe (Interclubs) 
avec 7 équipes engagées les années précédentes, le 
club organise un tournoi national qui a accueille plus 
de 300 joueurs de toute la France.
Et notre équipe 1 continuera d’évoluer en Nationale 3 !

Saison 2021 - 2022 : 
Le prix des cotisations est de 110 € pour les adultes et 
les jeunes.
La cotisation comprend la licence fédérale, les 
encadrements,  l’assurance, l’abonnement au magazine 
et les volants pour les entraînements encadrés. Le prix 
est de 100 euros pour une famille de 3 ou + licenciés.
Toutes les séances ont lieu au gymnase Fernand 
Tavano.
Séances encadrées par des entraineurs formés.
Les jeunes pourront venir jouer le vendredi de 18h30 à 
20h30 avec les adultes en créneau libre.

Consultez notre site internet pour plus d’informations  
et téléchargez les documents nécessaires à l’inscription

 CONTACT 
par téléphone : Grégory 06 77 10 03 08 - par mail : tbsmc.spay@gmail.com

et consultez notre site : http://www.spay-badminton.fr / ou notre page Facebook

Inscription possible les mardis  
et vendredis à partir du 17 août  
et sur l’ensemble des créneaux 

Nous serons aussi présents  
au forum des associations  

le samedi 28 août
(Inscription sur place)
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Domaine d’activité : Basket 
Jours/horaires d’entrainement : jeudi de 21 h à 23 h
Lieu : Complexe sportif Fernand Tavano (2 terrains)
Tarifs adhésion : 30 € 
Inscriptions : du 1er septembre au 1er octobre 

La section « loisir », c’est-à-dire la pratique du basket 
sans compétition, dans un esprit détendu et amical, 
s’entraine et joue tous les jeudis soirs de 21 h à 23 h au 
gymnase, et cela même pendant les vacances. 
Débutant ou confirmé, homme ou femme, de 15 à 
70   ans, vous êtes tous les bienvenus.
Nos principes : convivialité et plaisir de jouer ensemble !

Les plus ++ : 
–  Association en plein essor puisque nous avons dou-

blé notre nombre d’adhérents en 2019-2020 (soit 
plus d’une trentaine de joueurs)

–  Nous organisons des matchs amicaux et des tour-
nois avec les autres clubs loisirs. 

–  Le club offre à ses adhérents 2 places pour aller voir 
le MSB et/ou des maillots floqués ! 

–  Vous pouvez, si vous le désirez, venir découvrir cette 
section basket tout au long du mois de septembre 
gratuitement et à partir du mois d’octobre, la cotisa-
tion s’élèvera ensuite à 30 € pour l’année.

 SPORT 

SPAY BASKET CLUB

 CONTACT 
Si vous êtes intéressés pour vous investir dans le 
club, à quelque niveau que ce soit, 
contactez-nous au 06 23 84 13 93 
ou brice.herce@laposte.net

N. B. Le club ne possède pas d’équipes de jeunes.
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-  Vous aimez la musique Country et la danse en ligne 
& partner.

-  Venez vous détendre dans une ambiance particulière 
et conviviale.

Les cours sont assurés les lundis & Jeudis  pour les 
novices, intermédiaires, avancés.

Un cours particulier  (danses VINTAGE  le jeudi  réservé 
aux initiés).

Pas de cours pour débutants.

Les cours sont assurés au centre communal polyvalent  
Joel Le Theule à Spay.

La reprise des cours se fera normalement  
le 13 septembre.

CHARLIE’S COUNTRY DANCERS

LES HORAIRES :
Lundi 13 septembre 2021

Intermédiaires de 18h45 à 19h45
Avancés de 20h à 21h30

Jeudi 16 septembre
Pour initiés Cours Spécial Vintage  

de 18h30  à 19h30
Novices de 19h45  à 20h45

 CONTACT  
06 75 53 58 06 ou 06 77 42 47 96 

Site internet  : www.spaycountry-72.fr

Centre Communal Polyvalent
Joël Le Theule - Route d’Arnage

72700 SPAY
Renseignement : Charlie’s Country Dancers

Tél. 06 75 53 58 06
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Le CP SPAY a été créé en 1981. Il compte tous les ans 
entre 80 et 100 licenciés (hors période COVID).
Notre association est multi-générations : 50% de 
jeunes / 50% d’adultes. Avec la création en 2015 d’une 
section Sport Santé pour les Vétérans, vous pouvez 
pratiquer le Tennis de Table de 6 à 99 ans ! 

Doté d’une salle dédiée, plus de 12 tables sont 
disponibles de façon permanente lors des 
entraînements.
Nous mettons à disposition des licenciés tout le 
matériel nécessaire pour une pratique Loisirs ou 
Compétitions : du prêt de raquettes pour les débutants 
à l’utilisation d’un robot de dernière génération pour 
des entraînements plus techniques.

Le CP SPAY allie une ambiance conviviale et familiale 
avec le sérieux d’une formation donnée par des 
entraîneurs certifiés et expérimentés. Plus de 10 
personnes s’investissent pour faire du CP SPAY une 
association où il fait bon vivre.

N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer et qui sait... 
Peut-être rejoindre la grande famille du CP SPAY !

CLUB PONGISTE

ENTRAÎNEMENT JEUNES
Baby Ping + 6 à 10 ans + débutants
Le mardi et vendredi de 17h30 à 18h30
10 à 18 ans (+ adultes débutants si places disponibles)
Le mardi et vendredi de 18h30 à 20h

ENTRAÎNEMENT SENIORS
Le jeudi de 18h à 21h
Le mardi et vendredi de 2 h à 23h

ENTRAÎNEMENT SPORT SANTE
Le lundi de 9h30 à 11h30

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

CONTACT
Arnaud BATTEUX-LEVEAU
Site : http://pingspay.fr
Mail : contact.cpspay@gmail.com
Tél. : 02 43 39 15 28 
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Après cet épisode de vie difficile, peut-être avez-vous 
envie de reprendre une activité physique, collective-
ment, en salle, pour retrouver la convivialité qui nous 
a tant manquée, en participant aux cours de gymnas-
tique volontaire mis en place à Spay ?
La Gym Volontaire est une activité sportive, collective, 
ludique visant au maintien de votre santé, de votre 
bien être et aussi au maintien ou à la mise en place 
de relations sociales qui nous ont fait défaut pendant 
cette trop longue période...
Vous pouvez pratiquer la GV quel que soit votre âge, 
homme ou femme, selon vos possibilités physiques, 
sans notion de compétition, les cours sont adaptés.

LA GYM VOLONTAIRE : C’EST UN GESTE DE BIEN-
ÊTRE POUR PRÉSERVER SA FORME PHYSIQUE
La Gym, c’est la base de tous les autres sports. 
On la pratique à son rythme, en groupe dans un club 
où l’ambiance conviviale permet de lutter contre le 
stress de la vie actuelle, l’angoisse, l’isolement…. 
La Gym, on la fait aussi pour soi-même sous les regards 
bienveillants de l’animateur et de ses partenaires.
Pratiquée régulièrement, la GV permet d’entretenir :
•  sa condition physique (souplesse, résistance, coordi-

nation, équilibre …) 
•  aide à la prévention de certaines maladies liées à la 

sédentarité. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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Les cours ont lieu au Gymnase
-  Le lundi matin de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30 

(Gym douce)
-  Le jeudi de 18h45 à 19h45 (Gym adultes plus dyna-

mique)

La reprise des séances est prévue :
- Lundi 20 septembre 2021 à 9h30 et à 10h30
- Jeudi 23 septembre 2021 à 18h45

La démarche de la GV est une éducation à la santé par 
l’activité physique non compétitive et l’animatrice sait 
mettre sa compétence et son dynamisme, au service 
des adhérents, pour créer l’ambiance propice à la pra-
tique de la GV.
Le contenu des séances de GV est diversifié avec des 
objectifs différenciés et adaptés à différents âges :
• Les étirements permettent d’échauffer les muscles 
en douceur, de maintenir la souplesse ou de récupérer 
après un effort…
•   Le travail du tonus cardio-pulmonaire permet de 

doser son effort en fonction de sa propre fréquence 
cardiaque et de trouver son équilibre cardio-pulmo-
naire …

•  Le renforcement musculaire, l’équilibre, les réflexes, 
la relaxation… ne sont pas oubliés.

•  Ces exercices sont pratiqués le plus souvent en mu-
sique et avec du matériel adapté : steps, bandes 
élastiques, bracelets lestés, cordes à sauter, rubans, 
ballons, bâtons, etc…

Les cours sont dispensés par un animateur formé par 
la FFEPGV qui sait s’adapter à tous les participants
L’animateur sera différent à la rentrée de septembre : 
Edith, l’animatrice actuelle, a souhaité cesser sa col-
laboration avec l’association de Spay 

 CONTACT  
Jacqueline LE BORGNE (Présidente) 
Tél. 02 43 21 24 35 • jpleborgne@orange.fr

Liliane GOYE (Trésorière) Tél. 02 43 21 29 42

Catherine BARREAU (secrétaire) Tél. 02 43 21 93 67 
cathbar72@gmail.com

Elise PICHON Trésorière adjointe Tél 02 43 21 87 10
elisephilippepichon@orange.fr

Il est possible de participer à 2 séances gratuites 
avant de vous décider…

Le prix de l’adhésion pour la saison 2021-2022 est 
de 85€ par personne et 148€ pour 2 personnes de la 
même famille 
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Le handball est un sport collectif très rythmé : il se 
joue avec les mains. L’habileté des joueurs et la petite 
taille du terrain font que les buts s’enchaînent. C’est un 
sport complet : Courir, sauter, attraper et lancer sont 
les 4 mouvements de base du corps humain. 
Tout le monde peut jouer, tout le monde a sa place : 
filles… garçons... grands... petits… costauds... rapides… 
rusés… agiles… habiles… droitiers… gauchers... et même 
les autres !! 

Le Spay Handball Val de Sarthe fête en septembre sa 
6ème année.  Le club grandit d’année en année. En 
plus de ses deux équipes séniors et de ses équipes 
jeunes, nous créons cette saison une nouvelle équipe 
« moins de 16 garçons ».

Le club permet d’accéder à différentes formations 
comme animateurs ou entraîneurs, mais aussi à l’arbi-
trage pour les jeunes. 

Au vu de cette saison écourtée, le club a décidé de 
prendre en charge le coût des licences. La cotisation 
sera donc gratuite l’année prochaine pour les joueurs 
déjà licenciés en 2020-2021.

Nous espérons pouvoir reconduire nos évènements 
cette année : 
- Les rencontres d’halloween 
- Le tournoi des familles
- Le Sandball au Domaine du Houssay

 SPORT 

SPAY HANDBALL 
VAL DE SARTHE
Ensemble, allons plus loin !
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Catégories Années de naissance Entrainements Cotisation
Moins de 9 ans (mixte)
Moins de 10 ans (mixte) 2012-2013-2014-2015 Mercredi de 9h30 à 11h 65 €

Moins de 12 ans (garçons) 2010-2011 Mercredi de 13h30 à 15h
Jeudi de 17h15 à 18h30 65 €

Moins de 14 ans (garçons) 2008-2009 Mercredi de 15h à 16h30
Vendredi de 17h15 à 18h30 80 €

Moins de 16 ans (garçons) 2006-2007 Mercredi de 15h à 16h30
Vendredi de 17h15 à 18h30 95 €

Moins de 13 ans (filles) 2009-2010 Mercredi de 13h30 à 15h
Jeudi de 17h15 à 18h30 65 €

Moins de 15 ans (filles) 2007-2008 Mercredi de 13h30 à 15h
Jeudi de 17h15 à 18h30 80 €

Séniors féminines
Mercredi de 20h à 22h 120 €

Séniors masculins
(Horaires susceptibles de modification)

Pour les nouveaux adhérents, la cotisation comprend la licence fédérale, les encadrements, l’assurance, l’ins-
cription aux matchs, le prêt des tenues pour les matchs.

 CONTACT  
par téléphone : 06 68 76 04 57 Mathieu GELIN (Président) 
ou 07 87 04 59 96 Samuel GUERIN (Coach)
par mail : SpayHandball@gmail.com
sur notre site : https://www.spay-handball.fr/

Nous serons aussi présents au forum des 
associations le samedi 28 août 2021.
N’hésite pas à venir nous rencontrer lors 
d’un entrainement.
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Le Cyclo Spay malgré le covid maintient ses sorties 
club. Les sorties départementales ont presque toutes 
été annulées. Néanmoins une trentaine de cyclos du 
club participent à la semaine fédérale de cyclotou-
risme à Valognes dans la Manche fin Juillet. 5 fémi-
nines se rendront à Toulouse au mois de septembre. 

3 membres ont réalisé en juin la diagonale Brest Stras-
bourg.

En août, 1 cyclo se rendra en Espagne à vélo en voyage 
itinérant.

Le club reste donc dynamique, mais reste prudent vis-

à-vis du covid. Les mesures sanitaires sont rappelées 
le plus souvent possible par les membres du bureau. 

Les sorties pour la saison restent inchangées.

- Mardi, jeudi, samedi : 14h00
- Dimanche de 8h00 à 9h00 selon la saison

Les départs ont lieu sur le parking du centre commu-
nal polyvalent Joël Le Theule. Le local du club est à 
l’ancien atelier communal (La Brûlerie).

 SPORT 

CYCLO SPAY

 CONTACT  Daniel Cadieu : 06 09 11 81 51

Le Cyclo Spay à la semaine fédérale de Cognac en août 2019
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Le JUDO CLUB de SPAY, fort de ses 40 ans d’exis-
tence, continue sur sa lancée malgré les contraintes 
sanitaires, en proposant des séances de Judo, Taïso 
et Self Défense, dès la rentrée scolaire de septembre.

Tout au long du mois de septembre 2021, des séances 
d’essai seront proposées au plus grand nombre de 
nouveaux pratiquants par le biais de l’opération Judo 
été (licence gratuite pour une séance).

Connu de beaucoup d’entre vous pour ses valeurs 
morales, le JUDO sait s’adapter aux conditions par-
fois difficiles que nous avons pu connaître ces derniers 
temps. Plein de ressources, cette discipline sportive 
permettra à chacun de s’épanouir au travers d’un tra-
vail personnalisable tant sur le plan technique (pas-
sage de grades jusqu’à la ceinture noire), qu’adminis-
tratif (arbitrage, commissariat sportif, bénévolat au 
sein du club).

Parallèlement, le TAÏSO permettra à tous de retrou-
ver le goût de l’effort physique pour sa santé et son 
bien-être. Les exercices proposés sont adaptables à 
n’importe quelle pathologie et n’importe quel handi-
cap, ou tout simplement générateur de sérénité et de 
confiance en soi. L’idée maîtresse reste le plaisir de 
pratiquer sans le jugement de valeur des regards in-
quisiteurs liés au fonctionnement des réseaux sociaux.

L’insécurité grandissante au sein de la société trou-
vera une réponse cohérente, adaptée, efficace mais 
mesurée et surtout légale dans la pratique de la Self 
Défense. 
Les séances proposées permettent de ressentir autre-
ment la situation d’agression, de développer des atti-
tudes réfléchies puis automatisées et d’envisager ainsi 
des réponses en phase avec la loi.

Enfin, la préparation mentale, formation nouvelle-
ment acquise par notre professeur, permettra à cha-
cun de retrouver la motivation, la confiance en soi et 
le plaisir autant que l’engagement pour redonner du 
sens à sa pratique sportive. N’hésitez pas à en parler 
avec le professeur qui saura vous aiguiller sur le sujet.

 CONTACT 
par téléphone : 06 83 16 61 14
sur notre site : https://www.judo-spay.fr/
Contact : judoclubspay@gmail.com
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pg/judoClubDeSpay/post/
Instagram : @ judo_club_de_spay

JUDO

(Ces horaires sont susceptibles d’être 
légèrement modifiés en fonction des 
directives sanitaires éventuelles pouvant 
intervenir à partir de la rentrée)
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Voici maintenant trois ans que le club a été créé, nous 
vous proposons le mardi matin entre 09h00 et 12h00 
une séance de marche nordique et le vendredi aux 
mêmes horaires une randonnée pédestre.

Nous sommes affiliés à la Fédération Française de 
Retraite Sportive et à ce titre bénéficions d’une 
structure proposant un encadrement des séances par 
des animateurs et animatrices bénévoles formés par la 
fédération.

Actuellement seul un animateur est formé pour la 
marche nordique. Toutefois dés le mois de novembre 
deux autres animateurs le seront   pour la randonnée 
pédestre. Ces formations, comme tout le reste, a pris 
du retard suite à la crise sanitaire. Les activités ont été 
suspendues au gré des confinements. Actuellement  
nous avons repris les séances de manière régulière.
Au mois de septembre, nous espérons pouvoir reprendre 
de façon normale et régulière.
Les conditions pour participer aux activités sont : d’être 
âgé d’au moins 50 ans, d’être apte médicalement.

Les maîtres mots de Fédération sont : SPORT-SANTE-
SENIOR. En aucun cas nous ne cherchons à faire de la 
compétition, mais à ce que chaque licencié puisse avoir 
une activité physique régulière et adaptée au niveau de 
chacun.

Les bienfaits d’une activité physique régulière pour les 
seniors ne sont plus à démontrer. De plus tout se fait 
dans la bonne humeur et la convivialité.

Les séances se font le plus souvent en dehors de SPAY, 
mais dans les alentours proches, (Mulsanne, Guécélard, 
Changé, Mézeray, Rouillon...), soit des itinéraires à moins 
de 20 minutes en voiture. Les rendez-vous se font 
immuablement les mardi et vendredi sur le parking du 
CCP Joél Le Theule à Spay, pour un départ à 8h45, en 
covoiturage, vers le point de départ.

La reprise officielle des activités est fixée au mardi 7 
septembre 2021.

Le prix de la licence n’a pas changé, il est de 47 euros 
pour l’année.

Nous vous invitons à venir découvrir la marche 
nordique, et/ou la randonnée pédestre lors d’une séance 
de découverte, ce qui vous permettra de prendre 
sereinement votre décision.
Venez nombreux, partager un instant de bonne humeur.

RETRAITE SPORTIVE

 CONTACT 
Richard Montewis (président du club) 
au 06 75 99 11 61 
ou par mail : richard.montewis@gmail.com
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Pour allier challenge sportif mais aussi esprit d’équipe, 
la team SKR participe à des courses en catégorie loi-
sir 4 temps dans un championnat mondial SWS (Sodi 
World Series).
Le karting et l’équipement sont fournis par les pistes 
organisatrices. Les endurances vont de 3h à 25h, au 
Mans, parfois aux alentours ( Laval 53 Mer 41...) et nous 
ont même conduits à Agadir au Maroc en 2019.

Malgré le contexte de crise sanitaire et le calendrier 
bousculé, la SKR a pu disputer la course contre le can-
cer et la 25H Open Kart en plus de la saison.
Elle a signé de belles performances, plusieurs podium 
et fini 3e du championnat du Mans 2020.

Notre plus jeune pilote Tao, âgé de 9 ans, poursuit son 
apprentissage avec son volant de bronze en poche.

SKR

 CONTACT  
Steve Launay - Tél. : 06 60 15 25 33

Mail : steve.hombeline@live.fr
Facebook : Team SKR
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INSCRIPTIONS
le samedi 28 août de 14h à 17h
(forum des associations) au gymnase.

Et inscriptions en ligne sur notre site internet Spayci-
ficdance.e-monsite.com en téléchargeant et en rem-
plissant la fiche de renseignements, la décharge de 
sortie fin de cours et le questionnaire de santé (ou ac-
compagné d’un certificat médical de moins de 3 ans 
pour les majeurs).
Tous ces documents sont à remettre au professeur le 
jour du premier cours accompagnés du règlement.

COURS
À partir du mardi 14 septembre 2021
au gymnase dans la salle d’expression corporelle
Les cours de modern jazz, de danse classique et la 
compagnie seront assurés par Marlène pendant le 
congé maternité d’Adeline (jusqu’aux vacances de 
Noël) et les cours de hip-hop debout seront dispensés 
par Kévin.

SPAYCIFIC DANCE
Modern Jazz - Classique - Hip Hop
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Groupes * Jours
et horaires**

Tarifs

Spay Hors Spay

ÉVEIL (Maternelle) Vendredi 17h15 -18h 138€ (ou 46€x3) 159€ (ou 53€x3)

INITIATION
 (CP+ CE1 nouveaux inscrits) Mercredi 10h -11h 159€ (ou 53€x3) 168€ (ou 56€x3)

INTER 1 (CE1 - CE2) Mercredi 11h - 12h 159€ (ou 53€x3) 168€ (ou 56€x3)

INTER 2 (CM1 – CM2) Mercredi 14h15 - 15h15 159€ (ou 53€x3) 168€ (ou 56€x3)

ADOS (Collège ) Mercredi 15h15 - 16h30 168€ (ou 56€x3) 183€ (ou 61€x3)

AVANCÉS (Lycée) Vendredi 19h30 - 21h 183€ (ou 61€x3) 198€ (ou 66€x3)

ADULTES (+ De 18 ans) Mercredi 20h - 21h30 183€ (ou 61€x3) 198€ (ou 66€x3)

Danse Classique
À partir du CE1 Mercredi 13h– 14h15

168€ (ou 56€x3) 183€ (ou 61€x3)

129€ si inscrit au cours technique Modern Jazz

HIP HOP 
A partir de 7 ans Mardi 17h30 – 19h

168€ (ou 56€x3) 183€ (ou 61€x3)

129€ si inscrit au cours technique Modern Jazz

COMPAGNIE
dès 10 ans et être déjà inscrit sur 

un cours de modern’jazz
Vendredi 18h -19h30

Tarif unique 70€
*Engagement-**places 

limitées

Réduction de 10€ pour tout renouvellement des adhésions 2020/2021
Réduction de 15€ pour les familles avec 2 adhérents et de 20 euros avec 3 adhérents
Paiement par chèques en 1 ou 3 fois, chèques vacances ANCV, coupon sport, tickets loisirs CAF MSA, 
chèques collège

 CONTACT  Retrouvez ces infos sur Spaycificdance.e-monsite.com et sur   Spaycific Dance 
Mail : spaycificdance@live.fr

sous réserve des directives liées à la situation sanitaire.
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-  Entraînements jeunes (enfants nés en 2016 et avant) : 
le lundi de 16h30 à 18h30 ou le mardi de 16h30 à 19h15 
(créneaux de 1h à définir en fonction des groupes).

-  Entraînements adultes : le lundi de 20h30 à 22h15 ou 
le mardi de 19h15 à 20h30 (créneaux de 1h15 à définir 
en fonction des groupes).

Tous les cours seront encadrés par notre moniteur di-
plômé : Olivier Machet. Ils auront lieu au gymnase (2 
courts) ou en extérieur (2 courts) en fonction de la 
météo.

Montant des cotisations :
•  baby tennis : adhésion au club + cours pour l’année + 

licence : 90 € (5 et 6 ans) sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscrits

•  enfants et adolescents (nés en 2015 et avant) : adhé-
sion au club + licence + cours pour l’année + cham-
pionnats: 160 €  

•  adultes (+18 ans) : adhésion au club + licence + cours 
pour l’année + championnats : 210 € 

•  tennis adultes + compétition  : adhésion au club + 
licence + championnat : 75 € (accès libre aux cours 
extérieurs et au gymnase le samedi matin)

Les inscriptions auront lieu le mardi 31 Août 2021  
entre 17h30 et 20h30 au gymnase (ou également 
lors du Forum des associations)

La reprise des cours aura lieu le lundi 6 septembre 
2021.

Vous pourrez trouver les documents pour vous ins-
crire sur le site internet : spaytennisavenir.wordpress.
com

Nous espérons faire profiter à un maximum de licen-
ciés cet esprit convivial et sportif en pleine évolution.

 SPORT 

SPAY TENNIS AVENIR

 CONTACT 
Hélène Piau, trésorière
06 52 44 93 90
spaytennisavenir@gmail.com
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YOGA SPAY
Le yoga est une discipline du corps et de l’esprit qui 
comprend une grande variété d’exercices et de tech-
niques.
Les techniques employées utilisent des postures phy-
siques, des pratiques respiratoires et de méditation, 
ainsi que la relaxation profonde.
Le yoga ne requiert ni souplesse particulière (qui 
s’améliore cependant au fil de la pratique), ni l’esprit 
de performance.
Dans sa forme la plus épurée due au contact de l’occi-
dent, le yoga est un moyen efficace pour favoriser une 
meilleure santé et le bien-être.
Sa pratique a des effets bénéfiques en profondeur 
tant sur le plan physique que sur le plan mental : il 
peut soulager divers types de maladies si répandues 
aujourd’hui, telles que l’hypertension, les problèmes 
respiratoires, les troubles digestifs, les migraines, le 
mal de dos, la dépression, l’anxiété etc.
Le yoga nous donne les moyens de gérer le stress et 
d’améliorer sa relation aux autres.

Reprise des cours :
Le lundi 13 septembre dans la salle au 1er étage du 
Presbytère : quiétude et confort assurés.
Une séance « découverte » offerte aura lieu le lundi 6 
septembre (venir avec tapis et couverture).

Horaires : le lundi de 17h à 18h15, de 18h30 à 19h45, et 
le mardi de 18h45 à 20h00

Sous réserve du nombre d’adhérents et des conditions 
sanitaires.

Conditions de participation.
Adhésion 20 € et cotisation 180 € (possibilité de paie-
ments échelonnés).
Chèques remis en début de saison et mis en paiement 
à chaque trimestre.

 CONTACT 
M GUILLOTIN Hervé  06 03 28 88 84
Mme CHEVALIER Béatrice 06 33 00 29 14
Mme BRIFFAUT Marie Laure 06 40 19 50 54
Mme MIACHON Isabelle 06 81 14 76 00
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USN SPAY FOOTBALL

Une année placée une nouvelle fois sous 
le signe de la nouveauté !
Création de nouvelles pratiques :
Baby-foot : pour les enfants filles et gar-
çons dès 3 ans
Foot fitness : Activité de fitness le mercre-
di soir de 19h à 20h
Futsal : Création d’une équipe 

2 équipes seniors masculines au niveau 
Régional : Régionale 2 pour l’équipe fa-
nion et Régionale 3 pour l’équipe B.

Toujours 3 équipes vétérans : Un record 
en Sarthe.
Développement de la section féminine :
-  Notre équipe senior féminines poursuit 

son chemin en Régionale 2
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-  La deuxième équipe senior féminine jouera en cham-
pionnat départemental.

-  Continuité chez les jeunes avec des équipes U10F, 
U13F et U15F

-  Continuité de notre accueil multi-activités le mercre-
di matin : La Girls Academy

Dynamisme également du côté des enfants : 
-  Groupement Jeunes Spaytilande pour le 12 – 18 ans :
-  2 équipes U13 -  1 équipe U15 - 1 équipe U18

- Et toujours notre Ecole de foot pour les enfants à 
partir de 5 ans.

Le club en quelques chiffres :
373 licenciés en 2020/2021 dont 60 féminines
3 terrains
Des équipes dans toutes les catégories pour les fé-
minines de U10 à seniors et pour les garçons de U7 à 
Vétérans.

 CONTACT 
Président : Hervé Lemeunier : 06 37 14 81 22
Seniors Hommes : Mathieu Dupont : 06 66 99 24 22
Vétérans : Bruno Poirier : 07 86 47 66 07
Féminines : Bruno Cabaret : 06 48 61 92 27
Ecole de foot : Stéphane Legouverneur : 06 47 03 60 06
Groupement Jeunes U13 à U18 : Frédéric Michiels : 06 63 13 53 30
Girls Academy – Foot fitness : Mathieu Dupont : 06 66 99 24 22
Futsal: Raphael Cholet : 07 86 96 77 50
Site internet : www.usnspay.fr
Facebook : https://www.facebook.com/USN-SPAY-1673 62 06 34 14
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Les objectifs : 
•  Favoriser la socialisation des tout-petits, grâce à 

une grande variété de jeux d’éveil entre copains.
•  Proposer à l’enfant, selon son rythme, de stimuler 

puis de développer sa motricité, son habileté ainsi 
que ses capacités d’expression et de communica-
tion, par des activités diversifiées et ludiques de 
découverte et d’éveil.

•  Aider les enfants à développer leurs capacités 
physiques en leur donnant accès à des pratiques 
sportives liées à leur âge.

•  Apprendre à coordonner et à synchroniser son 
corps.

•  Mettre le sport à la portée de tous les enfants pour 
qu’ils puissent choisir au mieux leur(s) future(s) 
discipline(s) dans le meilleur esprit sportif.

L’ASSO (Association Sportive Spay Omnisports)
On se retrouve en septembre à Spay !
L’éveil multisports !
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Groupe 
(enfants nés en …)

Du 15 sept.  
au 20 oct.

Du 10 nov.  
au 15  déc.

Du 5 janv.  
au 2 fév.

Du 23 fév.  
au 6 avr.

Du 27 avril  
au 25 mai

Du 1 juin au  
22 juin

Groupe  « 2018 »
9h15 – 9h45

SAUTER,
LANCER,
COURIR.

EXPRESSION 
CORPORELLE

JEUX 
D’OPPOSITION

JEUX DE 
BALLES & 
BALLONS

JEUX DE  
RAQUETTES

ACTIVITES 
CYCLES

Groupe « 2017 » 
10h00 – 11h00

Groupe « 2016 » 
11h15 – 12h15

TARIF : 70 € (2018) - 100€ (2017-2016)
Paiement en plusieurs fois possible  

(chèque – virement – ANCV)

INSCRIPTIONS :
À partir du 1er juillet 2021

 CONTACT 
Directement : Au forum des associations 

(28 août)
Par mail : asso.spay@gmail.com

Contact : 06 29 79 88 94

LIEUX D’ACTIVITÉS :
• Dojo
• City-Stade 
• Gymnase
• Domaine du Houssay 

DOCUMENTS A JOINDRE :
• Fiche d’inscription.
• Questionnaire de santé
• Photo d’identité.

PROGRAMME :

Journée parents / enfants le mercredi 29 Juin
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De 3 à 93 ans …
Pour les plus jeunes…
L’école de musique de Spay est accessible pour les en-
fants dès la petite section de maternelle. 
Les cours d’éveil musical se sont considérablement dé-
veloppés à l’école de musique avec 17 élèves de mater-
nelle inscrits cette année.
Des cours de 30 ou 40 minutes avec 6 enfants maxi-
mum encadrés par Isabelle, spécialisée dans l’ensei-
gnement de la musique en petite enfance, permettent 
aux plus jeunes de découvrir la musique de façon lu-
dique; chant, jeux rythmiques, écoute, pratique de pe-
tits instruments de musique… un parcours sur 4 années 
construit pour emmener ensuite les enfants vers l’ap-
prentissage d’un instrument de musique spécifique.

Dès le CE1 … mais également pour les plus grands…
À partir du CE1, les enfants peuvent commencer l’ap-
prentissage d’un instrument.
L’école de musique dispense des cours de flûte tra-
versière, saxophone, trompette, trombone et batterie.
Des cours individuels et personnalisés de 30 minutes 
avec un enseignant spécialisé, permettent aux enfants 
de découvrir les techniques instrumentales et musi-
cales de leur instrument afin de les accompagner sur 
un parcours pédagogique adapté à chacun en fonc-
tion de ses envies et de ses capacités.
L’apprentissage de l’instrument peut évidemment 
commencer à tout âge ; primaire ou collège.
En parallèle, des cours de formation musicale sont 
proposés pour accélérer l’apprentissage de la lecture 
de partitions, l’écoute, le chant et la culture musicale. 

Une école également accessible aux adultes…
Débutants ou confirmés, l’école dispense également 
des cours pour les adultes; cette année 4 inscrits et 
déjà 3 nouvelles inscriptions pour l’année prochaine : 
c’est encourageant !
Cours mélangeant instrument et formation musicale 
adaptés à chacun.

Jouer ensemble…
L’objectif principal de l’école de musique est de « jouer 
à plusieurs ».
L’harmonie de Spay est accessible dès la 2e année 
d’apprentissage pour les adultes et dès la 4e année 
pour les enfants.
Ce groupe de 25 musiciens répète tous les vendredis 
soirs de 20h30 à 22h30 pour proposer un programme 
varié et dynamique lors de concerts et diverses mani-
festations sur Spay, dans les communes voisines mais 
aussi en Allemagne avec le jumelage.
De plus, un partenariat avec l’école de musique du Val 
de Sarthe, permet aux élèves inscrits à Spay de béné-
ficier d’une pratique collective sans surcoût financier 
dans l’école de musique de La Suze saur Sarthe.

Les activités proposées à La Suze:
Orchestre junior  :
Mercredi 14h - 15h
Accessible à partir de la 2e année d’instrument

Du vent dans les cordes :
Lundi 19h30 - 20h30
Orchestre ados - adultes

Atelier sound painting :
Mardi 18h30 - 19h15
Tous niveaux, instrument ou vocal

Atelier vocal 1 :
Mercredi 15h45 - 16h45
Accessible à l’ensemble des élèves du CP au CM1

ÉCOLE DE MUSIQUE
Vous aimez la musique, 
nous aimons l’enseigner…

Venez nous rencontrer:
Le samedi 28 Août au forum 
des associations - Spay

le vendredi 3 septembre 
2021 entre 18h00 et 20h00 
- Salle Moriceau - Spay
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Atelier vocal 2 :
Mercredi 17h - 18h
Accessible à l’ensemble des élèves de CM2 et collégiens  

Atelier percussions :
Vendredi 18h - 19h pour les débutants
Vendredi 19h - 20h pour un niveau plus avancé
Accessible à l’ensemble des élèves (qu’ils soient ins-
crits en classe de percussion ou dans une autre classe)

Chorale Adulte :
Lundi 20h30 - 22h

 CONTACT 
Salé Aurélie
06 40 84 12 65
ecoledemusiquedespay@gmail.com
Facebook : ecole de musique de Spay

Percussions corporelles :
Mardi 18h45 - 19h30  1ere et 2e année de formation mu-
sicale 
Vendredi 18h45 - 19h30 à partir de la troisième année 
de formation musicale

Musiques actuelles :
Jours et horaires à définir avec l’enseignant en Sep-
tembre

Harmonie de Spay (à Spay)
Vendredi 20H30 - 22h30

Tarifs Année 2021 - 2022
Éveil Musical 80 €
Le lundi pour des enfants ayant déjà pratiqué 1 an-
née (ou plus) de cours
MS/GS 17h30 - 18h00
CP 18h00 - 18h40
Le mardi pour les enfants débutants
Petite section / Moyenne section 17h30 - 18h00
Grande section  / CP 18h10 - 18h40

Formation musicale 120 €
Le mercredi après-midi 
horaires à définir suivant le niveau des enfants

Formation musicale + instrument 335 €

Les cours d’instrument sont des cours individuels
Horaire à définir avec l’enseignant en début d’année
Lundi et mardi :  flûte traversière
Mercredi :  batterie, trombone
Jeudi :  trompette
Vendredi :  saxophone
Formation musicale 
+ instrument  + pratique collective 250 €
Orchestres, chorales, ensemble de percussion, 
percussions corporelles, sound painting

Formation musicale + instrument 
+ Harmonie de Spay 220 €

Harmonie de Spay gratuit
Le vendredi 20h30 - 22h30

Tarifs dégressifs à partir de deux enfants d’une 
même famille
Location d’instruments 50 € par trimestre
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 ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES

L’année scolaire 2020/2021 a encore été marquée 
par l’importante épidémie de COVID qui oblige sans 
cesse à revoir les dispositions légales.

Nous profitons de cet article pour souhaiter la bien-
venue à Mme BOUVIER Émilie en tant que nouvelle 
directrice de l’école maternelle.
Le Conseil Local est une association de parents 
d’élèves présente sur Spay depuis 1961.
Nous intervenons sur les écoles maternelle et élémen-
taire :
-  en tant que représentants des parents d’élèves aux 

conseils d’école et à la commission « restauration 
scolaire ».

-  en participant financièrement et humainement aux 
activités des deux écoles en organisant différentes 
actions.

Étant donné les conditions sanitaires, nous avons 
été obligés d’annuler toutes nos actions prévues au 
cours de l’année 2020/2021.

Vendredi 26 novembre 2021 : soirée privée à LUDY KID 
pour fêter Noël
Dimanche 6 mars 2022 : bourse de printemps  
« Univers de l’enfant » à la salle polyvalente

 CONTACT 
Sophia JUDES-ACKETOFT 06 78 36 78 96 
Ou nous adresser un mail : fcpe72700@gmail.com 
et consulter notre page Facebook «FCPE écoles 
Spay» (pas besoin d’avoir un compte Facebook).

DATES A RETENIR POUR L’ANNEE 2021/2022 :
Mi-septembre 2021 (date à fixer) : réunion d’infor-
mation et assemblée générale à l’attention de tous 
les parents d’élèves.
Vendredi 8 octobre 2021 (date à confirmer) : élec-
tions des représentants de parents d’élèves dans les 
deux écoles
Dimanche 24 octobre 2021 : bourse d’automne 
«Univers de l’enfant» à la salle polyvalente
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Alors, venez nous rejoindre. C’est avec grand plaisir que 
nous vous accueillerons au sein de notre association.

Sans vous, les actions ne pourront pas être poursuivies 
et ceci au détriment des activités des écoles auxquelles 
nous ne pourrons pas apporter notre contribution.

A PROPOS DE LA RENTREE 2021/2022 :
Les réunions ont lieu le soir en semaine (lundi, mardi ou 
jeudi) vers 20h dans une salle du presbytère.
Si vous souhaitez être parent élu au conseil d’école 
maternelle et/ou élémentaire, il est nécessaire de vous 
faire connaitre dès le début du mois de septembre. En 
effet, nous préparons les élections de parents d’élèves 
en septembre, les élections ayant lieu dès le début oc-
tobre.
Montant de l’adhésion : 22,65 € pour l’année, 11,65 € si 
un deuxième parent adhère ou si vous n’êtes pas im-
posable.
Nous profitons de ce début d’année scolaire pour vous 
rappeler que notre association a besoin de membres 
actifs pour fonctionner tout au long de l’année. Plu-
sieurs membres vont quitter l’association ou être moins 
disponibles pour diverses raisons (professionnelles ou 
personnelles, départ des enfants vers le collège).
Ainsi, nous invitons de nouveaux parents à nous re-
joindre et les parents déjà adhérents à poursuivre leur 
action en faveur des enfants. L’adhésion n’est pas obli-
gatoire et l’aide peut être ponctuelle.
Nous sommes ouverts à de nouvelles idées. 
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C’est une année très particulière encore que nous 
avons vécu avec nos amis de Spay-am-Rhein.
En effet, cette pandémie et les mesures qui en dé-
coulent nous ont contraints à annuler encore une fois 
la rencontre qui aurait dû avoir lieu à la Pentecôte en 
Allemagne.

Le confinement nous a empêché de se rencontrer. 
Que s’est-il passé  en 2020/2021 ? 
-  Nous avons perdu notre doyen, Bernard Marionneau 

ainsi qu’Edith Degoulet.
-  La cérémonie du 19 mars a eu lieu le 20 mars à 10h30, 

sous la présidence de Monsieur le Maire, Jean-Yves 
Avignon et de son conseil municipal. Ils ont animé 
la cérémonie. La Mairie et le comité AFN de Spay 
ont chacun déposé une gerbe en présence du porte 
drapeau. Une minute de silence a eu lieu pour tous 
nos camarades disparus qui sont morts là-bas, morts 
pour la France.

-  Cérémonie du 8 mai : La cérémonie a été célébrée 
en comité restreint. Les membres des AFN étaient 
présents ainsi que le porte drapeau.

-  Le 14 juillet, fête nationale, s’est déroulée en présence 
de l’Union musicale. De nombreuses familles avec 
des enfants ont participé à cette cérémonie.

-  La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 22 oc-
tobre à 15h30.

Nous avons échangé des courriers et des coups de té-
léphone ; et de toute évidence, nous étions d’accord 
pour reporter nos retrouvailles en 2022.
Nous avons eu aussi une pensée pour les gens qui ont 
été touchés par les dramatiques inondations à envi-
ron 50 km de Spay-am-Rhein. D’ailleurs les pompiers 
de Spay-am-Rhein sont allés prêter main forte à leurs 
collègues. Le Rhin est monté, sans toutefois déborder 
dans les rues de Spay (le camping a cependant été 
inondé).

D’autre part, le comité Maine-Basse Saxe nous ayant 
contacté, nous sommes restés en relation. Il sera dis-
sout et remplacé par un nouveau comité qui intégrera 
d’autres comités de jumelage. Nous sommes invités à 
y participer.

COMITÉ DE JUMELAGE DE SPAY

AFN

Dates à retenir :
Assemblée générale : vendredi 3 décembre à 20 

h 30, salle Léo Ferré.
Soirée choucroute : samedi 12 mars 2022.

 CONTACT 
AFN de Spay

Président Roger Rousseau
02 43 21 21 64
06 62 75 15 25
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 GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
LES AINES DE SPAY

Notre Assemblée Générale aura lieu le 9 septembre 
2021.
Président : Serge ETAIX.  
Vice-Présidente Claude LALOUS,
Trésorière : Annick HERON,
Trésorier- adjoint : Henri POIRRIER, 
Secrétaire : Chantal BOURGOUIN, 
Secrétaire- adjointe : Gilberte MOREAU,
Membres du CA : Jean-Yves AVIGNON, Jean-Luc 
TARDIF, Jacqueline POIRRIER, Fernand LALOUE,  
Jacky et Ginette VINCON, Joël HERON  
et René MOREAU.

L’Association s’adresse à toute personne à partir de 
50 ans, elle a pour priorité de rompre l’isolement, 
maintenir le lien social, d’organiser des rencontres et 
des animations.
Annick HERON membre du CCAS est à même de 
signaler auprès de celui-ci ou de la Mairie les difficultés 
rencontrées par les adhérents.
Pendant cette année difficile Annick HERON et 
Chantal BOURGOUIN ont contacté les adhérents afin 
de recenser ceux qui étaient vaccinés et accompagner 
ceux qui n’avaient pas de véhicule à la SUZE.
Générations Mouvement « Les Ainés de Spay » compte 
à ce jour 80 adhérents  et 4 sympathisants.
Le montant de l’adhésion est de 16 €.

Activités régulières :
Cartes et jeu de société tous les 1ers et 3èmes jeudis du 
mois.
Bowling avec les clubs du Canton tous les 2èmes mardi 
du mois , une participation régulière de GM de Spay 
entre 8 à 10 personnes.
Thés dansants : 4 par an. 
Pique-nique : prévu le 24/06/2021 mais annulé
Banquet : prévu le vendredi 15/10/2021
Bûche de Noël : le  jeudi 9/12/2021.

A la rentrée de septembre nos envisageons de créer 
des nouvelles activités : pétanque et mini-golf.
Les adhérents GM.SPAY peuvent participer à des 
animations ou voyages proposés par le canton  ou le 
département.
La reprise des activités de notre association reste 
suspendue à l’évolution sanitaire. 
Pour toutes manifestations ou activités extérieures le 
co-voiturage est proposé.

 CULTURE 

 CONTACT 
Serge ETAIX : 06 70 56 16 44
Annick HERON : 06 84 19 71 97
Chantal BOURGOUIN : 06 60 86 58 95
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ESPAYRANCE
Entre chant et danse,
ESPAYRANCE réveille vos sens

L’ASSOCIATION

ACTIVITÉ
Créé en 1990 et depuis plus de 30 ans sous la Direction 
artistique de Pascal Péan, musicien chevronné et Au-
teur/Compositeur/Interprète de talent, le groupe ES-
PAYRANCE produit des spectacles de variété alliant 
chant et danse, le tout mis en scène et en lumières. 
Du rythme, de la couleur, des lumières et une joie de 
vivre que la troupe s’efforce de transmettre à son pu-
blic ! Le groupe propose un répertoire moderne et va-
rié de chansons françaises et anglophones, mais aussi 
des compositions originales.
L’association ESPAYRANCE ne compte que des 
membres bénévoles.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Direction artistique : Pascal PEAN et Alexis PEAN  
Mises en scène : Michèle PEAN
Chorégraphies : Hélène YVON et Valentin PEAN
Programmation Lumières : Franck BOUGOIN et Cédric 
MAUCOURT 
Effectif : Le groupe compte à ce jour 12 chanteurs (8 
filles et 4 garçons), 2 danseurs/chorégraphes 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE
ESPAYRANCE ne pourrait pas évoluer sans l’investis-
sement et l’énergie de chacun des membres de son 
équipe technique (environ 20 personnes). Certains se 

spécialisent dans la sonorisation, l’éclairage, la vidéo, 
la conception et le montage de scène, d’autres jouent 
les costumières ou accessoiristes... Tous sont des pas-
sionnés et prennent leur tâche à cœur... De vrais pros !
L’équipe technique se réunit environ une fois par tri-
mestre, voire plus à l’approche des grands concerts.

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Le bureau est composé de 5 personnes chargées de 
la bonne gestion et administration de l’association qui 
se réunissent une à deux fois par trimestre en conseil 
d’administration.
- Michèle PEAN  Présidente
- Caroline COTTEAU Trésorière
- Patricia LEMEUNIER Secrétaire 
- Philippe FERTAULT Membre
- Patricia COLLINET DE LA SALLE Membre

LES RÉPÉTITIONS
- Répétitions hebdomadaires, le mardi de 20H30 à 
22H30 au presbytère, près de la mairie.
- Répétitions générales mensuelles avec l’équipe tech-
nique, un dimanche par mois de 13H30 à 18H, à la salle 
polyvalente Joël le Theule.

A l’arrivée des grands concerts (tous les 2 ans), le 
rythme des répétitions générales s’intensifie. Des 
week-ends entiers sont alors mobilisés, ce qui de-
mande un investissement personnel important.

#N°23 - SEPTEMBRE 2021
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Notre recrutement se fait en deux étapes. Pour nous 
rejoindre, nous te demandons d’abord de nous en-
voyer une vidéo par laquelle tu peux nous montrer 
l’étendue de ton talent. Une fois cette étape passée, 
tu seras convié(e) pour une audition à l’occasion d’une 
de nos répétitions générales. Il est possible de s’ins-
crire toute l’année. 

L’adhésion s’élève à 150 €, correspondant à l’achat 
d’un micro pour tout nouvel arrivant. Ensuite, la coti-
sation est de 50€ par an.

Nous sommes justement à la recherche de 2 chan-
teurs, alors n’hésite pas !

 CONTACT  ASSOCIATION ESPAYRANCE – 18 rue de l’Aunay 72210 Fillé-sur-Sarthe
http://www.espayrance.com

https://www.facebook.com/espayrance.spay
Mail : ass.espayrance@orange.fr

Expérience scénique appréciée

LE GROUPE ESPAYRANCE 
 

TU AIMES CHANTER ?

TU VOUDRAIS POUVOIR PARTAGER TA PASSION ?

CETTE ANNONCE EST FAITE POUR TOI !

 Recherche des chanteurs - hommes à partir de 16 ans -
pour venir renforcer sa team ! 

alors, prêt à rejoindre l'aventure ?

Répétitions tous les mardi soir + 1 dimanche / mois 

    Sourire et bonne humeur exigée !
1 point bonus si tu es musicien !

Pour tenter ta chance, envoie une vidéo à l'adresse :
ass.espayrance@orange.fr, éclate-toi et surprends nous ! 

retrouve nous sur :

Espayrance Spay 

Espayrance.com

Un petit aperçu de la troupe sur scène…
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 CONTACT 
André DENIS, Président. Tél.  06 82 43 31 69

 LES CHORISTES DE SPAY

Comme beaucoup d’associations, nous avons subi les 
contraintes liées à la pandémie relative au Covid 19. 
Nous avons à regret suspendu nos représentations. 
Cette situation nous a permis de réorganiser l’orga-
nigramme de notre association , qui se décompose 
désormais de la façon suivante : La nouvelle chef de 
chœur, responsable du programme chant et des ren-
dez vous pour les concerts, est désormais Mme Domi-
nique Dumarché, 06 06 56 61 83 qui œuvre en binôme 
avec notre président André DENIS 06 82 43 31 69

Le vice président Patrick Beauchamps, 06 62 88 91 
57 également Trésorier, assure la majorité des tâches 
administratives, l’établissement des devis et de la fac-
turation. Les décisions de fonctionnement se font en 
binôme avec le président André Denis.

Actuellement, nous comptons plus de trente cinq 
chanteuses et chanteurs, et cinq nouveaux membres 
vont venir étoffer la chorale, début septembre.

Nous souhaiterions porter tous nos efforts de recrute-
ment, sur la commune de Spay et les communes en-
vironnantes. Donc si vous aimez chanter et que vous 
avez envie de rompre avec le quotidien, n’hésitez pas 
à nous contacter pour vous essayer à la chanson fran-
çaise, au sein de notre association.

Tous les choristes de Spay sont vaccinés, et ainsi, ils 
vont pouvoir dès la fin du mois d’Août allez chanter 
dans les Ehpads ou autres endroits, plusieurs sorties 
étant dors et déjà programmées.

N’hésitez pas, venez rejoindre notre groupe chantant 
conviviale, très dynamique.
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Inviter et soutenir la population 
pour aller dans une vision parta-
gée du

« Bien vivre ensemble » 

Développer par le jeu et par des 
ateliers interacifs, une approche 
positive et participative du bien 
vivre ensemble.

 UNE MAIN CITOYENNE 

 CONTACT 
Anita Cosme : 06 61 44 39 82 

Christine Guillotin : 06 11 81 25 60 
Mail : unemaincitoyenne@gmail.com  • Site internet : unemaincitoyenne.fr 

Tarif adhésion/an Par personne: 10€ - par famille :15€

À travers nos ateliers venez les aider à trouver des solutions à leurs préoccupations. 
Vous découvrirez ainsi des outils pour vous permettre de résoudre les vôtres.

Découvrez également notre petite famille virtuelle « SPAYNOUS » 
Sur notre site unemaincitoyenne.fr

Christine
Jean-Yves

Anita

Nolwenn

Marie-Laure Guillaume
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 LES RÉ-CRÉATIONS DE SPAY
L’association propose des ateliers autour d’activités 
de loisirs de septembre à juin

Des ateliers d’échanges et de partage  
de « savoir-faire » autour :
-  du cartonnage (fabrication de boites, d’objets de 

déco, cadeaux, d’objets utiles ...) selon le projet choi-
si individuellement ou par le groupe

-  de la carterie (fabrication de cartes, boites décora-
tives pour anniversaire, Noël ou occasions diverses…)

> un lundi par mois de 13h 30 à 16h45
>   un mercredi par mois de 14h à 17h30 avec la possibi-

lité de participer aux 2 ateliers
>  6 mercredis sont prévus en journée continue (9h15 – 

16h30 / repas apporté pris en commun)

Ce ne sont pas des « cours » à proprement parler, il n’y 
a pas d’animatrice : chacun et chacune pouvant pro-
poser et partager sa technique, sa méthode, ses idées 
avec le groupe dans un domaine choisi.
L’atelier se déroule dans la salle du haut au presbytère

Des ateliers-cuisine
-  A raison d’un mardi par mois avec 4 ateliers de  

2 heures, environ, accueillant 4/6 personnes maxi-
mum par groupe

• Horaires : 9h30, 12h30, 15h30, 18h30
 Les ateliers ont lieu Salle Ayrton Senna - Domaine du 
Houssay à SPAY dans une ambiance conviviale, sous 
les conseils de M. Fabien TORTEVOIS, cuisinier de mé-
tier, avec fabrication de recettes à emporter chez soi 
pour 2 personnes
• Coût de l’atelier 29 €
-  Il pourrait y avoir des modifications selon la conjonc-

ture sanitaire à la rentrée de septembre.
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Des ateliers d’art floral
-  A raison de 4/5 ateliers de 2h répartis sur l’année, 

avec 10 personnes maximum, pour la fabrication de 
compositions florales diverses et originales avec une 
animatrice spécialisée dans l’art floral

• Coût de l’atelier : 28€
- L’atelier se déroule dans une salle du presbytère

Des stages de couture
-  À raison d’un jeudi par mois environ, avec création 

d’un projet personnel sous les conseils d’une profes-
sionnelle (création de patrons, retouches de vête-
ments, sacs, vêtements, aide à la couture…)

- 6 personnes maximum par groupe
•  Horaires : 9h-16h (il est conseillé d’arriver 1/4 d’heure 

avant pour l’installation)
• Coût de l’atelier 39€ la journée
-  Chacune apporte son repas qui est pris en commun 

(possibilité de réchauffer sur place)
-  L’atelier se déroule dans la salle du haut au presby-

tère

L’inscription à l’association se fera sur la base d’une 
adhésion annuelle de 18 € ou de 30 € pour 2 membres 
de la même famille.
Les activités sont proposées avec 1 tarif adhérent et  
1 tarif non adhérent (pour essai d’une activité)

Projet de l’association
Organisation de « Puces de couturières »
Salle Joël Le Theule
Jeudi 11 novembre 2021

 CONTACT 
Mail : lesrecreations.spay@gmail.com

Catherine Barreau 02 43 21 93 67
Christine Branchu 02 43 80 54 26
Jocelyne Fournier 02 43 21 65 60
Anne-Marie Orieux 02 43 21 82 50
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Randonnée pédestre
Rando du Dimanche
Chaque mois, une randonnée de 12 Km environ en 
Sarthe.

Programme 2ème semestre : 5 septembre  : 
Aubigné Racan
10 octobre : Jupilles.
14 novembre : Soulitré
5 décembre : Sillé le Philippe

Rando du jeudi
Chaque mois, une randonnée de 8 Km environ en 
Sarthe.

Programme 2ème semestre : 
23 septembre : Pontvallain
21 octobre : Sargé
25 novembre : Roezé
16 décembre : Arche de la nature.

Voyage découverte
Le voyage prévu à Vitré n’a pas pu avoir lieu cette 
année encore. Il sera donc proposé au printemps 
prochain.

Théâtre
Nous devions recevoir une nouvelle troupe cette an-
née, l’association théâtrale de Crosmières. La pan-
démie nous a contraints à abandonner à nouveau ce 
projet. Espérons que l’année prochaine nous sera plus 
favorable, nous avons réservé la date du 19 mars 2022.

 MOSAÏQUE
Vivre sa passion, c’est aussi la partager

Jean-Yves ROBERT
02 43 21 94 83

Noël MÊME
02 43 21 88 16

Françoise BOUCAUD
02 43 87 71 95

www.mosaïque72.fr

 CONTACT 
Siège social : 8 impasse des charmes 
72700 SPAY - Tél. 02 43 21 94 83
Association agréée jeunesse  
et éducation populaire.
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Après plusieurs mois d’interruption, suite à la pan-
démie, le scrabble spayen a repris ses activités le 
15 juin 2021.

Le club de scrabble en duplicate est ouvert à tous, 
l’âge ne compte pas. Nous  serions heureux, de 
vous le faire découvrir ou redécouvrir à la salle Léo 
Ferré au centre polyvalent de Spay.

Le club est ouvert tous les mardis à 14h00 et tous 
les jeudis à 20h45.

Tout se passe dans la bonne humeur et la convi-
vialité en faisant travailler vos neurones, et pour 
certains rompre la solitude. Personne n’est jugé 
sur ses performances. Respect d’autrui, et fair-play 
sont les maîtres mots de notre club.

Pas de permanence pour les inscriptions, celles-ci 
sont à faire par téléphone ou par mail.
Le club est affilié à la fédération  française de 
scrabble, et pour l’instant nous n’avons pas les ta-
rifs de la licence.

Les années précédentes, le tarif était de 20 € la 
première année, et 40 € par la suite.

 CULTURE 

 CONTACT 
Mme Métayer Jacqueline (Présidente du scrabble spayen)
15 rue des saules, 72700 SPAY
 02 43 21 93 57 ou 06 07 06 30 84
Mail : reyatem@orange.fr
Site internet : https://scrabblespayen.jimdo.com

SCRABBLE SPAYEN 
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Nous sommes des bénévoles qui pratiquont un 
instrument (flûte, clarinette, saxo alto-ténor-baryton, 
trompette, trombone, basses, batteries) et jouont 
ensemble chaque vendredi soir de 20h30 à 22h30.

Nous préparons des concerts et également participons 
aux différentes commémorations.

UNION MUSICALE DE SPAY

De septembre à mi-octobre 2020 nous n’avons pu 
répéter que par petit groupe : 1ère semaine les bois 
(flûtes, clarinettes et saxos) 2ème semaine les cuivres 
(trompettes, trombones et basses).

C’est avec joie que nous avons repris tous ensemble 
nos répétitions le vendredi 04 juin 2021 ; ce qui nous 
a permis de préparer une dizaine de morceaux et de 
jouer lors de notre prestation du 13 juillet 2021 à SPAY 
place de la mairie.
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N’HESITEZ PAS A CONSULTER 
NOTRE PAGE FACEBOOK : 
UNION MUSICALE DE SPAY 

Pour tout renseignement concernant l’Union Musicale 
de SPAY, n’hésitez pas à contacter Mme Elisabeth 
LEROY, présidente de l’association au 06 42 03 82 98.
Si vous souhaitez jouer dans une Harmonie, rejoignez-
nous !

 CONTACT 
LEROY Elisabeth
L’Enfournoire 72700 SPAY
06 42 03 82 98
leroyelisabeth@gmail.com
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ASPAYTONIC
LOISEAU Babali
Résidence Les Brunelleries - L’Auneau 
72560 CHANGÉ
06 73 29 19 06 aspaytonic@yahoo.fr

A.S.S.O.
FROISSARD Céline
6 route des Aulnays - 72700 SPAY
06 29 79 88 94 asso.spay@gmail.com

ASSOCIATION REFUGE LES FERMES  
DU MIRACLE DES RESCAPÉS
DENOS Thierry
27 rue de Fillé - 72700 SPAY
06 26 33 07 40
refugelesfermesdumiracledesres@gmail.com

CHARLIE’S COUNTRY DANCERS
LE MANACH Gilbert
31, rue des Cèdres - 72700 SPAY
06 77 42 47 96 gi.and.joe@orange.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
CHAMPION Alain
9 rue des Erables - 72700 SPAY 
02 43 21 29 54 alain.champion@wanadoo.fr

COMITÉ DES FÊTES
CHANTELOUP Patrice
29 bis, route de Fillé - 72700 SPAY
02 43 21 17 24 leroyer.michel@neuf.fr

COMITÉ FNACA DE SPAY
ROUSSEAU Roger
Les Grands Bizerays - 72700 SPAY
02 43 21 21 64 / 06 62 75 15 25

CYCLO-SPAY
CADIEU Daniel
7, route de Fillé - 72700 SPAY
06 09 11 81 51 daniel.cadieu@orange.fr

ESPAYRANCE 
PÉAN Michèle 
18 rue de l’Aunay - 72210 FILLÉ SUR SARTHE
02 43 80 80 82 ass.espayrance@orange.fr

FCPE
JUDES ACKETOFT Sophia
La Sapinière - 72700 SPAY
06 78 36 78 96 fcpe72700@gmail.com

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT «LES AÎNÉS DE SPAY»
ETAIX Serge
8 rue des Saules - 72700 SPAY
06 70 56 16 44 serge.etaix@sfr.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
LE BORGNE Jacqueline
1 impasse du Moulin - 72700 SPAY
02 43 21 24 35 jpleborgne@orange.fr

JUDO CLUB DE SPAY 
BESSON Jocelyne
2, rue des Ormeaux
72370 LE BREIL SUR MERIZE
06 83 16 61 14 judoclubspay@gmail.com

LES CHORISTES DE SPAY
DENIS André
2a, route du Creux - 72700 ETIVAL LES LE MANS
02 43 77 31 91 / 06 82 43 31 69 
aj.andrejosette@yahoo.fr

LES RÉ-CRÉATIONS DE SPAY
BARREAU Catherine
3, impasse des Alouettes - 72700 SPAY
06 62 86 79 74 lesrecreations.spay@gmail.com

LPO SARTHE
BEURY Jean
9, rue de l’Aubépine - 72700 SPAY
02 43 21 84 19 monique.jean.beury@orange.fr

MINI-GOLF CLUB DU HOUSSAY
BRUNET Philippe
54, route des Aulnays - 72700 SPAY
06 37 75 22 74 philippebrunet72@orange.fr

MOSAÏQUE
ROBERT Jean-Yves
8, impasse des Charmes - 72700 SPAY
02 43 21 94 83  jean-yves.robert9@orange.fr

PÉTANQUE CLUB DE SPAY
LAVOUÉ Audrey
11 rue Jean Daudin - 72100 LE MANS
06 66 52 68 61 audrey-lavoue@orange.fr

RETRAITE SPORTIVE SPAY
MONTEWIS Richard
14 rue de Fillé - 72700 SPAY
06 75 99 11 61 richard.montewis@gmail.com

 REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS 
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SCRABBLE SPAYEN
METAYER Jacqueline
15, rue des Saules - 72700 SPAY
02 43 21 93 57 / 06 07 06 30 84
reyatem@orange.fr

SLR ATHLÉTISME 
MAILLARD  Jean-Michel
2 impasse des Genêts - 72700 SPAY
02 43 21 87 09  maillard.jean-michel@orange.fr

SPAY BASKET CLUB 
HERCÉ Brice
1, rue de la Vêquerie - 72700 SPAY
06 23 84 13 93  brice.herce@laposte.net

SPAY CLUB PONGISTE
BATTEUX-LEVEAU Arnaud
21 rue des Cèdres - 72700 SPAY
02 43 39 15 28  contact.cpspay@gmail.com

SPAY HANDBALL - VAL DE SARTHE
Gelin Mathieu
8 impasse des Marronniers
72700 SPAY
06 68 76 04 57 spayhandball@gmail.com 

SPAY TENNIS AVENIR
PIAU Hélène
06 52 44 93 90 spaytennisavenir@gmail.com

SPAYCIFIC’ DANCE
TROGER Émilie
8, impasse des nénuphars - 72700 Spay
06 89 38 60 74 spaycificdance@live.fr 

STEVE KARTING RACING
LAUNAY Steve
2 impasse des Pinsons - 72700 SPAY
06 60 15 25 33 steve.hombeline@live.fr

TEAM AXEL DAPP
DAPP Patrick
8, route des Aulnays - 72700 SPAY
06 74 57 77 79 dapp.gallais@orange.fr

TERRE DES HOMMES 
QUINOT Annie
130 route des Vallées - 72700 SPAY
02 43 21 21 37 
06 89 20 92 51 annie.quinot@wanadoo.fr

TON BAD À SPAY MIN CLUB 
LASSERRE Grégory
3 rue de la baronnerie  - 72360 Mayet
06 77 10 03 08 tbsmc.spay@gmail.com

TRAJECTOIRES
POULET Emmanuelle
La Boiserie - lieu-dit «Le Tertre»
02 43 80 09 78 assoc.trajectoires@orange.fr

UNE MAIN CITOYENNE
COSME Anita
Grand Mont - 72700 SPAY
06 61 44 39 82 unemaincitoyenne@gmail.com

UNION MUSICALE
LEROY Elisabeth
L’Enfournoire - 72700 SPAY
06 42 03 82 98 leroyelisabeth30@gmail.com

USN SPAY FOOTBALL
LEMEUNIER Hervé
Les Pressoirs - 72210 ROEZE SUR SARTHE
06 37 14 81 22 hervelemeunier123@gmail.com

YOGA SPAY
GUILLOTIN Hervé
Les Grands Vignaux - 72700 SPAY
06 03 28 88 84 heguillon@sfr.fr

ECOLE DE MUSIQUE
SALÉ Aurélie
06 40 84 12 65 ecoledemusiquedespay@gmail.com



FORUM
à Spay

ASSOS

assos sportives culturellesde loisirs

RENSEIGNEMENTS : 
Mairie- place du 8 mai 1945
72700 Spay 
Tél.: 02 43 21 16 33
accueil@ville-spay.fr

spay.fr

AOÛT
28

De 14h à 17h
gymnasegymnase

D
E

S

Pass sanitaire 
obligatoire


