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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 :

Conception : Claire GUICHARD / Tirage : 4000 exemplaires  / Dépôt légal : à parution

FFMJC
Fédération Régionale
Pays de la Loire

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




