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Une journée avec les tout-
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Dans le rétro
Des ateliers animés par 
les parents aux P'tits 
d'Hommes

A venir
Une cuisine pour 
les P'tits Clowns

C'est principalement le cas pour les mois de mai et juin  
puisque nous recevons les galas des associations de danse de 
Changé, Parigné-l'Evêque et même Laigné-en-Belin mais aussi 
les écoles de Changé pour leurs spectacles de chant et danse. 
"Nous avons actuellement des lotos, des soirées dansantes, 
des thés dansants, des banquets, des assemblées générales 
départementales, ou encore dernièrement l'exposition du 
Carton à idées présentée sur plusieurs jours" explique Jean-
Charles, régisseur technique. Pour chaque association 
accueillie, une visite de sécurité est réalisée avec un état 
des lieux d'entrée. "L'idée est de présenter les organes de 
sécurité du bâtiment mais aussi le nouveau plan Vigipirate. 
Ma formation "SSIAP" (Service De Sécurité Incendie Et Aide 
Aux Personnes) me permet d'être garant des réglementations 
en matière de sécurité incendie, très contraignantes."

Dans certains cas, les demandes techniques des associations 
sont plus poussées. Lors des galas de danse, une régie son et 
lumière est mise en oeuvre avec une préparation de la scène 
en amont. Ces services complémentaires sont facturés en 
plus. "Parfois, nous avons aussi des demandes particulières 
d'écrans, de vidéo-projecteurs, de micros...".
L'accueil joue aussi un rôle important puisque Kristell et 
Sandrine, chargée d'accueil, reçoivent les dirigeants associatifs 
pour leur faire remplir un dossier de mise à disposition de 
la salle. "Ils doivent également nous fournir une attestation 
d'assurance, signer le règlement intérieur et laisser un chèque 
de caution" explique Sandrine.

Sous l'impulsion de dirigeants associatifs, une formation premiers secours a été proposée aux différents bénévoles 
des associations du collectif changéen. Cette formation a réuni 8 personnes. 
Prochain projet du collectif : la pochette des associations, diffusée dans toutes les boîtes aux lettres de la commune.

Collectif associatif

Tout au long de l'année, nous 
accueillons dans nos locaux des 

évènements portés par les écoles 
et associations locales (ci-contre, 

l'exposition du Carton à idées). 

Le Centre Rabelais, un lieu d'accueil privilégié 
pour les associations locales



Dans le rétro

Des ateliers animés par les parents
au multi-accueil Les P'tits d'Hommes 
En mai, Amélia, maman de la petite Alicia, a proposé un atelier danse aux plus 
grands du multi-accueil Les P'tits d'Hommes. Au programme, échauffement 
et petits mouvements en musique pour un temps d'éveil corporel adapté aux 
petits. "J'encadre parfois ce genre d'ateliers dans une association du Mans, en 
tant que bénévole. Mais c'est une première pour moi dans un multi-accueil, 
explique-t-elle. Ça me tient particulièrement à cœur de partager ma passion avec 
les tout-petits ! " Elle apprécie la place donnée aux parents au sein du multi-
accueil. Ils sont sollicités tout au long de l'année pour des commissions avec les 
professionnels, mais aussi pour organiser le spectacle de Noël, le goûter lors 
du Festival Changé d'Air ou encore la Fête de la Musique. "Cette année, c'est 
nouveau, les parents proposent également d'animer de petits ateliers auprès des 
enfants. Une maman a réalisé il y a quelques semaines un atelier cuisine, une 
autre un atelier maquillage... Un parcours moteur devrait être bientôt proposé par 
un papa professeur de sport" raconte Edouard, responsable du multi-accueil en 
remplacement de Fabienne. Les parents seront aussi amenés dans les prochaines 
semaines à réaliser des plantations dans le jardin avec leurs enfants. De quoi 
créer un véritable lien entre les parents et les professionnels et les inscrire dans 
une démarche participative sur le lieu de vie de leurs enfants.

Petite-enfance

Des ateliers pour 
la semaine de la 
petite enfance
Durant une semaine, mi-mars,  les 
multi-accueils de Changé et Parigné-
l'Evêque ont fêté la semaine nationale 
de la Petite enfance. Différents ateliers 
étaient proposés aux parents et à 
leurs enfants pour passer un moment 
privilégié au multi-accueil. Le thème 
proposé était : «l’enchantement».

Chez les P'tits Clowns, à Changé, 11 
enfants et 7 parents ont participé aux 
ateliers pâtisserie, bulles, peinture 
propre et fabrication de cookies. Chez 
les P'tits d'hommes, à Parigné-l'Evêque, 
ils étaient 10 enfants et 12 parents à 
réaliser les ateliers "matières gluantes", 
"livres en lumières" et relaxation. "Nous 
avons choisi de proposer différents 
supports de manipulation facilement 
réalisables à la maison par la suite" 
explique Julie Molina, responsable 
Petite enfance.
Une bonne occasion de réunir parents, 
enfants et professionnels des multi-
accueils. 

Association

Une Assemblée Générale conviviale
Le vendredi 7 avril, l'Assemblée Générale a permis de faire le bilan des activités et 
des finances de l'année 2016, le tout présenté sous formes de diaporamas photos 
et vidéos animées. Si les tables rondes initialement prévues n'ont pas pu avoir 
lieu, faute de temps, les participants sont restés avec plaisir pour échanger autour 
du buffet dînatoire proposé en fin de séance. Suite aux élections, nous accueillons 
une nouvelle administratrice au sein du collège adhérent : Coralie Moreau. Nous 
lui souhaitons la bienvenue ! Retrouvez la nouvelle composition du bureau sur 
www.lerabelais.org, rubrique "L'association".

Petite-enfance



Les animateurs d'été
en week-end de préparation
Les inscriptions ont démarré il y a quelques semaines pour les activités de loisirs 
3-11 ans. Les animateurs sont eux aussi dans les starting-blocks, puisqu’ils ont 
participé à un week-end de préparation à Brette-les-Pins les 29 et 30 avril. 
L’occasion pour eux de s'approprier les intentions éducatives de l’association 
mais aussi de construire, en équipe, les projets pédagogiques.
 "Les animateurs ont travaillé en alternant les temps en petits groupes et en équipe 
globale, explique Sophie Carré, coordinatrice enfance. L’idée étant d’utiliser des 
formes variées afin de faire connaissance et surtout se sentir intégré dans une 
même équipe, quand bien même ils ne travaillent pas tous en même temps ni sur 
le même site" En effet, en plus des accueils de loisirs de Parigné-l’Evêque, Changé 
et St Mars d’Outillé, des camps sont proposés durant tout l’été.

Enfance

Les nouveaux venus ont participé à un atelier d’accueil sur les bases pratiques 
en terme de sécurité, de responsabilité… un travail de création d’épreuves était 
également au programme. "Nous avons sollicité l’imagination des animateurs 
afin d’avoir le plus grand nombre d’outils à réutiliser lors de nos grands jeux".  
Des temps de veillée ont également été menés. "Des bénévoles étaient présents 
pour l’intendance, même si les 52 animateurs ont bien sûr mis la main à la pâte 
pour la gestion du quotidien" précise Sophie Carré.

On l'accueille sur 
le secteur jeunesse

Clément 
Furet, 21 ans, 
animateur 
jeunesse 
en contrat 
d'avenir pour 
une durée de 
3 ans.

Peux-tu nous parler de ton parcours ?
Après un Bac électronique, j'ai créé 
mon association de Parkour au Mans, 
la première en Sarthe. J'animais 
bénévolement des séances plusieurs 
fois par semaine. Je me suis intéressé 
de plus en plus à l'animation sportive et 
j'ai décidé de passer un BP JEPS (Brevet 
Professionnel Jeunesse Education 
Populaire et Sportive)  bi-qualifiant 
Activités Physiques pour tous et Loisirs 
pour tous. Après mon stage dans une 
association de gym, j'ai été embauché 
ici au Centre Rabelais.

Qu'est ce qui te plaît dans l'animation 
jeunesse ?
J'aime intervenir auprès des jeunes, 
répondre à leurs besoins, leur 
permettre de s'épanouir, de s'insérer 
professionnellement et socialement 
dans la vie.
Plus jeune, j'ai eu très peu accès aux 
activités de loisirs, vivant dans un milieu 
rural. Aussi, il me paraît important 
d'offrir à tous l'accès aux activités 
physiques.

Quel rôle joues-tu dans l'équipe ?
J'ai les mêmes missions que mes 
collègues, avec tout de même un 
domaine de prédilection qu'est le 
sport. L'équipe est complémentaire, 
nous avons tous des compétences que 
nous nous efforçons d'échanger lors de 
temps de formations dédiés. 

Jeunesse



600 spectateurs pour la semaine indienne !
La semaine indienne, du 9 au 13 mai dernier, proposait des moments de rencontres, de musique, d’échanges, de bien-être… 
Plus de 600 personnes sont venues découvrir l'Inde sous toutes ses coutures pour finir la saison de manière festive !
Cette semaine d'animations s'est construite en lien avec des bénévoles motivés et différents partenaires. Monique Cordier et 
Sylvie Rabeau, bénévoles de la commission culturelle et grandes voyageuses ont participé à l'élaboration de la semaine et aux 
temps de préparation en cuisine pour les artistes. Elles ont également présenté une exposition photos.  "Coup de chapeau à 
tous les bénévoles qui ont assuré la logistique mais aussi la restauration avec des plats typiquement indiens" commente Steve 
Belliard, animateur culturel. Une semaine thématique sera de nouveau proposée à fin de la saison 2018, cette fois ci autour 
des Balkans. D'ici là, revivez en images les différents moments de cette semaine indienne. 

Culture

Nous avons travaillé avec l'association 
Aventures du Bout du Monde, 
qui programme chaque mois des 
diaporamas de voyageurs. Elle nous a 
proposé une belle rencontre avec le 
grand voyageur Jamel Balhi, qui nous 
a fait découvrir la ville de Bénarès en 
photos.

Tienou Palmot, de "l'art du Zen" est 
intervenue lors d'une soirée sur le bien-
être et l'Ayurvéda, mais aussi pour un 
stage de yoga ayurvédque.

La soirée solidaire nous a permis de 
connaître les actions mises en place 
par des associations pour venir en aide 
aux populations locales. L'association 
Kynarou propose un défi "wash in 5 
challenge" en lien avec son action 
d'accès à l'eau potable. L'association 
Perspectives Asiennes travaille quant 
à elle dans le domaine du tourisme 
solidaire et équitable.

Carton plein pour les stages de yoga et 
de danse Bollywood avec plus de 30 
participants !

Grignotage à l'indienne lors de la soirée 
danse et cinéma Bollywood au Royal. 

Les Gitans Dhoad du Rajasthan ont 
clôturé la semaine en beauté, avec leur 
danseuse traditionnelle et leur fakir 
cracheur de feu... Un vrai spectacle 
digne des palais des Maharadjas !

Vous souhaitez rejoindre la 
commission de bénévoles ? N'hésitez 
pas à nous contacter sur culture@
lerabelais.org !

"La femme au coeur de sa vie" 
séduit 53 personnes 

Famille

La journée mise en place le 11 mars dernier par le secteur famille proposait des 
ateliers bien-être autour de nombreux thèmes : vivre sa fertilité naturellement, 
alimentation, auto-massage, huiles essentielles, accompagnement périnatal... 
L'occasion de découvrir des professions originales : fabio-energéticienne ou 
encore kynésiologue. La plupart des intervenants étaient issus du Sud du 
Pays Manceau. Le midi, des galettes bio étaient proposées aux participantes. 
Rendez-vous est donné le 17 mars 2018 pour une nouvelle journée 
d'animations autour de la femme.



Intersecteurs

Un partenariat avec St Mars d'Outillé 
autour des accidents domestiques
Un partenariat entre le Centre 
socioculturel François Rabelais et 
l’école de St Mars d’Outillé s’est mis 
en place durant tout le mois de mars 
autour de la prévention des risques 
domestiques.
Le spectacle "Bobo Doudou", de la 
Compagnie Héliades, a été présenté à 
tous les enfants de maternelle, organisé 
en coordination avec l'animateur 
culturel, Steve Belliard.  On y découvre 
les dangers de la maison à travers les 
yeux d'un doudou. 
L’exposition "Prudent contre les 
accidents" prêtée par la MAIF était 
également visible pour tous les 
élèves durant 1 mois. Composée de 

6 triptyques, à taille d’enfant, cette 
exposition consacrée aux différents 
lieux de la maison a permis aux enfants 
d’identifier les risques présents dans 
chaque espace.
Enfin, deux interventions aux gestes 
de premiers secours ont été réalisées 
auprès d’une vingtaine de parents, 
enseignants et animateurs, deux 
samedis matins de suite. Une garderie 
était possible pour les enfants.
Ces deux temps forts étaient proposés 
par l'animatrice famille, Sandrine 
Gautier.

Durant les vacances d'avril, nous avons proposé une animation novatrice: 
un escape game créé de toutes pièces par l’équipe de l’association.
Le concept, de plus en plus répandu, appelle à la logique et à l’esprit d’équipe. 
Enfermés dans le musée et l’atelier d’Archibald, les équipes de 6 personnes 
avaient 45 minutes pour résoudre une série d’énigmes, déverrouiller des 
mécanismes et des cadenas… avant de  retrouver la liberté. L’évènement a 
été un succès puisque plus de 130 personnes ont joué, en famille, entre ados 
ou adultes. Une journée était également réservée aux 9-17 ans sur le temps 
de l’Accueil de Loisirs, avec 90 jeunes joueurs.
"Les retours ont été très positifs, explique Matthieu, l’un des animateurs 
en charge du projet. Certaines personnes testaient pour la première fois un 
escape game, ils ont été ravis de découvrir le concept. Tous ou presque ont pu 
réaliser leur mission grâce à tous les membres de leur équipe".Des familles de 
tout le territoire, qui connaissaient l'association par le biais de ses activités 
enfance et jeunesse, ont pu découvrir le Centre socioculturel autrement.

Carton plein pour l'Escape GameIntersecteurs

La Parenthèse a 
trouvé son public
Si le démarrage des Parenthèses à         
St Mars d'Outillé ou Parigné-l'Evêque 
a été difficile, les ateliers adultes 
trouvent aujourd'hui leur public, avec 
une fréquentation de plus en plus 
importante. 
Ateliers huiles essentielles, dentrifrice 
naturel, vannerie... ces thématiques 
sont surtout prétextes au partage. 
"Les participant(e)s apprennent à 
se connaître sur tout le territoire, ils 
vont d'une Parenthèse à l'autre selon 
le thème abordé" explique Sandrine 
Gautier, animatrice famille. 
A Parigné-l'Evêque, dès la rentrée, une 
soirée par mois sera proposée en plus 
du temps d'atelier mis en place tous les 
15 jours.

Adultes



Une journée avec les tout petits 
aux mercredis loisirs 

Reportage

Le mercredi et durant les vacances, les 
enfants de 3 à 6 ans ont la possibilité de 
s'inscrire à l'Accueil de Loisirs à Changé, 
Parigné-l'Evêque ou St Mars d'Outillé. A 
l'heure actuelle, ils représentent 37 % 
des effectifs aux mercredis loisirs !
Petit tour d'horizon de leur prise en 
charge sur le site de Changé, de l'après-
déjeuner à la fin de journée.

Un trajet en car
Dès 13h, les animateurs grimpent dans 
le car direction l'école de l'Auneau 
pour aller chercher les élèves inscrits à 
l'Accueil de Loisirs. 

Sieste pour les plus petits
Pour les enfants de 3 à 6 ans, l'accueil 
se fait à l'ecole maternelle de l'Epau. 
Les plus jeunes se préparent pour la 
sieste avec un animateur qui reste avec 
eux dans le dortoir. On se déchausse, 
on écoute une histoire et on s'endort...  
quelques dizaines de minutes ou plus 
suivant leur besoin.

Pour les non-dormeurs
Un temps calme a lieu dans la salle 
d'activités, avec la lecture d'un ou 
plusieurs contes.

Un atelier long et des jeux
Depuis quelques mois déjà, les enfants 
sont inscrits dans un projet collectif 
autour du théâtre d'ombres. « Ils ont 
réalisé eux-mêmes un castelet en carton 
peint, ont découpé les formes de leurs 
marionnettes... explique Géraldine, 
animatrice enfance. L'histoire de 
« La Grenouille à grande bouche » 
est accompagnée d'un texte et d'une 
chanson à la guitare. Chaque enfant a un 
animal à jouer ! »  

En fin de journée...
Le goûter est pris à 16h avant de repartir 
au Centre Rabelais vers 16h45 pour la 
garderie.

Un dépliant a été réalisé pour répondre à toutes les questions 
concrètes que se posent les parents (transport, couches, 
rythme...). Il sera diffusé en septembre dans les écoles 
maternelles de la Communauté de Communes, mais aussi 
dans les multi-accueils et auprès des assistantes maternelles.            
Vous le trouverez également sur www.lerabelais.org et à 
l'accueil du  Centre socioculturel !

Un travail approfondi sur 
l'accueil des plus petits

"La prise en compte de chacun est une 
priorité dans notre projet, surtout pour 
les plus jeunes, explique Sophie Carré, 
coordinatrice enfance. L'accueil des 
jeunes enfants est spécifique et nous 
mettons tout en oeuvre pour adapter les 
temps de loisirs à cette tranche d'âge."
"On s'adapte au rythme de l'enfant, on 
l'accompagne, mais on va commencer 
aussi à l'inscrire dans un projet collectif, 
dans la durée. Les notions de bilan, de 
participation sont également abordées." 
explique Grégory Caignart, responsable 
du site de Changé.
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À venir

Un atelier de réparation à la rentrée
Vous êtes féru de bricolage ? Vous souhaitez partager votre passion ? Nous 
avons besoin de vos talents pour lancer un atelier 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 réfléchir ensemble et la mettre en place dès la rentrée 
de septembre. Contactez-nous dès maintenant (direction@lerabelais.org) ou 
directement à l'accueil ! N'hésitez pas à en parler autour de vous !

Solidarité

La fête de la 
musique de 
Changé se 
prépare
Le samedi 17 juin, Changé fête la 
musique sur la Plaine de Jeux. Rendez-
vous dès 18h30 pour une soirée pique-
nique au son des 9 groupes locaux invités 
pour l'occasion. Les barbecues sont mis 
à disposition du public et l'apéritif offert 
par le Centre Rabelais !
Au programme, découvrez l'Harmonie 
et la Renaissance, Yola, l'ensemble de 
flûtes de l'école communautaire de 
musique, Magic All Song, Zokelucker,  le 
bonhomme têtard, Big Turkey Power et 
Swamp. Deux scènes seront mises en 
place pour l'occasion. 
Les parents et professionnels du 
multi-accueil Les P'tits Clowns seront 
également présents pour un stand de 
mets salés et sucrés et des jeux tels que 
la pêche à la ligne ou le "prénom du 
lapin". Quant au multi-accueil Les P'tits 
d'Hommes, il sera présent lors de la 
Fête de la musique de Parigné-l'evêque 
le samedi 25 juin, également pour une 
tombola et un stand de plats à grignoter.

Une commission sociale en projet
Une commission autour de la question sociale sur le territoire, animée par 
notre référente famille,  verra prochainement le jour avec tous les acteurs 
concernés par le sujet : CCAS, assistantes sociales, restos du coeur, mission 
locale, associations d'entraide familiale... Dans ce cadre, deux ateliers vont être 
mis en place auprès des publics en situation de précarité à la rentrée : un atelier 
parentalité/estime de soi et un atelier nutrition. Sandrine Gautier, l'animatrice 
famille, dirigera ce dernier en proposant des astuces pour cuisiner équilibré à 
petits prix. 

Les Centres sociaux et socioculturels : des 
espaces pour rester jeunes et bien vieillir
Le jeudi 5 octobre de 15h à 19h, l'Association Départementale des Centres Sociaux 
propose au Centre Rabelais une journée d'information et d'échanges autour de 
l'engagement des seniors dans les Centres sociaux et socioculturels. L'occasion 
de découvrir un film documentaire réalisé spécialement pour ce projet par Laurent 
Delhaye, photographe et vidéaste Sarthois, sur le rôle des personnes retraitées dans 
les Centres sociaux du département. Tables rondes et expositions sont également au 
programme. Cette journée est ouverte à tous !

Culture

Solidarité

Solidarité



Toutes les actions présentées dans ce support sont soutenues par la CdC du Sud-Est du Pays Manceau, les communes de Brette-les-Pins, 
Challes, Changé, Parigné-l'Evêque, St Mars d'Outillé, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, les services de l'Etat ainsi que la Caisse 
d'Allocations Familiales.

L'agencement de ce nouvel espace de 
vie pour les enfants est le fruit d'une 
concertation avec l'équipe, en accord 
avec la Communauté de Communes. 
Une rencontre a également eu lieu 
avec API, le prestataire qui livrera les 
repas chaque matin, en fonction d'un 
menu réalisé par une nutritionniste. 
"Nous avons fait le choix de tester 
une formule différente de celle mise 
en place à Parigné-l'Evêque, avec 
des plats mixés et surgelés. Nous 
pourrons ainsi ajuster en fonction 
des expériences faites sur les 2 sites" 
explique Julie Molina, responsable 
petite enfance. L'équipe de Changé 
a pu observer le travail réalisé à 
Parigné-l'Evêque et mettre en place 

sa propre organisation, avec une 
personne en cuisine pour 3 avec les 
enfants. "L'ancienne cuisine devient 
un lieu d'activité, la salle de motricité 
se transforme en cuisine et salle 
de repas... nous devons repenser 
tout notre aménagement et notre 
organisation au quotidien. Nous 
allons passer par des phases de test 
pour déterminer ce qui sera le mieux 
sur le long terme, pour les équipes et 
surtout pour les enfants." 
La mise en place des repas n'engendre 
pas de surcoût pour les parents, 
le financement étant réalisé par la 
Caisse d'Allocations Familiales. 

Petite enfance

Une cuisine pour les P'tits clowns

Après les P'tits d'Hommes l'an 
dernier, le multi-accueil Les P'tits 
Clowns se dote d'une cuisine 
pour la rentrée 2017. Les travaux, 
menés par 3 entreprises, auront 
lieu en juillet-août, pour une mise 
en place des repas qui devrait 
démarrer fin août. 

Du côté de l’équipe professionnelle

Communication

Une enquête est mise 
en place auprès de tous 
nos adhérents du 5 au 17 
juin prochain. L'objectif: 
évaluer l'efficacité de 

nos supports de communication. Vous 
serez donc sollicités pour répondre à 
un questionnaire en ligne ou sur papier 
dans nos différents lieux d'accueil. 
Parmi les personnes répondant au 
sondage, 10 seront tirées au sort 
pour gagner une place pour un stage, 
un atelier ponctuel ou un spectacle 
de leur choix à valoir sur la saison 
prochaine. Il s'agit du projet de stage de 
Shannon Labillois, Parignéenne, en BTS 
Communication à Laval. 

Aurélie Pontonnier vient 
en renfort sur l'accueil 
durant tout la durée des 
inscriptions d'été, pour un 
contrat à durée déterminée 
jusqu'au 30 juin.

Kristell Cosson remplace 
Kelly Mutey en tant que 
secrétaire d'accueil. 

Marcelline Couasnard et 
Arthur Furet sont en stage 
BP Jeps sur le secteur 
enfance jusqu'en mars 
2018.

Sandra Terpereau est en 
stage BP Jeps sur le secteur 
famille jusqu'en mars 2018.

Petite enfance

Une tombola est organisée par le 
multi-accueil Les P'tits Clowns pour 
financer la sortie de fin d'année au 
zoo de Spay. De nombreux lots sont à 
gagner, dont un séjour d'une semaine 
en camping partout en France, mais 
aussi des places de cinéma, au zoo... 
N'hésitez pas !

Ça bouge du côté de l'équipe de 
professionnels avec l'accueil de 
nouveaux salariés et stagiaires !

Clément Furet, nouvel 
animateur jeunesse en 
contrat d'avenir d'une 
durée de 3 ans. 


