
1  Suivre une leçon de momification
2  Faire une chasse au trésor dans la cité Plantagenêt
3  Pratiquer le maquillage du temps de Nefertiti
4  Nourrir les animaux de la ferme
5  Traire une vache
6  Comprendre les abeilles
7  Réaliser un parcours de chasse à l’arc en forêt 

sur des cibles en trois dimensions
8  Vivre des émotions sur un parcours “t’es pas cap” 

dans les arbres
9  Faire un parcours disque en forêt

10  Partir sur les traces des maisons closes
11  Faire une balade sur les traces des Plantagenêt
12  Découvrir le jardin des simples
13  Se promener dans un jardin archéologique
14  Se balader en canoë
15  Se promener en vélo électrique
16  Visiter le musée des 24 Heures
17  Faire une séance d’initiation au karting
18  Faire une partie de pêche à l’Arche de la Nature
19  Découvrir la vie chez les furets
20  Passer une soirée avec les sangliers
21  Apprendre à caresser une couleuvre esculape 

et découvrir la vie des serpents
22  Découvrir un marché paysan au pied d’une cathédrale
23  Poursuivre ses chimères
24  Se balader en bateau électrique

25  Une autre idée :   ..................................................................
  ..................................................................................................

PARTICIPEZ AU SONDAGE
"CHOISISSEZ VOS LOISIRS" 

Pour renforcer l’attractivité de son territoire, la Ville du Mans envisage  
la mise en place de nouvelles idées de loisirs. Il vous est proposé  

de participer à la construction de cette offre en exprimant  
vos préférences parmi les 24 activités proposées. 

Répondez à ce questionnaire en cochant les cinq premières activités  
qui retiennent votre choix.

 Déposez-le dans l’urne disponible, actuellement,  
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

 Ou par courrier à Hôtel de Ville, CS 40010, 72039 Le Mans Cedex 9.

 Ou par mail : loisirs@lemans.fr
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