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n Prise en soin par une équipe paramédicale qualifiée
n Espace de vie Alzheimer
n Hébergement de qualité, confort et bien-être
n Restauration soignée et adaptée
n Animations quotidiennes
n Parcours d’activités individualisées

8, avenue Jean Jaurès
72560 CHANGÉ
T 02 43 40 67 67
F 02 43 40 67 00
manuela.delion@korian.fr

Maison de retraite médicalisée

  
VOS AGENCES DU MANS

69, avenue du Général-de-Gaulle

89 bis, avenue Jean-Jaurès

harmonie-mutuelle.fr0 980 980 880 
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Le Centre socioculturel François Rabelais, 
association loi 1901 

L’Assemblée Générale s’est réunie le 7 avril dernier pour élire 
le nouveau Conseil d’Administration de l’association :

Collège membres de droit
Ville de Changé Joël Georges, Liliane Benyakhou, 
Liliane Mesnel
Suppléants Laurence Hamet, Joël Lecoq
Conseil Communautaire du Sud Est du Pays Manceau 
Martine Renaut, Isabelle Guillot
Suppléants Nathalie Morgant, Séverine Prezelin
Direction départementale des interventions 
sanitaires et sociales de la sarthe 
Yvelise Legoute
Caisse d’Allocations Familliales 
Didier Besnard, Evelyne Lebossé-Couetil

Collège établissements éducatifs
Ecole primaire Sylvie Lepert

Collège associatif
Familles Rurales Grazyna Auger, Tennis de table 
Bernard Laroy, Carton à idées Valérie Habrial, 
Arabesque Françoise Lamotte, Génération 
mouvement Josiane Doire, Union des Commerçants 
et Artisans Changéens Bernard Grigne-Gazon, Parents 
d’élèves maternelle et primaire Didier Ribot, Rétro 
Motocyclettes Sarthoises Thierry Bouet, L’Epinoche 
Jean-Louis Deschamps

Collège adhérents
Claire Albesa, Marie-Françoise Allain, Joël Bachelot, 
Nathalie Bergeot, Maud Courcelaud, Michel Goyet, 
Mohamed Khaled, Maryvonne LeDenmat, Fanny 
Leray, Coralie Moreau, Françoise Ouvrard, Guillaume 
Parfait, David Porchaire, Marine Ruaux, Catherine 
Sannéh.

Et si on adhérait ?
Pour participer à nos différentes animations et soutenir 

l’association, prenez la carte d’adhésion !

Tarif pour la carte valable jusqu’au 31 août 2017 :

Adultes : 8 €, Jeunes : 5,6 €, Famille : 13 €, Association : 11,2 €
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C’est quoi ?
Les professionnels des multi-accueils de Parigné-
l’Evêque (les P’tits d’hommes) et de Changé (les P’tits 
clowns) accueillent vos enfants de 3 mois à 3 ans.

Le projet ? 
Respecter le rythme et les besoins de chaque 
enfant dans un accueil collectif qui vise à favoriser 
l’autonomie de l’enfant. Le jeu est au cœur de la vie 
du multi-accueil.

Comment participer ?
Toute l’année, nous proposons des moments pour 
toute la famille, mais aussi des moments d’échanges 
parents/professionnels : réunions, ateliers… 

C’est quoi ?
Nos animateurs qualifiés accompagnent vos enfants 
de 3 à 11 ans le mercredi après-midi et durant les 
vacances scolaires.
Au menu : ateliers longs, sorties ou intervenants 
extérieurs, grands jeux originaux...
Le projet ? 
aUn espace d’échanges, de convivialité et de respect 
de chacun.
aUn espace bienveillant pour grandir sereinement.
aUn espace ludique pour s’évader et découvrir.
aUn espace d’expérimentation et de coopération.
Comment participer ?
Goûter, apéro dinatoire, barbecue, spectacle ou 
montage de camps… il y a toujours une occasion pour 
échanger et «faire ensemble» !

Mercredis loisirs
Activités vacances 
Mini-camps

Contactez Sophie, Adele, 
Greg et leur equipe

      enfance-jeunesse@lerabelais.org

Multi-accueils 
Les P’tits Clowns & 
Les P’tits d’Hommes

Contactez Julie, Claire, 
Fabienne, Edouard et 
leur équipe

      multi-change@lerabelais.org

      multi-parigne@lerabelais.org

Petite 
enfance

Petit rappel des activités  du Centre  Rabelais...
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Points Accueils Jeunes
Activités vacances / Séjours
Sorties «Espaces Jeunes»
Ateliers au collège

Jeunesse

Points Accueils Jeunes
Envie de vous retrouver entre ami(e)s? Rejoignez-nous 
dans nos Points Accueils Jeunes à Changé le week-
ends et à St Mars d’Outillé pendant les vacances !

Activités vacances / Séjours
Au menu, des activités de loisirs proposées par les 
jeunes ou les animateurs, des ateliers, des rencontres 
sportives… Des séjours plus ou moins longue durée 
sont aussi proposés toute l’année.

Sorties «Espaces Jeunes»
Des animations sportives, culturelles ou de loisirs 
pour les 11-17 ans, deux fois par mois !

Ateliers au collège 
Nous proposons des animations auprès des jeunes 
dans les collèges de Changé et Parigné-l’Evêque deux 
midis par semaine.

      enfance-jeunesse@lerabelais.org

Famille
Côté Parents
Sorties familles
La P’tite Bulle

Ct Parents
La réussite de Côté Parents tient à la création de liens, 
au partage et aux moments conviviaux uniques passés 
avec nos enfants, à la découverte de nouvelles activités, 
aux échanges entre parents sur l’éducation… Des actions 
proposées sur tout le Sud Est du Pays Manceau !
La P'tite Bulle
Parce qu’être parent n’est pas forcément inné… Parce 
que l’on a parfois besoin d’un espace pour parler, se 
poser, jouer avec son enfant, partager les soucis du 
quotidien… La P’tite Bulle vous propose des ateliers 
à thèmes et des temps d’échanges, à Changé et à 
Parigné-l’Evêque !
Comment participer ?
Tout le programme est mis en œuvre par les bénévoles. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous accueillons 
toujours avec plaisir de nouveaux parents ! 

Contactez 
Sandrine famille@lerabelais.orgContactez Mickaël, 

Matthieu, Cindy 
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La Parenthèse
Bien vieillir
Remue-méninges Rabelaisiens
Réseau d’Echange de savoirs

Adultes

La Parenthèse 
La Parenthèse est un lieu d’activité, de partage et 
de discussion pour les adultes de 18 à 100 ans ! 
Retrouvez-nous tous les 15 jours à Challes, 
Parigné-l’Evêque et St Mars d’Outillé.

famille@lerabelais.org

Le Réseau d’Echanges Réciproques de savoirs
Dans le Réseau d’échanges des Rabelaisiens de 
Thélème, chacun apporte ses connaissances ou ses 
savoirs aux autres membres et peut en recevoir en 
retour. Seule monnaie d’échange : la réciprocité !

Les Remue-méninges Rabelaisiens
Initiés et animés par un collectif d’habitants, 
les «Remue-méninges Rabelaisiens» proposent 
régulièrement des soirées conférences-débats autour 
de sujets d’actualité, de citoyenneté…

Contactez Clément culture2@lerabelais.org

Contactez Steve culture@lerabelais.org

Bien vieillir
Nous proposons, en lien avec la MSA, des ateliers 
seniors autour de la nutrition, de la mémoire... 

Contactez Sandrine famille@lerabelais.org

Culture
Saison culturelle
Jeune public
Festival Au Pays du Môme
Festival Changé d’Air

Saison culturelle
Nous vous proposons une programmation pluri-
disciplinaire (théatre, chanson, concerts, humour, 
danse), avec la volonté de privilégier la découverte et 
les propositions innovantes.

Jeune public
L’association est labellisée « Scène Départementale 
Jeune Public » et propose une dizaine de spectacles 
en direction des familles et des écoles. Nous assurons 
la coordination du Festival Jeune Public «Au Pays du 
Môme» qui a lieu chaque année en mars-avril.

Festival Changé d’Air
Véritable temps fort, le Festival Changé d’Air propose, 
en novembre, de partir à la découverte d’un pays : 
concerts, spectacles, conférence, expositions, stages, 
cinéma, jeune public, animations... 

Comment participer ?
Vous pouvez nous rejoindre sur les commissions, pour 
réfléchir ensemble mais aussi donner un coup de main 
lors des soirées !

Contactez Steve culture@lerabelais.org

Contactez Sandrine
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Prêts de salles
Collectif associatif
Animations locales

Vie locale
Théâtre, Anglais, 
Qi Gong, Broderie,
Allemand, Encadrement...Ateliers

Des ateliers adultes (Qi-Gong, anglais, impro), 
enfants et ados (théâtre), mais aussi animés par 
des bénévoles (allemand, généalogie, couture, 
encadrement, broderie, dentelle en papier).

Contactez Steve culture@lerabelais.org

Mme Scelland, assistante sociale, reçoit toutes 
les personnes résidant sur la commune de Changé 
afin de répondre à leurs demandes dans différents 
domaines : législation, logement, budget, éducation, 
relations familiales, modes de garde. 

Assistante sociale
Familles rurales

pERMANenCes SOCiALes

Animations locales
Carnaval, Fête de la musique, concert de Noël...
Toutes les fêtes locales sont autant d’occasions pour 
les Changéens de passer tous ensemble un moment 
festif !

Contact 02 43 39 34 36

Contactez Luc direction@lerabelais.org

L’association FamilleS RuralEs met également en 
place des permanences pour l’aide au maintien à 
domicile .

sur rENdEz-vOuS 02 43 20 65 15

Prêt de salles
Différentes salles (réunions, banquets...) sont à votre 
disposition. La priorité est donnée aux associations 
changéennes et aux habitants de la commune.

Collectif associatif
Son objectif : créer du lien entre les différentes 
associations de la commune de Changé. 
Des rencontres tout au long de l’année dans les 
lieux d’activités de chaque association permettent 
d’échanger et de réaliser des actions communes. 
Le collectif organise notamment le forum des 
associations.

Contactez Steve culture@lerabelais.org

Contactez Sandrine accueil@lerabelais.org
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Zoom sur...

Atelier de réparation
Nous recherchons des amateurs passionnés de 
bricolage pour encadrer des ateliers de réparation. 
L’idée : organiser chaque mois des ateliers où chacun 
peut apporter ses objets cassés ou ne fonctionnant 
plus (électroménager, appareils éléctroniques, vélo, 
ordinateurs...) pour les faire réparer et/ou apprendre 
à les réparer.
Les principaux objectifs : 
- ne pas forcément jeter ce qui est réparable
- apprendre à bricoler
- transmettre un savoir-faire et donner envie de 
bricoler
- favoriser les échanges autour d’une activité 
enrichissante
Pour commencer cette nouvelle activité, nous 
souhaitons constituer un petit groupe de bénévoles 
pour réflechir ensemble et la mettre en place dès la 
rentrée de septembre. 

Contactez Luc direction@lerabelais.org

Réservations
Pour toutes les activités proposées par l’association, 
vous devez impérativement réserver à l’avance.

Pour les rendez-vous culturels (spectacles, concerts), 
une billetterie en ligne est disponible sur 
www.lerabelais.org, rubrique «accès direct».
Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer la réservation 
en ligne, notre accueil reste de proximité !

Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h  et le samedi de 9h à 12h.

Pour tous les autres rendez-vous : famille, adultes, 
jeunesse... merci d’envoyer un e-mail à 
accueil@lerabelais.org au plus tard une semaine 
avant l’évènement ou de vous déplacer directement 
à l’accueil.
Le paiement est possible une fois votre réservation 
effectuée, en ligne sur www.lerabelais.org ou 
directement à l’accueil du Centre socioculturel.
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Sur www.lerabelais.org retrouvez toutes les infos pratiques, 
la rétrospective des évènements passés,  le détail des animations...

L’accès par 
activité

L’accès 
par discipline 
ou par public

Les évènements 
à venir

Retour sur 
les évènements 
passés

Tout sur l’association

A très bientôt sur le site web de l’association !

Le paiement 
des activités 
et la billetterie 
spectacles
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Calendrier

Spectacle Rencontre/échangesCiné/diaporama Loisirs & sportsConcert Atelier pratiqueDanse
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Agenda  Petite enfance  Enfance  Jeunesse  Famille  Adultes  Culture

Mardi 2 mai à 9h30 La Parenthèse : lutter contre les p’tites bêtes... St Mars d’Outillé p.17

Jeudi 4 mai à 9h45 Fabrication de produits bio pour bébé Changé p.17

Jeudi 4 mai à 20h30 Vernissage (Collectif Grand Maximum) Changé p.18

Vendredi 5 mai à 20h30 Festival A Suivre de près Changé p.18

Mardi 9 mai à 9h30 La Parenthèse : fabrication de dentifrice naturel Challes p.19

Mardi 9 mai à 20h30 Jamel Balhi : impressions Indiennes Changé p.20

Mercredi 10 mai à 20h30 Le bien-être grâce à l’Ayurveda Changé p.20

Jeudi 11 mai à 20h30 Soirée Bollywood Le Mans p.21

Vendredi 12 mai à 9h30 La Parenthèse : dégustation gourmande de jus... Parigné-l’Evêque p.21

Vendredi 12 mai à 20h30 Soirée solidaire et équitable Changé p.22

Samedi 13 mai à 10h Mon enfant et les jeux vidéos... Le jeu vidéo: Ange ou Démon ? Parigné-l’Evêque p.22

Samedi 13 mai dès 10h Journée 100% indienne Changé p.23

Samedi 13 mai à 13h30 Paintball Only girls Le Mans p.23

Samedi 13 mai à 20h30 Dhoad, les Gitans du Rajasthan Changé p.24

Mardi 16 et 30 mai à 9h30 La Parenthèse : atelier vannerie St Mars d’Outillé p.24

Mardi 16 mai à 20h30 Les centres sociaux et la culture Changé p.25

Samedi 20 mai à 9h30 Cuisine ayurvédique Changé p.25

Samedi 20 mai à 10h Massage bébé Parigné-l’Evêque p.26

Mardi 23 mai à 9h30 La Parenthèse : les huiles essentielles Challes p.26

Mai
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Juin
Agenda  Petite enfance  Enfance  Jeunesse  Famille  Adultes  Culture

Jeudi 1er juin à 9h30 Massage bébé Changé p.28

Samedis 3, 10 et 17 juin Terrain d’aventures Parigné-l’Evêque p.28

Mardi 6 juin à 9h30 La Parenthèse : fabrication de déodorant Challes p.29

Vendredi 9 juin à 9h30 La Parenthèse : cuisiner des verrines Parigné-l’Evêque p.29

Samedis 10, 17 et 24 juin M’accepter comme je suis Changé p.30

Samedi 10 juin à 10h Bien nourrir son enfant Parigné-l’Evêque p.30

Mardi 13 juin à 9h30 La Parenthèse : une alimentation saine pour une bonne santé St Mars d’Outillé p.31

Samedi 17 juin à 18h30 Fête de la musique Changé p.31

Mardi 20 juin à 9h30 La Parenthèse : conservation des produits frais Challes p.32

Vendredi 23 juin à 9h30 La Parenthèse : lait d’amande, lait de riz Parigné-l’Evêque p.32

Samedi 24 juin à Wake park Spay p.33

Mardi 27 juin à 9h30 La Parenthèse : fabrication de savon naturel St Mars d’Outillé p.33
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Juillet
Agenda  Petite enfance  Enfance  Jeunesse  Famille  Adultes  Culture

Samedi 1er juillet à 10h Jeux vidéos enfant/parent Parigné-l’Evêque p.35

Samedi 1er juillet à 14h Tournoi de nerf Parigné-l’Evêque p.35

Mardi 4 juillet à 9h30 La Parenthèse : cuisiner des verrines Challes p.36

Vendredi 7 juillet à 9h30 La Parenthèse : fabrication de savon naturel Parigné-l’Evêque p.36

Mardi 11 juillet à 15h Création de cerf-volant St Mars d’Outillé p.37

Mercredi 12 juillet à 10h Journée à Moulins’art Fillé sur Sarthe p.37

Mardi 18 juillet à 15h Atelier cuisine parent/enfant Changé p.38

Jeudi 20 juillet à 9h15 Rock Ici Mômes Sablé-sur-Sarthe p.38

Retrouvez au dos des dates du Rabelais d’été
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Juillet [Le Rabelais d’été]

Agenda  Petite enfance  Enfance  Jeunesse  Famille  Adultes  Culture

Du lundi 10 juillet au 
vendredi 4 août

Accueils de loisirs 3-11 ans :
Carabistouilles et compagnie

Changé / Parigné-l’Evêque / 
St Mars d’Outillé

p.44

Du lundi 10 au jeudi 13 Séjour surf Olonnes-sur-mer p.45

Du lundi 10 au jeudi 13 Camp équitation Mézeray p.46

Du lundi 10 au jeudi 13 Camp multi-sports Mansigné p.47

Du lundi 10 au jeudi 13 Terrain d’aventures Parigné-l’Evêque p.48

Du lundi 10 au jeudi 13 Le voyage à Nantes Nantes p.48

Du lundi 17 au vendredi 21 Séjour surf Olonnes-sur-mer p.45

Du lundi 17 au vendredi 21 Camp équitation Mézeray p.46

Du lundi 17 au vendredi 21 Camp trappeurs Lavernat p.49

Du lundi 17 au vendredi 21 Semaine sportive Changé p.50

Du lundi 17 au vendredi 21 Grafik expérience #4 Changé p.50

Du lundi 17 au vendredi 21 Stage foot Brette-les-Pins p.51

Du lundi 24 au vendredi 28 Séjour surf Olonnes-sur-mer p.45

Du lundi 24 au vendredi 28 Camp équitation Mézeray p.46

Du lundi 24 au vendredi 28 Autour de la lumière noire Changé p.51

Du lundi 24 au vendredi 28 Création de jeu vidéo Changé p.52

Du lundi 24 au vendredi 28 Stage Parkour Changé p.52

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août Camp cirque Brette-les-Pins p.53

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août Prenez le pouvoir ! Changé p.54

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août Grafik expérience #5 Changé p.54

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août Itinérance vélo Forêt de Bercé p.55

Du lundi 31 juillet au lundi 21 août Fermeture du multi-accueil Changé p.55



Août [Le Rabelais d’été]

Agenda  Petite enfance  Enfance  Jeunesse  Famille  Adultes  Culture

Du lundi 7 août au
vendredi 1er septembre

Accueils de loisirs 3-11 ans :
La tête dans les étoiles...

Changé / Parigné-l’Evêque p.57

Du lundi 7 au vendredi 11 août Camp bohème Lieu à confirmer p.58

Du lundi 7 au vendredi 11 août Autour de l’eau Changé p.59

Du lundi 14 au vendredi 18 août Prenez le pouvoir ! Changé p.59

Du lundi 21 au vendredi 25 août Camp multi-sports Mansigné p.60

Du lundi 21 au vendredi 25 août Sport U.S. Changé p.61

Du mardi 22 au vendredi 25 août Bike’n cheval Parigné-l’Evêque p.61

Du lundi 28 août au 
vendredi 1er septembre

Camp art et essai Brette-les-Pins p.62

Du lundi 28 août au 
vendredi 1er septembre

Semaine terrain d’aventure Parigné-l’Evêque p.63
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Mai
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Produits naturels pour 
lutter contre les p’tites bêtes
Mardi 2 mai de 9h30 à 11h30
St Mars d’Outillé (Salle polyvalente) 

Pas de panique : plutôt que d’utiliser des bombes 
aérosols ultra polluantes ou des diffuseurs anti-
moustiques électriques chimiques à base de DEET, 
voilà quelques remèdes naturels efficaces. 
Le DEET : cette molécule anti-moustiques est très 
répandue dans le commerce depuis longtemps... A 
doses importantes, le Diethyl Toluamide est agressif 
et provoque des cas d’intolérance !
Cette matinée est aussi l’occasion d’échanger sur vos 
pratiques.

La Parenthèse

Adultes

Tarif : 2 €
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.

Fabrication de produits 
bio pour bébé 
Jeudi 4 mai de 9h45 à 11h45
Changé (Centre Rabelais) 

Besoin de produits vraiment naturels pour bébé ? 
Envie de faire des économies ? Envie de vous faire 
plaisir ? Lancez-vous dans la cosméto-maison et 
concoctez une lotion rafraîchissante et un savon pour 
votre bébé. 
Pensez à apporter un pot pour votre crème ou lotion. 

La P’tite Bulle

Famille

Tarif : 2 €
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.
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Tarif plein : 6 € / Réduit : 4 € 

Vernissage 
Collectif Grand maximum 

Jeudi 4 mai à 20h30
Changé (Centre Rabelais) 

Vous êtes conviés avec ce spectacle à un vrai-faux 
vernissage d’une exposition d’Art contemporain.
En 85 minutes ce spectacle questionne l’Art 
d’aujourd’hui sur un ton incisif et humoristique !
Les artistes ont toujours voulu bouleverser les règles 
de l’Art… et si nous bouleversions les règles du 
vernissage…

Création 2017 (réadaptation d’une écriture de 2008) 
Auteur et metteur en scène : Sébastian Lazennec 
Avec 16 comédiens amateurs.

Théâtre

Culture

Festival à suivre de près
Vendredi 5 mai à 20h30
Changé (Centre Rabelais) 

3 jeunes groupes à découvrir, 3 univers musicaux et 
complémentaires, 3 groupes à suivre de Près...
En lever de rideau, découvrez Enzo Hulin, jeune artiste 
manceau et son Trio Zucklocker pour quelques reprises.
Ensuite place à The Orchid, groupe révélation de la scène 
Sarthoise, dont l’univers pop et planant pourrait bientôt 
dépasser les limites du département !
Puis place à Aimerick Maini et ses musiciens et choristes 
pour un concert entre Soul, Jazz et Blues !
De la scène blues au réseau des musiques actuelles, Aymeric 
Maini dépasse genres et générations, mêlant avec finesse 
ses répertoires soul, pop et blues. Un artiste et un groupe à 
découvrir et... à Suivre de Près !

Activité Espace jeunes

Concerts

CultureJeunesse

Sur réservation à l’accueil ou billetterie en ligne www.lerabelais.org

Tarif plein : 8 € / Adhérents : 7 € / Réduit : 5 € 

© Emilie Dubé© Aurélie Crouan

Sur réservation à l’accueil ou billetterie en ligne www.lerabelais.org

© Colleen Gavet

En Espace Jeunes : 1,8 € à 4,6 €

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

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

Fabrication de 
dentifrice naturel
Mardi 9 mai de 9h30 à 11h30
Challes (Ancien cabinet médical) 

Faire son dentifrice maison ?! Rien de plus simple ! 
La Parenthèse est l’occasion d’essayer de nouvelles 
expériences.

La Parenthèse

Adultes

Du 9 au 13 mai

Tarif : 2 €
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.

Semaine
indienne
Avant le Concert événement  des 
DHOAD, les Gitans du Rajasthan, 
prenons le temps de partir à la 
découverte des richesses culturelles 
de l'Inde.

Des moments de solidarité, de 
rencontres, d'échanges, de bien-
être... 
Namaste ! 
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Jamel Balhi : 
Impressions Indiennes
Mardi 9 mai à 20h30 
Changé (Centre Rabelais) 

Rencontrez Jamel BALHI un voyageur infatigable et 
fascinant qui a parcouru le monde en courant pour 
la Paix !
Muni de son appareil photo, son sac à dos et sa soif 
de rencontres, il a ainsi traversé 186 pays, dont l'Inde 
qui l'a profondément marqué. Il nous présentera 
un reportage réalisé à Bénarès, ville sainte et 
fascinante, cité sacrée dédiée à Shiva, où des milliers 
de fidèles affluent lors des pèlerinages rituels sur les 
rives du Gange... Après la projection, des échanges 
avec le public permettront d'aller encore plus loin 
avec l'intarissable Jamel Balhi, toujours friand de 
rencontres...

Une soirée en partenariat avec ABM 
(Aventures du Bout du Monde)

Projection et rencontre

Au chapeau (participation libre)

© Jamel BALHI Culture

Le Bien-être grâce à 
l'Ayurveda !
Mercredi 10 mai à 20h30 
Changé (Centre Rabelais) 

Partez pour une soirée de découverte et d'initiation 
aux sources de l'Ayurvéda... 
Née en Inde il y a plusieurs millénaires, cette 
médecine traditionnelle est une véritable philosophie 
de vie qui allie à la fois la médecine (prévention et 
guérison), l'alimentation (diététique), le bien être et 
la réalisation de soi.
Présentée par Tienou Palmot praticienne ayurvédique 
(l'Art du Zen - Le Mans), cette soirée d'échanges 
vous permettra d'en comprendre les principes de 
base, d'en découvrir les bienfaits au quotidien et de 
déterminer son « dosha »à travers une présentation 
interactive ponctuée d’exercices pratiques !

Une soirée en partenariat avec
l'Art du Zen - Le Mans

Découverte

Culture

Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
Au chapeau (participation libre)
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 



21

Soirée Bollywood
Jeudi 11 mai dès 18h30
Le Royal (Le Mans) 
18h30. Démonstration de  danse Bollywood par 
l’atelier de danse orientale de la MJC Ronceray 
encadré par Emmanuelle Ridé.
19h. Projection du film Devdas (3h05)
Romance, Drame, Comédie musicale Indienne 
Devdas, le fils d’un riche propriétaire, et Paro, la 
fille d’un modeste voisin, s’aiment passionnément. 
Malheureusement, le père de Devdas n’accepte 
pas l’entrée de Parvati dans sa famille en raison des 
différences de classe sociale. Paro va alors épouser 
contre son gré un propriétaire plus âgé qu’elle, et 
Devdas, parti à Calcutta, sombre dans l’alcoolisme...

Inclus un entracte avec grignoteries indiennes.

Une soirée en partenariat l’Alambik / MJC 
Ronceray et le Cinéma le Royal-Le Mans.

Sur réservation au 02 43 72 52 22

Danse + cinéma

Tarifs : 4,2 € et 5,5 € 

Dégustation gourmande 
et ludique de jus de fruits et 
de légumes 
Vendredi 12 mai de 9h30 à 11h30
Parigné l’Evêque (Mille Club)

Tout savoir (ou presque) sur les jus de fruits et 
de légumes. Quels sont leurs bienfaits ? Avec 
quelle machine les préparer ? Sont ils bons pour 
tout le monde ?
Une matinée animée par Laure Pham-Van, 
Crudi'Coach. 

La Parenthèse

AdultesCulture

Tarif : 2 €
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.
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Soirée solidaire et 
équitable
Vendredi 12 mai à 20h30
Changé (Centre Rabelais) 
Découvrez plusieurs initiatives solidaires 
menées en Inde.
- Association Kynarou qui développe l’accès 
durable à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 
dans les villages défavorisés et intouchables du 
sud de l’Inde. 
- Perspectives Asiennes, association qui 
démontre qu'un autre type de voyages est 
possible, en proposant du tourisme équitable et 
solidaire, au plus près des familles !

Une soirée d'échanges ponctuée de projections 
vidéos des actions réalisées sur place.

© Sylvie RABEAU

Soirée d’échanges

Culture

Mon enfant et les jeux vidéos 
Le jeu vidéo: Ange ou Démon ? 
Samedi 13 mai de 10h à 12h
Parigné-l’Evêque (Ecole Jean de la Fontaine) 
Cette matinée vous aidera à fixer des limites et mieux 
connaître l’univers du jeu vidéo. Cette activité est 
bien plus intéressante quand elle est partagée. Il y a 
du plaisir à jouer, à échanger des astuces de jeu, et du 
plaisir à parler des émotions qu’on y éprouve. Cette 
matinée est animée par les animateurs multimédia 
du SMIDEN de Parigné l’Evêque.

Famille

Côté Parents

Gratuit
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 

Gratuit
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.
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Journée 100% Indienne
Samedi 13 mai dès 10h 
Changé (Centre Rabelais) 
10h - 12h Stage de Yoga 
Animé par Tienou PALMOT, praticienne ayurvédique.
Dans une ambiance calme et chaleureuse, découvrez 
les bases du yoga, et expérimentez quelques 
techniques d’auto-massage. 
Merci d’apporter une tenue adaptée et un tapis de yoga.
Sur réservation à accueil@lerabelais.org Tarif : 15 € /personne

12h Possibilité de restauration sur place 
Assiette salée (5 €), dessert (3 €) 

Sur réservation à accueil@lerabelais.org 

14h - 17h Stage de danse et cinéma Bollywood
Animé par Ruchi ANADKAT, danseuse et chorégraphe. 
Découvrez la danse Indienne Bollywood, avec un 
stage alliant chorégraphie et  cinéma et apprenez à 
chorégraphier et à danser pour la caméra !
14h-15h30 : Explorations de gestes et de mises en 
mouvement et apprentissage d’une  chorégraphie.
15h30-17h : Tournage de séquences filmées de la 
chorégraphie, sous différents angles de vues.
Sur réservation à accueil@lerabelais.org Tarif : 15 € /personne

Stages

Paintball only girls
Samedi 13 mai à 13h30
Le Mans

Rien de mieux qu’un paintball entre filles pour passer 
une bonne après-midi ! Au programme stratégie, 
travail d’équipe, rapidité, fou rire… 

Espace jeunes

Culture

Jeunesse

Tarif CDC : 5,4 € à 10,7 € 
Ext. : 13,7 €
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.
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Dhoad, 
Les Gitans du Rajasthan 
Samedi 13 mai à 20h30 
Changé (Centre Rabelais) 

Véritables ambassadeurs de la culture du Rajasthan 
à travers le monde, les Dhoad ont donné plus de 
500 concerts dans 96 pays depuis 16 ans ! Après 
un concert mémorable lors du Festival Changé 
d'Air sur l'Inde, en 2008, ils reviennent pour ce 
temps fort autour de l'Inde et du Rajasthan ! Leur 
spectacle, imprégné des cultures gitanes, hindoues 
et musulmanes, présente 6 musiciens (tablas, dholak, 
kartel, bhapang, harmonium) accompagnés par une 
impressionnante danseuse Sapera, mais également 
un fakir... Tous virtuoses de leur art, ils savent 
emporter le public dans un tourbillon de musique, de 
couleurs, pour un voyage au pays des Maharadjas !

Tarif plein : 13 € / Adh. : 11 € / Réduit : 9 € / Gratuit -12 ans

Concert

Culture

Atelier vannerie
Mardis 16 et 30 mai de 9h30 à 11h30
St Mars d’Outillé (Salle polyvalente) 

C’est la saison de la cueillette des légumes et des 
fruits du jardin ! 
Venez réaliser un panier en osier à partir de tressages 
naturels avec Karine Mingot de «l’Atelier Nature 
créative».

La Parenthèse

Tarif : 4 € les deux séances

Adultes

Sur réservation à l’accueil ou billetterie en ligne www.lerabelais.org

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

Adultes

Les centres sociaux 
et la culture
Mardi 16 mai à 20h30
Changé (Centre Rabelais)

Dans le cadre des Remue Méninges Rabelaisiens, 
nous accueillerons Dominique GARET, Vice-Président 
de la Fédération Nationale des Centres Sociaux, 
qui proposera une soirée de réflexion autour de la 
notion de culture dans les Centres Sociaux. De quelle 
manière la culture s’intègre-t-elle au projet du centre 
social ? Quelle est la spécificité des centres sociaux 
quand ils travaillent autour de la culture ? En quoi les 
actions culturelles menées au sein des centres sociaux 
participent au mieux-vivre ensemble, favorisent le 
lien social et l’intégration des habitants dans leur 
territoire ? Comment favoriser la participation des 
habitants et des adhérents dans ces projets ? 

Cuisine ayurvédique
Samedi 20 mai de 9h30 à 12h
Changé (Centre Rabelais)

Une formule originale conférence/stage de cuisine. 
Maria Quintans, Naturopathe - Aromathérapeute, 
vous propose de préparer un plat et un dessert à 
partager tous ensemble à l’issue du stage. L’occasion 
d’apprendre les bases de la cuisine ayurvédique tout 
en cuisinant des produits de saison et des recettes 
100% indiennes... Un bon moment de partage !

Gratuit

Tarif : 10 €
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.

Stages

Culture
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Massage bébé
Samedi 20 mai de 10h à 12h
Parigné-l’Evêque (Multi-accueil Les P’tits d’Hommes)

Dès la naissance, vous pouvez masser votre tout-petit 
pour communiquer avec lui, le sécuriser, l’apaiser…. 
Pascale Roué, osthéopathe vous initiera au massage 
bébé. Un vrai moment de complicité ! 

La P’tite Bulle

Famille

Les huiles essentielles
Mardi 23 mai de 9h30 à 11h30
Challes (Ancien cabinet médical) 

Maria Quintans, naturopathe et aromathérapeute, 
vous propose une matinée sur les huiles essentielles. 
Le temps de cet atelier, découvrez comment celles 
ci peuvent soutenir efficacement l’état de santé et 
permettre d’être plus résistant face aux agressions de 
l’environnement.

La Parenthèse

Adultes

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

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



28

Massage bébé
Jeudi 1er juin de 9h30 à 11h30
Changé (Centre Rabelais) 

Dès la naissance, vous pouvez masser votre tout-petit 
pour communiquer avec lui, le sécuriser, l’apaiser…. 
Pascale Roué, osthéopathe vous initiera au massage 
bébé. Un vrai moment de complicité ! 

La P’tite Bulle

Famille

Terrain d’aventures
Samedis 3, 10 et 17 juin de 14h à 17h
Parigné-l’Evêque (Jardin du notaire) 

Retrouve-nous tous les samedis du mois de juin pour 
passer de bons moments en plein air ! 
Au programme : bricolage, jeux en bois, détente, 
construction de cabanes...

En accès libre. 
Cotisation Point Accueil Jeunes de 2 €.

Jeunesse

Activité Espace jeunes

Gratuit
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.
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Fabrication de 
déodorant
Mardi 6 juin de 9h30 à 11h30
Challes (Ancien cabinet médical) 

Vous n’aimez pas les arômes des déodorants vendus 
en magasin ? Ou bien vous voulez laisser de côté 
les produits chimiques pour votre beauté ? Bonne 
nouvelle : vous pouvez apprendre les meilleures 
recettes pour faire un déodorant naturel vous-même 
à la maison. Anti-transpirant, fait maison, naturel et 
surtout très économique ! 

La Parenthèse

Adultes

Cuisiner des verrines
Vendredi 9 juin de 9h30 à 11h30
Parigné l’Evêque (Mille Club)

A l’apéritif ou en entrée, les verrines salées ouvrent 
les appétits avec raffinement et gourmandise. 
Vos invités plongeront bien volontiers leur petite 
cuillère dans une verrine. Attention non gourmand 
s’abstenir !

La Parenthèse

Adultes

Tarif : 2 €
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant. Tarif : 2 €

Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.
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M’accepter comme je suis
Samedis 10, 17 et 24 juin de 10h à 12h30
Changé (Centre Rabelais)

Parents, ados, venez échanger autour de l’image de 
soi. Deux ateliers sont prévus : un atelier ados et un 
pour les parents. En fin d’intervention, 30 minutes 
sont prévues pour une discussion en commun !

Jeunesse

Famille

Atelier ados
Penses-tu que les médias d’aujourd’hui nous 
montrent la vraie beauté au naturel ? Les magazines 
nous influencent-ils dans notre façon d’être ?
Viens discuter autour des représentations proposées 
dans la publicité, la mode ou à la télévision... et 
échanger autour de l’image de soi.

Atelier parents
Un temps d’échange pour mieux connaître votre 
ado, le redécouvrir, être à son écoute... mais 
aussi travailler sur votre propre image et prendre 
conscience de ce qu’elle renvoie aux ados. Comment 
l’accompagner vers une meilleure image de lui-même, 
face aux représentations dictées par la société ?
Gratuit
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.

Bien nourrir 
son enfant
Samedi 10 juin de 10h à 12h
Parigné-l’Evêque (Multi-Accueil)

De l’allaitement à la diversification alimentaire, les 
besoins de votre enfant expliqués pas à pas par 
Claire Marionneau, Diététicienne-Nutritionniste de 
l’association IDÉ-elle.

La P’tite Bulle

Famille

Gratuit
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.
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Une alimentation saine 
pour une bonne santé
Mardi 13 juin de 9h30 à 11h30
St Mars d’Outillé (Salle polyvalente) 

Une alimentation saine pour une bonne santé
Maria Quintans  (Naturopathe et Aromathérapeute) 
vous donnera de nombreux conseils pour rester en 
pleine forme dans une ambiance conviviale !

La Parenthèse

Adultes

Fête de la musique
Samedi 17 juin dès 18h30
Changé (Plaine de jeux) 

La Fête de la musique, grand pique-nique géant aux 
accents musicaux, est de retour pour un moment 
convivial autour des barbecues. 
Découvrez les groupes locaux Swamp, Bonhomme 
têtard, Big Turkey Power... sur les deux scènes mises 
en place sur la Plaine de jeux. 

Gratuit

Concerts

Fête 
locale

Gratuit
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.
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Lait d’amande, lait de riz
Vendredi 23 juin de 9h30 à 11h30
Parigné l’Evêque (Mille Club)

Un atelier de réalisation de laits végétaux vous 
est proposé par Maria Quintans, naturopathe et 
aromathérapeute. Elle vous donnera également de 
bons conseils autour de la consommation du lait !

La Parenthèse

Adultes

Conservation des 
produits frais
Mardi 20 juin de 9h30 à 11h30
Challes (Ancien cabinet médical) 

Dans le réfrigérateur, le congélateur ou à l’air libre ? 
Autant de questions que l’on peut se poser une fois 
ses légumes achetés. Cette matinée a pour but de 
partager ses bons conseils et ses astuces.
En effet,  chaque Français jette en moyenne 20 kg 
d’aliments par an, il est important de connaître 
les astuces afin de bien les conserver. Si l’on pense 
souvent que les légumes se conservent mieux dans 
le réfrigérateur, il existe d’autres méthodes pour les 
garder plus longtemps !

La Parenthèse

Adultes

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

Tarif : 2 €
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.
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Wake Park
Samedi 24 juin à 14h
Spay

Découvre les plaisirs de la glisse tracté par un câble 
sur une planche de Wakebord ! Sensations et plaisirs 
garantis !

Jeunesse

Activité Espace jeunes

Fabrication de 
savon naturel
Mardi 27 juin de 9h30 à 11h30
St Mars d’Outillé (Salle polyvalente) 

Venez créer votre savon avec des ingrédients simples 
et naturels. Pensez à apporter une petite boîte pour 
le ramener à la maison !

La Parenthèse

Adultes

Tarif : 2 €
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.

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.

Tarif CDC : 7,2 € à 14,2 € 
Ext. : 18,2 €
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Juillet
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Tournoi de nerf
Samedi 1er juillet à 14h
Parigné-l’Evêque

Viens tester un tournoi de nerf en plein air sur le 
terrain d ‘aventure !
Découvre ou redécouvre ce pistolet fluo qui permet 
de projeter des fléchettes en mousse...

Jeunesse

Activité Espace jeunes

Jeux vidéos 
enfant/parent
Samedi 1er juillet de 10h à 12h
Parigné-l’Evêque (Cybercentre) 

Venez passer votre soirée avec votre enfant, cette 
soirée est  l’occasion pour les parents de découvrir 
l’univers de son enfant. De partager et de jouer avec 
lui sur ses jeux préférés. Et peut-être en découvrir des 
nouveaux. 

Côté Parents

Famille

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

Attention ! Places limitées.

Gratuit
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.
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Cuisiner des verrines
Mardi 4 juillet de 9h30 à 11h30
Challes (Ancien cabinet médical)

A l’apéritif ou en entrée, les verrines salées ouvrent 
les appétits avec raffinement et gourmandise. 
Vos invités plongeront bien volontiers leur petite 
cuillère dans une verrine. Attention non gourmand 
s’abstenir !

La Parenthèse

Adultes

Fabrication de 
savon naturel
Vendredi 7 juillet de 9h30 à 11h30
Parigné l’Evêque (Mille Club)

Venez créer votre savon avec des ingrédients simples 
et naturels. Pensez à apporter une petite boîte pour 
le ramener à la maison !

La Parenthèse

Adultes

Tarif : 2 €
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.

Tarif : 2 €
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.
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Création de cerf-volant
Mardi 11 juillet de 15h à 17h
St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

Viens fabriquer ton cerf volant ! Au programme de 
cet atelier parent/enfant : découverte de l’objet, 
fabrication, décoration et initiation au pilotage...

Côté Parents

Famille

Journée à Moulins’art
Mercredi 12 juillet à 10h
Fillé-sur-Sarthe

Rendez-vous devant le Point Accueil Jeunes à 10h 
pour covoiturer.
L‘île Moulinsart offre l’expérience d’une découverte 
unique au coeur d’un environnement naturel 
remarquable. La guinguette, le Centre d’art et le 
moulin sont quelques-uns des lieux à visiter sur le 
site. Nous vous proposons d’y pique-niquer avant 
une après-midi canoë-kayak en famille !

Côté Parents

Tarif : 5 € par personne (enfant et adulte)

Famille

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

au plus tard 1 semaine avant.
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Atelier cuisine 
parent/enfant
Mardi 18 juillet de 15h à 17h
Changé (Centre Rabelais)

Viens confectionner un dessert gourmand avec les 
fruits de saison !

Côté Parents

Famille

Rock Ici Mômes
Jeudi 20 juillet à 9h15
Sablé-sur-Sarthe
Rendez-vous devant le Point Accueil Jeunes à 9h15 
pour covoiturer.

À partir de 5 ans. 
Découvrez en famille des  groupes aux sonorités 
différentes. Le festival permettra aux enfants et aux 
adultes de découvrir le meilleur de la scène jeune 
public ! Un moment agréable entre parents et 
enfants...
Prévoir le pique nique et la casquette.

Côté Parents

Famille

Tarif : 2 €
Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant. Tarif : 3 €

Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.
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d'été
2017

RabelaisLe
Activités de loisirs 3-17 ans
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Transport communautaire
Sur réservation pour l’aller/retour.
Tout l’été, rendez-vous chaque matin et chaque soir 
dans les accueils périscolaires
Challes : 8h45 et 17h15
St-Mars-d’Outillé : 8h45 et 17h30
Brette-les-Pins : 9h et 17h15
Parigné-l’Evêque : 9h et 17h

Les points de départ et de retour du service de transport 
sont fixés au niveau des garderies (Centre Rabelais pour 
Changé et locaux scolaires pour les autres communes).

Informations séjours
Toutes les informations concernant les mini-
séjours et séjours seront disponibles sur les fiches 
techniques distribuées lors des inscriptions. 
N’hésitez pas à télécharger tous les documents 
(fiches techniques et programmes d’activité) en ligne 
sur www.lerabelais.org.

Sous réserve que votre dossier soit à jour, vous 
pouvez inscrire vos enfants aux activités de loisirs 
toute l’année, la période d’été ne faisant pas 
exception. L’inscription est donc possible pour les 
Accueils de Loisirs d’été dès maintenant et jusqu’au 
vendredi 2 juin. Pour les séjours, inscriptions du 
lundi 2 mai au vendredi 2 juin.

Permanences d’inscription 
Centre socioculturel François Rabelais
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
et le samedi de 9h à 12h 
Bibliothèque de Challes 
mercredi 3 mai de 10h à 12h
Mairie de St-Mars-d’Outillé 
mercredi 10 mai 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Mairie de Brette-les-Pins 
mercredi 17 mai de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Hôtel communautaire à Parigné-l’Evêque 
mercredi 24 mai de 9h30 à 12h 14h à 17h

Inscriptions

Inscriptions par e-mail
Les inscriptions pour toutes les activités (accueils 
de loisirs et camps) peuvent se faire par e-mail 
(accueil@lerabelais.org) sous réserve que les 
dossiers soient à jour :
- Dossier sanitaire
- Avis d’imposition 2016
- Carte d’adhésion 2017

L’inscription sera définitive après réception du 
paiement dans les trois jours qui suivent.
Possibilité de payer en ligne sur www.lerabelais.org.
S’il manque des documents au dossier, l’inscription 
ne sera pas validée.

Conditions d’annulation
Voir modalités sur le réglement intérieur qui vous 
sera fourni au moment de l’inscription ou disponible 
dès maintenant sur www.lerabelais.org.

Garderie (sur réservation)

De 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
0,50 € la demi-heure. 
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Les tarifs en fonction du quotient familial
Pour  connaître votre quotient,  référez-vous à votre carte 
d’adhésion 2017 ou calculez le en divisant vos revenus 
imposables par 12, divisé par le nombre de parts :

1. 21,21 € 
2. 28,74 €
3. 36,49 € 

4. 44,24 €
5. 51,99 €
6. 59,74 €

7. 67,49 €
8. 86,86 € 
Ext. 138,52 € 

Accueil de loisirs : forfait 4 jours
avec journée libérée au choix de la famille 

1. 24,75 €
2. 32,30 €
3. 39,80 €

4. 47,90 €
5. 55,45 €
6. 63,50 €

7. 71,05 €
8. 90,40 € 
Ext.  142,05 €

Accueil de loisirs : forfait 5 jours

Tarifs 11-17 ans 

1. 6,14 € 
2. 8,08 € 
3. 10,01 € 

4. 11,95 € 
5. 13,89 €
6. 15,83 €

7. 17,76 € 
8. 22,6 €
Ext.  35,52 €

1. 27 €
2. 31 €
3. 35 €

4. 39 €
5. 42 €
6. 46 €

7. 50 €
8. 54 €
Ext. 69 €

Camp itinérance vélo

1. 74 €
2. 85 €
3. 95 €

4. 106 €
5. 117 €
6. 127 €

7. 138 €
8. 148 €
Ext. 191 €

Bike n’ cheval

1. 27 €
2. 31 €
3. 35 €

4. 39 €
5. 42 €
6. 46 €

7. 50 €
8. 54 €
Ext. 69 €

Voyage à Nantes

Accueil de loisirs à la journée

Tarifs 3-11 ans 

Mini-séjours 5 jours (équitation, multi-sports, cirque, 
trappeurs, bohème, art et essai)
1. 63 € 
2. 74 €
3. 84 € 

4. 95 €
5. 105 €
6. 116 €

7. 126 €
8. 137 € 
Ext. 215 € 

1. 102 €
2. 117 €
3. 132 €

4. 146 €
5. 161 €
6. 175 €

7. 190 €
8. 205 €
Ext. 248 €

Séjour surf 9-14 ans (5 jours)

Mercredi 3 mai à 20h au Centre Rabelais

Réunion d’informations 
mini-camps enfance
Un temps d’échange pour présenter notre projet et 
répondre à toutes vos questions sur les mini-camps 
enfance programmés cet été !

Mini-séjours 4 jours (équitation, multi-sports)
1. 50,4 € 
2. 59,2 €
3. 67,2 € 

4. 76 €
5. 84 €
6. 92,8 €

7. 100,8 €
8. 109,6 € 
Ext. 172 € 

Quotient 1. <= à 398 €
Quotient 2. <=  à 550 € 
Quotient 3. <=  à 716 €
Quotient 4. <=  à 890 € 
Quotient 5. <=  à 1062 € 

Quotient 6. <= à 1275 € 
Quotient 7. <=  à 1487 € 
Quotient 8. <= à 1487 € 
Quotient 9.  Extérieurs 
CDC

1. 81,6 €
2. 93,6 €
3.  105,6 €

4. 116,8  €
5.  128,8 €
6.  140 €

7.  152 €
8.  164 €
Ext.  198,4 €

Séjour surf 9-14 ans (4 jours)

Tarifs 9-14 ans 
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Des rendez-vous familles
Goûter, apéro dînatoire, barbecue, spectacle... tout 
est possible ! Au gré de la météo, des envies des 
animateurs et des parents, les équipes vous invitent 
pour un temps convivial.

Trois sites d'Accueils de Loisirs pour garder un 
esprit familial ! Un projet commun pour tous vos 
enfants.

Des ateliers longs pour les petits et les grands
Un atelier long, c'est un projet sportif artistique, 
culturel ou technique programmé sur plusieurs 
jours. Vos enfants auront le choix entre 2 ou 3 
ateliers chaque semaine. C'est l'occasion pour eux 
de faire des choix, d'expérimenter et de s'initier à 
différentes pratiques.

Des grands jeux originaux
Par tranche d'âge ou tous ensemble, le grand jeu 
est un moment fort dans la vie des accueils. Chaque 
semaine, l'équipe d'animation concocte un nouveau 
scénario pour fouiner, s'allier, gamberger, se 
confronter... Bref, s'éclater !

Des sorties ou intervenants extérieurs
Histoire de voir autre chose et de prendre l'air, 
chaque semaine, une sortie ou un intervenant 
extérieur est proposé à vos enfants.

Au programme de chaque semaine :

Au menu, des activités de loisirs proposées par 
les jeunes ou les animateurs, des ateliers, des 
rencontres sportives... Différents séjours sont 
proposés tout au long de l’été !

Les animateurs jeunesse proposent de nombreuses 
actions en direction des 11-17 ans du territoire !

Zoom sur les activités...

La journée type des 3/11 ans
7h30-9h00 : Garderie
9h-10h : Accueil échelonné des enfants
13h30 : Arrivée des enfants inscrits à l’après-midi
17h00 : Fin du centre
17h-18h30 : Garderie

La journée type des 11/17 ans
9h30-12h : Ateliers du matin
12h-13h30 : Repas + temps libre
13h30-17h : Activités
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Juillet
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Carabistouilles & compagnie Enfance

Accueil de loisirs 3-11 ans

Du lundi 10 juillet au vendredi 4 août

Site de Changé
à l’école de l’Auneau

Site de Parigné-l’Evêque
à l’école Jean de la Fontaine

Site de St-Mars-d’Outillé
à l’école Le Patou

Non mais qu’est-ce que c’est que ces 
histoires ?!!  Arrêtez vos carabistouilles, les 
histoires on en fait ce que l’on veut… 

Chez nous, c’est la princesse qui sauve le 
dragon, c’est les agneaux qui font peur 
aux loups, c’est les 7 nains qui découvrent 
l’Amérique, c’est… Absolument tout ce que 
l’on veut imaginer en fait !

Alors, que ton imagination soit débordante 
ou pas, viens nous rejoindre sur le centre de 
loisirs de Changé, de Parigné l’Evêque ou de 
St Mars d’Outillé, on te garantit des journées 
pleines de surprises !

Exemples d’animations : Ateliers street art, 
maquettes évolutives, théâtre, film d’animation 
mais aussi des grands jeux originaux, des 
sorties …

Les plannings d’animation (par site d’accueil) 
seront consultables sur le www.lerabelais.org 
une semaine avant l’ouverture des centres de 
loisirs.
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L'océan, la plage de sable fin, les sensations, c'est 100 % Esprit surf. 
Un camp destiné aux jeunes qui veulent se faire plaisir, apprendre ou se perfectionner.

Dates
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet (9-14 ans)
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet (9-14 ans)
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet (11-17 ans)

Activités
Séances d’initiation au surf ou au bodyboard et 
paddle (brevet de 25m ou test antipanique). Sont 
également programmés des baignades, des randos 
"cool", des grands jeux et des veillées.

Hébergement
À l'abri des pins et au soleil de la piscine, le camping 
"La Gachère" (Olonnes-sur-mer ) nous accueille sous 
toile et avec un barnum de restauration de 40m2.

Transport
Le transfert du groupe se fera en autocar grand tou-
risme. Rendez-vous lundi à 7h30 et retour vendredi 
à 18h au Centre Rabelais.

Tarifs Voir p.41Prestataire : l’équipe d’Octopus, dirigée par des 
sportifs de haut niveau.

Une fiche technique vous sera remise lors de 
l’inscription. Vous y trouverez les horaires de rendez-
vous et informations pratiques.

Camp passerelle 9-14 ans

Séjour surf
Enfance Jeunesse

Réunion d’info mercredi 3 mai 
à 20h

Certificat d’aisance dans l’eau 
ou brevet de 25m obligatoire!
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Camp équitation 
Une semaine de vie au plus près des chevaux et des poneys. Dans un écrin de verdure, la vie du camp est 
rythmée entre le soin des chevaux/poneys et les cours d'équitation sous forme de jeux et de parcours.

Dates
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

Activités
Entourés de prés et de forêts, les enfants vont 
chercher leur poney/cheval  au pré chaque jour. 
Ils le pansent, le harnachent, puis partent en activités 
(2h par jour) avec Jean Yves et Pascal, les deux 
encadrants équestres diplômés. 
Grands jeux, veillées et vie quotidienne sont 
également au programme.

Hébergement
Vous serez accueillis sous tente igloo de 4 personnes 
avec un barnum de 40m2 pour la restauration.

Transport
Le jour du départ, rendez-vous à 8h45 à la Plaine de 
jeux de Changé. 
Retour le vendredi à 17h.

Tarifs Voir p.41

Enfance

Mini-camp 7-11 ans

Une fiche technique vous sera remise lors de l’inscription. 
Vous y trouverez les horaires de rendez-vous et 
informations pratiques.

Réunion d’info mercredi 3 mai 
à 20h
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Camp multi-sports
Tu adores bouger dans tous les sens, te défouler sans t'arrêter … Alors viens vite nous rejoindre sur le camp 
multisports, pour profiter d'activités sportives ou découvrir de nouveaux sports !

Dates
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Activités
Canoë-kayak, tir à l'arc, VTT, baignades, balades 
sportives. 
Grands jeux/veillées/vie quotidienne

Prestataire
Club sportif de Mansigné

Hébergement
Au camping de Mansigné sous tente igloo 3 personnes 
avec barnum de restauration.

Transport
Rendez-vous au Centre Rabelais le lundi à 8h30, 
retour à 17h le vendredi.

Tarifs Voir p.41

Enfance

Mini-camp 8-11 ans

Une fiche technique vous sera remise lors de 
l’inscription. Vous y trouverez les horaires de 
rendez-vous et informations pratiques.

Réunion d’info mercredi 3 mai 
à 20h

Certificat d’aisance dans l’eau 
ou brevet de 25m obligatoire!
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Terrain d’aventures
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Parigné-l’Evêque

On est parti pour une semaine de folie ! Au programme 
pimp, réalisation d’un coin détente...

Tarifs Voir p.41

Jeunesse

Accueil de loisirs 11-17 ans

Agenda 

Lundi
Pimp 
my cabane

Réalisation 

d’un coin 
détente 
(toile tendue, 

transat...)
Mardi

Mercredi

Jeudi Tournoi de nerf

Le voyage à Nantes
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Quatre jours pour découvrir Nantes et ses environs !

Activités
Nous participerons au «Voyage à Nantes» qui nous 
permettra d’explorer les machines de l’île et de 
nombreuses autres merveilles. Nous passerons aussi 
une journée sur la côte de Loire Atlantique. 

Hébergement
Nous dormirons au camping municipal de la Varenne, 
à 20 min de Nantes. 
Prévoir matelas, duvet et maillot de bain.

Tarifs Voir p.41

Jeunesse

Mini-séjour 11-17 ans
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Une fiche technique vous sera remise lors de 
l’inscription. Vous y trouverez les horaires de 
rendez-vous et informations pratiques.

Date
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

Activités 
Construction de cabanes et de mobilier en bois
Jeu de pistes...
Grands jeux/veillées/vie quotidienne

Hébergement
A Lavernat, à l’orée d’une forêt de 8 hectares qui 
nous est réservée.

Transport
Rendez-vous à 8h30 à Changé sur le parking de la 
plaine (transport bus).
Retour à la plaine de changé (transport bus) à 17h.

Tarifs Voir p.41

Camp trappeurs
Partez dans les bois comme de vrais  aventuriers : découverte de la nature environnante, activités au plus près 
de notre écosystème, constructions de cabanes ou de mobilier, jeux sportifs…  Vous êtes les futurs baroudeurs 
prêts à tout ? Venez tenter l’expérience du camp Trappeur.

Enfance

Mini-camp 8-11 ans

Réunion d’info mercredi 3 mai 
à 20h
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Semaine sportive
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Changé

Viens découvrir de nouveaux sports toute la semaine! 
Le free fritz ball : une variante du handball avec 3 
équipes, 3 buts et... des frites de piscine !
La danse makey makey : un «Just Dance» version 
boîtier électronique et bassines d’eau !
Le bumball : des maillots avec du velcro pour attraper 
le ballon ! 

Tarifs Voir p.41

Jeunesse

Accueil de loisirs 11-17 ans

Agenda 
Lundi Trollball
Mardi Free fritzball

Mercredi Danse 
makey makey

Jeudi Tchoukball
Vendredi Bumball

Grafik expérience #4
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Changé

La semaine Grafik revient pour mettre de la couleur 
sur les murs. Sur cette semaine, vous aurez la 
possibilité de réaliser une fresque sur la bibliothèque 
de Changé. Ainsi que la réalisation de jeux au sol dans 
l’école maternelle de Changé avec le clean graff.

Tarifs Voir p.41

Jeunesse

Stage 11-17 ans

Jeunesse

Agenda 

Lundi Graff de la 

bibliothèque 

de ChangéMardi

Mercredi

Jeudi Création de jeu 
en clean graff

Vendredi
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Stage foot
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Brette-les-Pins

Tu souhaites passer une semaine à pratiquer du 
football et pouvoir également faire d’autres activités 
(tennis, basket, pétanque)? 
Patrice Cabioch et l’ensemble des éducateurs seront 
là pour te faire découvrir ou améliorer tes qualités 
footballistiques...

Tous les matins, départ du Centre Rabelais à 8h30, de la 
garderie de Challes à 8h45, de St-Mars-d’Outillé
à 8h45 et du groupe scolaire de Parigné-l’Evêque à 8h55.  
Possibilité d’arriver directement sur place à 9h à Brette-
les-Pins. 
Fin des activités à 17h30. Retour à 17h35 à St-Mars-
d’Outillé, à 17h45 à Parigné-l’Evêque, à 17h50 à Challes et 
à 18h au Centre Rabelais.

Tarifs Voir p.41

Jeunesse

Stage 11-17 ans

Autour de la lumière noire
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet
Changé

Viens découvrir la lumière noire pendant une 
semaine! Au programme, peinture fluo, maquillage 
fluo, danse avec la lumière noire, blackminton...

Tarifs Voir p.41

Accueil de loisirs 11-17 ans

Agenda 
Lundi Maquillage fluo

Mardi Danse fluo

Mercredi Danse fluo
Jeudi Blackminton
Vendredi Activités manuelles 

avec la lumière noire

Jeunesse

Tous les matins : technique
Tous les après-midis : 
temps multisports et séances 
collectives
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Création de jeu vidéo
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet
Changé

Tu aimes jouer sur ton téléphone, ta console ou ton 
PC ? Tu souhaites découvrir comment penser les 
mécaniques de jeux, désigner des personnages, créer 
des niveaux ? Alors cette semaine est faite pour toi 
! Pour cette semaine de création nous serons sur le 
logiciel Construct 2. 

Tarifs Voir p.41

Jeunesse

Stage Parkour
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet
Changé

Découvre cet art du déplacement comme dans 
Assassin’s Creed. La ville deviendra ton terrain de 
jeu… et marcher normalement te semblera bizarre 
après cette semaine intensive…

Tarifs Voir p.41

Jeunesse

Stage 11-17 ansStage 11-17 ans
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Camp Cirque
Vous aimez les acrobaties, les pirouettes, vous êtes 
agiles ou vous souhaitez le devenir, vous aimez le 
jonglage, la créativité artistique est votre fort, alors 
ce camp est fait pour vous ! Venez à la découverte du 
monde du cirque cet été !

EnfanceMini-camp 7-11 ans

Date
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août

Activités 
Stage cirque : 4h par jour
Jonglage, acrobaties, boules d’équilibre...
Grands jeux/veillées/vie quotidienne

Hébergement
Salle polyvalente de Brette-les-Pins sous tente igloo 
3-4 personnes.

Transport
Transport parental sur le site dès 9h le lundi matin. 
Départ le vendredi à 17h.

Tarifs Voir p.41

Une fiche technique vous sera remise lors de 
l’inscription. Vous y trouverez les horaires de 
rendez-vous et informations pratiques.

Réunion d’info mercredi 3 mai 
à 20h
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Prenez le pouvoir !
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
Changé

Construis ta semaine d’activités !
Tu souhaites faire les activités que tu veux ?
Organise ta semaine en fonction du budget, en 
collaboration avec le groupe !

Tarifs Voir p.41

Accueil de loisirs 11-17 ans

Jeunesse

Jeunesse

Stage 11-17 ans

Grafik expérience #5
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
Changé

Une nouvelle semaine autour du street art avec 
de nouvelles techniques à découvrir autour de 
l’utilisation du pochoir...

Tarifs Voir p.41

Agenda 

Lundi Réalisation de 

pochoirs
Mardi

Mercredi Fresque

Jeudi Création de 
collage 
street artVendredi
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Itinérance vélo
Du lundi 31 juillet au jeudi 3 août

On prend son VTT and let’s go pour quatre jours  !  
Piscine, paintball, rando VTT, structure gonflable...

Rendez-vous le lundi 31 juillet à 9h. Départ pour le 
camping d’ecommoy. Retour le jeudi 3 août à 17h.

Tarifs Voir p.41

Jeunesse

Mini-séjour 11-17 ans

Agenda 
Lundi Piscine
Mardi Paintball, structure 

gonflable, jeux 
extérieurs 

Mercredi Randonnée VTT dans 
la Foret de Bercé 

Jeudi Jeux

Fermeture du
multi-accueil
Du lundi 31 juillet au lundi 21 août

Le multi-accueil «Les P’tits Clowns» (Changé) ferme 
ses portes pour 3 semaines. Le multi-accueil Les P’tits 
d’Hommes (Parigné-l’Evêque) reste quant à lui ouvert 
tout l’été !

Petite
enfance

Multi-accueil 3 mois-3 ans
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Août
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La tête dans les étoiles...
Enfance

Accueil de loisirs 3-11 ans

Site de Changé
à l’école de l’Auneau

Site de Parigné-l’Evêque
à l’école Jean de la Fontaine

Du lundi 7 août au vendredi 1er septembre

Avis à toutes les têtes en l’air et à tous les 
enfants qui sont dans la lune car les centres de 
loisirs du mois d’août partent en expédition 
dans notre système solaire et voire même 
plus loin encore… Prêts ?

Exemple d’animations : Space art, maquette 
évolutive, astronomie, création micro-fusée… 
mais aussi des grands jeux originaux, des 
sorties…

Les plannings d’animation (par site d’accueil) 
seront consultables sur le www.lerabelais.org 
une semaine avant l’ouverture des centres de 
loisirs.

Tarifs Voir p.41
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Camp Bohème 
Tu en as marre du goudron et de la ville, tu voudrais 
te ressourcer au plus près des animaux et de la 
végétation ? Rejoins-nous sur ce camp où tu vivras 
en plein milieu d'une ferme pendant une semaine. 
Manger local, soins des animaux, création de savon 
et pleins d'autres choses t'attendent... Dépaysement 
garanti !

EnfanceMini-camp 7-11 ans

Date
Du lundi 7 au vendredi 11 août

Activités 
Soin de ânes/ânesses
Fabrication de savon...

Hébergement
Sous tentes canadiennes 6 places, à la ferme.

Transport
Rendez-vous à 8h45 à Changé sur le parking de la 
plaine (transport bus).
Retour à la plaine de changé (transport bus) à 17h.

Tarifs Voir p.41

Une fiche technique vous sera remise lors de 
l’inscription. Vous y trouverez les horaires de 
rendez-vous et informations pratiques.

Réunion d’info mercredi 3 mai 
à 20h
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Autour de l’eau
Du lundi 7 au vendredi 11 août
Changé

Des jeux, de l’eau, des sorties une bonne semaine 
pour s’hydrater !!

Tarifs Voir p.41

Accueil de loisirs 11-17 ans

Jeunesse

Agenda 
Lundi Piscine

Mardi Wake Park

Mercredi Ventriglisse/mastermind
Jeudi Jeux d’eau (sponge ball, 

pistolet à eau)
Vendredi Tournoi de danse 

Makey Makey

Prenez le pouvoir !
Du lundi 14 au vendredi 18 août
Changé

Construis ta semaine d’activités !
Tu souhaites faire les activités que tu veux ?
Organise ta semaine en fonction du budget, en 
collaboration avec le groupe !

Tarifs Voir p.41

Accueil de loisirs 11-17 ans

Jeunesse
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Camp multi-sports
Tu adores bouger dans tous les sens, te défouler sans t'arrêter … Alors viens vite nous rejoindre sur le camp 
multisports, pour profiter d'activités sportives ou découvrir de nouveaux sports !

Dates
Du lundi 21 au vendredi 25 août

Activités
Canoë-kayak, tir à l'arc, VTT, baignades, balades 
sportives. 
Grands jeux/veillées/vie quotidienne

Prestataire
Club sportif de Mansigné

Hébergement
Au camping de Mansigné sous tente igloo 3 personnes 
avec barnum de restauration.

Transport
Rendez-vous au Centre Rabelais le lundi à 8h30, 
retour à 17h le vendredi.

Tarifs Voir p.41

Certificat d’aisance dans l’eau 
ou brevet de 25m obligatoire!

Enfance

Mini-camp 8-11 ans

Une fiche technique vous sera remise lors de 
l’inscription. Vous y trouverez les horaires de 
rendez-vous et informations pratiques.

Réunion d’info mercredi 3 mai 
à 20h
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Sport U.S.
Du lundi 21 au vendredi 25 août
Changé

Les États-Unis te font rêver ? Découvre-les à travers 
leurs sports et peut être plus !!!

Tarifs Voir p.41

Accueil de loisirs 11-17 ans

Jeunesse

Agenda 

Lundi Tournoi de nerf

Mardi Football américain

Mercredi Polo/Tchoukball

Jeudi Basket/Speedminton

Vendredi Sortie

Bike’n cheval
Du mardi 22 au vendredi 25 août

Pendant 4 jours, mets-toi dans la peau d’un aventurier 
et découvre la vallée du Loir! 

Jeunesse

Mini-séjour 11-17 ans

Activités
50 % cheval + 50 % vélo 

Pratique
Départ à 9h des Guiletières à Parigné-l’Evêque.
Vélo et bombes fournis par Parigné Cheval Aventure. 
Pensez à emmener votre casque vélo, un pantalon 
en toile confortable, des chaussures de marche et 
baskets, des chaussettes hautes.
Les valises sont transportées par un véhicule 
d’assistance. Prévoir un bagage unique. 

Hébergement
Sous tente (prévoir matelas, duvets, oreillers...).

Tarifs Voir p.41
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Une fiche technique vous sera remise lors de 
l’inscription. Vous y trouverez les horaires de 
rendez-vous et informations pratiques.

Date
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre

Activités 
Création d’un film d’animation : 
- formation technique photographique
- atelier architecture et création de décors
- modelage et création de personnages

Hébergement
Salle polyvalente de Brette-les-Pins sous tente igloo 
3-4 personnes.

Transport
Transport parental sur le site dès 9h le lundi matin. 
Départ le vendredi à 17h.

Tarifs Voir p.41

Camp Art et Essai
Créer tes personnages, manipuler la technologie ou jouer la comédie tu adores ? Ce camp est fait pour toi car 
tu pourras t’organiser en équipe pour apprendre à tourner ton propre film. Viens vite nous montrer tous tes 
talents.

Enfance

Mini-camp 7-11 ans

Réunion d’info mercredi 3 mai 
à 20h
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Semaine terrain d’aventure
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre
Parigné-l’Evêque

Vous profiterez de cette dernière semaine d’été pour 
réaliser de nouvelles constructions en fonction de 
vos envies ! Le swin-golf et la piscine seront l’occasion 
d’une pause bien meritée !

 
Tarifs Voir p.41

Accueil de loisirs 11-17 ans

Jeunesse

Agenda 

Lundi Terrain d’aventure

Mardi Swin Golf

Mercredi Piscine

Jeudi Terrain d’aventure

Vendredi Terrain d’aventure

Vous avez un projet qui vous tient à coeur ? Une idée, 
une envie, une proposition visant à l'amélioration 
du cadre de vie, du vivre ensemble ? Nous sommes 
ouverts à toutes les initiatives : activités d'échanges, 
de troc, de solidarité...
Contactez-nous, nous envisagerons ensemble les 
suites possibles !

Vous avez 
un projet ?

Contactez-nous !

      direction@lerabelais.org



Centre socioculturel Francois Rabelais 
1, place Victor Hugo 72560 Changé 

Tél. 02 43 40 13 04 www.lerabelais.org 
accueil@lerabelais.org

Nous remercions les communes et associations du territoire ainsi que tous nos partenaires et prestataires :
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FFMJC
Fédération Régionale
Pays de la Loire

Vous trouverez toujours 
au Centre socioculturel François Rabelais un espace pour agir près de chez vous !


