
 

LUNDI : Pêche en Famille !

Location de canne à pêche à la Base de 
Loisirs . Pêche autorisée du 2 mai au 30 

octobre.

Le soir : Envie d’un barbecue ? Près de la 
Base de Loisirs, le barbecue collectif et les 
tables de pique nique sont à disposition !

MARDI: VTT dans les chemins ou balade en 
Tandem

Location de VTT à la Base de Loisirs. Les 
sentiers sont bien connus des amateurs de 

VTT. Le site de Brûlon compte des pistes 
bleues, rouges et noires. L’occasion de vous 
balader dans la belle campagne Sarthoise 
ou d’aller à la rencontre des commerçants 

Brûlonnais

MERCREDI: Farniente

La plage est ouverte tous les jours et la 
baignade est surveillée (sauf  le vendredi) en 

juillet et Août 

Le soir : réservez votre soirée au camp 
Indien pour les « veillées contes et 

légendes » (réservation obligatoire)

DIMANCHE: Les Jeux

Un peu de sport pour rester en forme, au 
choix : Tennis, tennis de table, basket, 
minigolf, station santé, jeux pour les 

enfants, skate park… 

Nouveau : Le disc golf !!

VENDREDI: Canoë ou Kayak ?

Des balades en canoë ou kayak sur la Vègre 
sont possibles au départ de la Base de 

Loisirs (1h, 2h ou plus !)

En soirée, rejoignez les habitués des 
terrains de pétanque pour des parties 

endiablées !

Ou  « veillées contes et légendes » au camp 
Indien (sur réservation)

SAMEDI: Randonnée

Les amateurs de randonnées pédestres sont 
servis ! le site de « l’Echappée Vègre » 

compte une centaine de km de chemins de 
randonnées balisées. Carte disponible au SI

Un parcours d’Orientation est installé 
autour du plan d’eau – Renseignement à la 

Base de Loisirs.

JEUDI: Découvrir Brûlon

Brûlon fait partie des Petites Cités de 
caractère de la Sarthe – Profitez des visites 

commentées gratuites du village qui ont lieu 
chaque jeudi  de juillet et Août à 15h – RDV 

Place de la Mairie.  A 16h30, RDV pour la 
visite du Musée Claude CHAPPE (3 euros) -

cour du Prieuré

CHALLENGE DES PREMIERES NATIONS 

Du Lundi au Samedi – 16h à 18h 

Initiation au montage de tipis, 

maniement de lances, lancer de 

Tomahawk, visite du camp … 

Sur réservation auprès de la boutique 

du camp indien – 02.43.95.57.54 

L’été est parsemé de fêtes, festivals, vis ites découverte, 

expositions, dégustations,… Venez vous renseignez  !   

Contactez le Syndicat d’Initiative Vègre et Champagne à Brûlon – 02.43.95.05.10 

Ouvert du Mardi au samedi : 9h – 12h et 14h – 17h30  

Le dimanche au Plan d’eau : 14h -18h 

L’Activité en  
Des rendez-vous gratuits de remise en forme 

(Gym, parcours training…) vous sont proposés 

tous les matins (sauf vendredi) au plan d’eau – 

Contacter Florian au 06.59.68.88.54 

 

Calendrier  de l’été: 09 juillet : Méga Grill , repas, bal, feu d’artifice - 14 juillet : Concours de Pétanque au Plan d’eau  14 juillet : défilé 

des pompiers  19 Juillet : Spectacle de danse « Par là » sur une musique « The Wall » des Pink Floyd, par la compagnie F2B   21 juillet : 

Journée découverte organisée par le Syndicat d’Initiative – Sur inscription - 22 juillet : Pique Niquons à Brûlon – rendez-vous dans un des 

quartiers de Brûlon pour le traditionnel pique nique de quartier. - 24 juillet : Course d’OFNI au Plan d’eau (Objet Flottant Non Identifié) - 

04 Août : Journée découverte organisée par le Syndicat d’Initiative – Sur inscription  15 Août : Concours de pétanque  26 Août : 17h 

Concert Baroque à l’église dans le cadre du Festival Baroque de Sablé « Ensemble La Fenice » 27 Août :  Concours de Pétanque 

 


