
Rendez-vous
Pour les jeunes de Brette-les-Pins, St Mars 
d’Outillé et Challes, rendez-vous dans 
les accueils périscolaires à 8h45. Pour 
les jeunes de Parigné-l’Evêque, rendez-
vous à 9h au groupe scolaire 1. Pour les 
jeunes de Changé, rendez-vous dès 9h au 
Point accueil Jeunes du Centre Rabelais. 
Transport vers les activités assuré par la 
Communauté de Communes.

Tarifs 
à la journée en fonction du quotient familial

<= 398 6,14 € 
<=550 8,08 € 
<= 716 10,01 € 
<= 890 11,95 € 

Inscriptions
Vacances d’automne : jusqu'au vendredi 
13 octobre; vacances de Noël : jusqu’au 
vendredi 22 décembre au Centre 
socioculturel François Rabelais. Horaires : 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h, samedi de 9h à 12h. 

Permanences à Parigné-l’Evêque 
(Hôtel communautaire)
Mercredi 4 octobre de 14h30 à 17h30
Mercredi 13 décembre de 14h30 à 17h30

Une fois l’inscription confirmée par 
e-mail, vous pourrez régler en carte 
bancaire à la rubrique «Paiement en 
ligne», par chèque envoyé par la Poste 
ou à l’accueil du Centre socioculturel. 
Dans tous les cas, le réglement doit être 
effectué sous 3 jours maximum. 

Infos pratiques
Vacances scolaires

<= 1062 13,89 €
<= 1275 15,83 €
<= 1487 17,76 € 
> 1487 22,6 €
Extèrieurs  35,52 €

Espaces Jeunes

Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.
org  au plus tard 1 semaine avant.

Transports assurés depuis les différentes 
communes du territoire. Inscription au plus 
tard une semaine avant.
Les horaires sont communiqués en fonction 
des inscrits.

Les inscriptions peuvent se faire par e-mail 
(accueil@lerabelais.org) sous réserve 
que les dossiers soient à jour : dossier 
sanitaire, N°CAF, dernier avis d’imposition 
et carte d’adhésion 2017-2018.

Sept. déc. 2017

Espaces 
Jeunes

Brette-les-Pins   Challes   Changé   Parigné-l’Evêque   Saint-Mars-d’Outillé 

Activités jeunesse 
11-17 ans



Séjour à Saint Malo 
Pars avec nous à la découverte de la vieille ville, des 
remparts, de la plage de Saint Malo. Le petit plus,  
en continuité du projet sur la création de BD au 
collège ? Nous irons une journée entière au festival 
«Quai des bulles» 3 jours de jeux, de découvertes 
culturelles et de délires entre amis  !  Tarif spécial 
pour les 3 jours : 24 € à 69 € suivant quotient familial.

Danse
Viens découvrir pendant deux jours, des différents 
styles de danse ! Un mélange de moderne, street, 
hip hop et de danse africaine ! 

Local jeunes 
à St mars d'outillé

Route de Teloché (près du gymnase 
Serge Soualle) le PAJ de St Mars 
d’Outillé est ouvert durant les 
vacances d’automne du lundi au 
vendredi de 14h à 18h. 

La fréquentation des lieux est à votre libre appréciation. 
Pour information, vous devrez souscrire une adhésion 
à l’association et une cotisation annuelle de 2 €.

Les programmes  
vacances

Prenez le pouvoir !
Que ferais tu si on te donnait un budget pour tes 
vacances ? Construis ta semaine d'activités en 
collaboration avec le groupe ! Exemples d'activités 
possibles : laser game, bowling, patinoire, atelier 
bricolage, vidéo,  et bien d'autres encore !

Lundi 23 octobre
Matin: danse
Après-midi géo-caching

Mardi 24 octobre
Matin: danse
Après-midi : patinoire

Du mercredi 25 au vendredi 
27 octobre
Séjour à Saint Malo

Du lundi 30 octobre au 
vendredi 3 novembre
Prenez le pouvoir !

Du lundi 23 oct. 
au vendredi 3 nov.

Du mardi  au 
vendredi 5 jan.
Prenez le pouvoir !

Vacances d’automne

Vacances de Noël

Après-midis sportives 
dans les city-stades

De 14h à 17h, durant les vacances 
d’automne, une malle avec du 
matériel de sport est à votre 
disposition ! Rendez-vous sur place. 
Gratuit.

Lundi 30 octobre
Challes
Mardi 31 octobre
Changé

Jeudi 2 novembre
Parigné-l’Evêque
Vendredi 3 novembre
Brette-les-Pins



Le programme 
Espace Jeunes

Jeux en réseau
Parigné-l’Evêque (cybercentre)
De 1,8 € à 4,6 €

Vendredi 29 sept. 
20h-22h30

Blackminton
Changé
Gratuit

Vendredi 13 oct.
20h-22h

Laser Game
Ruaudin
De 5 € à 12,7 €

Repas mexicain et 
jeux de société
Changé
De 3,6 € à 9,1 €

Samedi 18 nov
14h-16h

Vendredi 24 nov 
18h-22h

Shopping et marché 
de Noël à Tours
Tours
De 5,3 € à 13,5 €

Parkour à 4PK
Nantes
De 5,4 € à 13,7 €

Samedi 9 déc.
9h-18h

Samedi 16 déc.
10h-16h

Soirée projets
de jeunes
Changé
Gratuit

Vendredi 6 oct.
19h

ParkouRabelais
Animé par Clément Furet
Le mercredi de 14h à 16h - Lieu à déterminer
Tu as toujours aimé grimper, sauter, avoir la tête 
à l’envers ou encore te lancer des défis ? Rejoins 
notre atelier de Parkour pour deux heures d’art du 
déplacement tous les mercredis !

Girl session
Animé par Cindy Guyot
Le mercredi de 14h à 16h - Local Jeunes à St Mars d’Outillé
Viens passer deux heures de création : déco bois, 
création de bijou, atelier photo, danse... pour des 
moments 100 % filles !

Nou-
veau

Ateliers jeunesse
J’y 
vais 
!!!! Des animations sportives, 

culturelles ou de loisirs pour les 
11-17 ans, deux fois par mois !

Envie de vous retrouver entre ami(e)s ?
Le local jeunes de Changé, Avenue Jean Jaurès, est 
ouvert hors vacances le vendredi de 16hà 18h et le 
samedi de 14h à 17h.
La fréquentation des lieux est à votre libre appréciation. 
Vous devrez souscrire une adhésion à l’association et une 
cotisation annuelle de 2 €.
Durant les vacances, retrouvez-vous au local jeunes de 
St Mars d’Outillé ! (voir au dos)

Local Jeunes

Centre socioculturel Francois Rabelais  
1, place Victor Hugo - 72560 Changé - Tél. 02 43 40 13 04 -  jeunesse@lerabelais.org www.lerabelais.org

Retrouvez plus d’infos sur les 
Espaces Jeunes dans le nouvel 
Agenda !

Petite
enfanceA accrocher sur le frigo !

Tarifs suivant quotient familial
Habitants CDC : de 17,5 € à 35 € / Extérieurs : 45 € 
+ carte d’adhésion 
Inscription sur présentation du dernier avis d’imposition.

Du mercredi 27 septembre au mercredi 27 juin.
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