
 
Le circuit d’interprétation « Les Vitraux de 

l’église Saint Martin » à Souligné sous Ballon 
 

L’église Saint Martin abrite des trésors de l’art du vitrail 

du XIXe siècle.  

A travers ce parcours de 6 panneaux venez découvrir 

l’histoire de l’art du vitrail au XIXe siècle et les secrets 

des vitraux de l’église signés par de grands maitres 

verriers manceaux. 

Pour visiter l’église vous pouvez demander la clé à la 

mairie.  

Un dépliant avec le plan de l’église est disponible 

gratuitement à l’office du tourisme ou sur le site internet  

de l’office.  

Pratique :  

 Point de départ : Eglise Saint Martin  

 Circuit dans l’église - 45 min 

 

Guide des 13 parcours de 2024 mètres 
 

Découvrez la toute première animation « Terre de 

Jeux 2024 » sur notre territoire.  

La Communauté de communes a créé 13 parcours 

pédestres de 2024 mètres accessibles à tous et 

gratuits.  

A chaque point de départ un panneau vous 

présente le parcours et pose une énigme 

permettant de déchiffrer, une fois les 13 circuits 

effectués, un mot mystère. Trouvez le mot 

mystère et participez au tirage au sort pour tenter 

de gagner un lot ! 

Tous les circuits sont à retrouver dans le guide 

disponible gratuitement dans les mairies et à 

l’office de tourisme.  

Les parcours sont accessibles jusqu’en 2024. 



 
 Jusqu’au 6 novembre : Exposition « Marqueterie » à Sainte Jamme sur Sarthe 

Exposition de Maurice Picard. Gratuit. Bibliothèque à Sainte Jamme.  

 

 Vendredi 8 octobre 
 

 19h30 : Randonnée pédestre et balade VTT familiale à Souillé 

A l’occasion d’octobre rose la mairie de Souillé propose une randonnée pédestre de 5km 

et une balade VTT de 15/20km. Prévoir gilet, casque et éclairage pour les vélos. 

Participation entièrement reversée à la recherche pour le cancer du sein (5€ ou plus / 

pers). Rdv sur le parking de l’école. 
 

 20h : Cinéma « Louloute » à Sainte Jamme sur Sarthe 

Tarif : 4€50/pers. Salle des fêtes à Sainte Jamme sur Sarthe.  

 

 Samedi 9 octobre 
 

 9h - 12h : Vente au cabas spéciale Halloween aux Ateliers ESTIM à Montbizot 

Vente au cabas et autres emplettes. Un cabas = 10€. 
 

 10h - 17h : Journée « Préservons les zones humides » à Saint Pavace 

Découvrez la zone humide du parc Domé.  

10h - 12h : atelier sur la biodiversité 

14h - 17h : atelier vannerie avec Jean Claude Mary 

Après midi : balade autour de la zone humide 

Toute la journée : stand apiculture de l’association Bee Linked (salle Sainte Anne) et 

exposition sur la faune et la flore des zones humides (salle de la mairie).  

Gratuit - ouvert à tous. Renseignements : 02 43 81 05 94 
 

 20h : Dîner Concert à Joué l’Abbé 

Soirée couscous et animation musicale. Tarifs : 21€, 18€ pour les adhérents de Faso Demé. 

Renseignements : 06 43 60 00 95. Salle des fêtes à Joué l’Abbé. 

 

 Vendredi 15 octobre  
 

 10h ou 10h45 : Bébés Lecteurs 

Des histoires, des comptines. Pour les 0-3 ans. Gratuit.  

Sur inscription au 02 43 24 31 57. Bibliothèque à Sainte Jamme sur Sarthe. 
 

 20h30 : One Man Show « J’hésite » de Clément Lanou à La Bazoge 

One man show grand public et bienveillant sur le mariage, ses rituels universels, ses 

codes décalés, et surtout avec les personnages délirants que vous avez tous déjà 

rencontrés. 

Tarifs : 15€/adulte, 7€/-12 ans. Réservation au 02 43 25 40 07. Salle l’Envol à La Bazoge. 

 

 Mercredi 20 octobre à 16h30 : Heure du conte à Sainte Jamme sur Sarthe 

Même pas peur ! Pour les 4 - 8 ans. Gratuit. Inscription au 02 4324 21 57.  

Bibliothèque à Sainte Jamme sur Sarthe. 

 

 Jeudi 21 octobre à 20h45 : Cinéma « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire » à Neuville 

Tarif : 4€50/pers. Salle des polyvalente à Neuville sur Sarthe.  

 

 Vendredi 22 octobre à 18h : Soirée Jeux à La Guierche 

Gratuit. Bibliothèque à La Guierche. 



 
 Samedi 23 et dimanche 24 octobre : Montbizot en jeux 

Samedi à partir de 11h et dimanche de 11h à 18h. Entre amis, en solo, ou en famille. Ouvert à tous, 

gratuit. Renseignements : 06 15 11 41 72. Salle polyvalente à Montbizot.  

 

 Jeudi 28 octobre à 20h : Soirée jeux de société à Sainte Jamme sur Sarthe 

Animée par la Ludothèque Planet’Jeux. Gratuit sur inscription - ouvert à tous. Bibliothèque à 

Sainte Jamme. 

 

 Vendredi 29 octobre à 20h : Cinéma « Attention au départ » à Sainte Jamme sur Sarthe 

Tarif : 4€50/pers. Salle des fêtes à Sainte Jamme.  

 

 Samedi 30 et dimanche 31 octobre : Exposition d’oiseaux à Saint Pavace 

Exposition organisée par la SMAO. Vente d’oiseaux exotiques (tous bagués et contrôlés par un 

vétérinaire). Stand de matériel, graines et accessoires. Stand sur la protection. Petite restauration. 

Tarif : 2,50€/pers. Salle des loisirs à Saint Pavace.  

 

 Samedi 30 octobre :  
 

 19h : Soirée choucroute à Saint Jean d’Assé 

Soirée animée par un DJ. Tarifs : 22€/adulte, 11€/enfant.  

Renseignements : 06  86 80 30 06. Salle des fêtes à Saint Jean d’Assé.  
 

 Bal d’Halloween à Sainte Jamme sur Sarthe 

Salle des fêtes à Sainte Jamme sur Sarthe.  

 

 Dimanche 31 octobre de 14h à 17h : Joué l’Abbé fête les jardins 

Exposition d’outils d’horticulture anciens en présence de passionnés pour répondre à vos ques-

tions. Animations pour les enfants. Visite du verger conservatoire. Gratuit.  

Salle polyvalente à Joué l’Abbé. 

        02 43 27 35 30 - 07 67 28 82 10 

         officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr 

www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr 

              OT Maine Cœur de Sarthe  

Ouvert le Mercredi et le Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 , le Samedi de 9h à 12h30 

 ZOOM … Les Ateliers ESTIM à Montbizot 

 

L’association « les Ateliers ESTIM » est un chantier d’insertion. Outre ses missions d’entretien 

des espaces verts et de jardinage ESTIM est surtout connu pour sa recyclerie où l’on peut 

dénicher vêtements, jouets, livres, vaisselle, etc. à petits prix.  

L’été des paniers de légumes issus de leur production sont également proposés.  

Tout le monde peut y donner biens et équipements pour qu’ils soient revendus. Attention les 

équipements doivent être en état de marche et les vêtements propres. Les dons ne peuvent se 

faire que sur les horaires d’ouverture. 

 

Horaires de la boutique :  

 Mardi au jeudi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h30 

 

 Ateliers ESTIM  Z.A  de Monthéard  72380 MONTBIZOT 

02 43 20 03 55  ateliers.estim@gmail.com  
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