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

Deux sites d’accueil : Changé et Parigné-l’Evêque

Accueils de loisirs 

3-11 ans

Edition

Ateliers

Du 23octobre 
au 3novembre
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Centre socioculturel Francois Rabelais
1, place Victor Hugo - 72560 Changé - Tél. 02 43 40 13 04 - accueil@lerabelais.org 



En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe 
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
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Inscriptions
Dès maintenant et jusqu’au vendredi 13 octobre au 
Centre socioculturel François Rabelais, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 
9h à 12h. 

Permanence  à  l’Hôtel  communautaire  
(Parigné-l’Evêque) : 
mercredi 4 octobre de 14h à 17h.

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

Infos pratiques
Deux sites d’accueil : Changé et Parigné-l’Evêque
Transport communautaire (sur réservation)
Rendez-vous dans les accueils périscolaires :
Challes maximum 8h45
St Mars d’Outillé maximum 8h45
Brette-les-Pins maximum 9h

Retour  dans les accueils périscolaires :
Brette-les-Pins 17h15
St Mars d’Outillé 17h25
Challes 17h20
Le transport des garderies vers le centre de loisirs est 
assuré par la Communauté de Communes.

Horaires de la journée
9h-10h Accueil échelonné des enfants sur site
13h30 Arrivée des enfants inscrits à l’après-midi
17h Fin du centre

Possibilité de garderie de 7h30 à 8h45 et 
de 17h à 18h30 sur réservation. 

<= 398 21,21 € 
<=550 28,74 € 
<= 716 36,49 € 

<= 890 44,24 € 
<= 1062 51,99 €
<= 1275 59,74 €

<= 1487 67,49 €
> 1487 86,86 € 
Extérieurs 138,52 €

Forfait 4 jours
avec journée libérée au choix de la famille 

<= 398 24,75 € 
<=550 32,30 € 
<= 716 39,80 € 

<= 890 47,90 € 
<= 1062 55,45 € 
<= 1275 63,50 €

<= 1487 71,05 € 
> 1487 90,40 € 
Extérieurs  142,05 €

Forfait 5 jours

Tarifs 3-11 ans en fonction du quotient familial

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

Soyez riboul’, 

soyez dingues, 

soyez Ribouldingues !

Choisis ton atelier sur mesure !

«J’men tamponne» Déclinaisons d’ateliers autour de 

l’impression (tampons personnalisés et gravure)

«C’est d’la bombe» Pochoirs et peintures aérosol

«Eteins la lumière» Ensemble d’ateliers autour d’effets 

fluos et phosphorescents

Et toujours des sorties...
Dans le cadre du Festival Graines d’Images Junior, une 

programmation de films et court-métrages jeune public 

Des jeux et grands jeux «fait maison» pour rigoler et frissonner !


