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Adultes

Famille

Petite enfance

Culture Jeunesse

Enfance

Activités proposées dans les communes de

toutes les animations et ateliers

de votre Centre socioculturel

L’Agenda

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

 Janvier 
Avril 
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Renouvellement du projet associatif

La Parenthèse 
Remue-méninges Rabelaisiens
Réseau d’Echange de savoirs
Bien vieillir/Mobilité

Adultes

Théâtre, Anglais, 
Qi Gong, Broderie,
Allemand, Encadrement...

Ateliers

Points Accueils Jeunes
Activités vacances / Séjours
Sorties «Espaces Jeunes»
Ateliers au collège

Jeunesse

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

Culture

Assistante sociale
Familles rurales

pERMANENCES SOCIALES

Prêts de salles
Collectif associatif
Animations locales

Vie localeCôté Parents
Sorties familles

Famille

Aujourd’hui, le Centre Rabelais, c’est...

Des services au plus 
près des familles

Des activités 
d’expression et 
d’enrichissement 
personnel

Une ouverture 
culturelle

Un soutien au 
fonctionnement des 
associations locales

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

Mercredis loisirs
Activités vacances 
Mini-camps

Petite enfance

Des activités orchestrées par des commissions 
d’habitants qui réflechissent et agissent !
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Et demain ?
Tous les 4 ans, le Centre socioculturel retravaille sur 
son «projet social» ou projet associatif. Ce document 
est la «feuille de route» de l’association. 

Son renouvellement permet :
- d’interroger l’environnement social, économique 
et institutionnel et repérer les évolutions du 
territoire.

- d’engager un bilan partagé (les missions, les 
services et activités proposés et les perspectives) 
avec l’ensemble des acteurs du centre : habitants, 
professionnels, bénévoles, partenaires
 
- de mettre en avant les propositions des acteurs, 
définir les axes prioritaires et mettre en place un 
plan d’action.
 

La parole est à vous !
Du 9 au 14 avril
L’élaboration du projet 2019-2022 va permettre 
d’impulser une démarche de réflexion et de concer-
tation.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour débattre 
ensemble de votre cadre de vie, de vos attentes, 
des améliorations possibles... Animations, solida-
rité, loisirs et famille sont autant de thèmes qui 
seront abordés !

Lundi 9 avril de 19h à 21h à Changé

Mardi 10 avril de 18h à 20h à Parigné-l’Evêque

Mercredi 11 avril de 10h à 12h à Challes

Jeudi 12 avril de 20h à 22h à Brette-les-Pins

Samedi 14 avril de 10h à 12h à St Mars d’Outillé
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Comment s’inscrire à nos activités ?
Pour toutes les activités proposées par l’association, 
vous devez impérativement réserver à l’avance.

POUR LES RENDEZ-VOUS CULTURELS (spectacles, 
concerts),  qu’ils soient payants ou au chapeau, vous 
devez effectuer votre réservation et votre paiement 
sur la billetterie en ligne accessible sur le 
www.lerabelais.org, rubrique «accès direct».
Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer la réserva-
tion 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. Il est également possible de 
payer par prélèvement. Renseignements à l’accueil.
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Janvier
Calendrier  Petite enfance  Enfance  Jeunesse  Famille  Adultes  Culture

Samedi 13 de 14h à 22h Cité Motivé Changé p.10

Lundi 15 à 20h L’éducation positive Parigné p.11

Du 16 au 27 Festival DiverScenes Changé p.12

Mardi 16 à 20h30 Diaporama : nos impressions cubaines Changé p.12

Mercredi 17 de 9h30 à 11h30 Huiles essentielles : les maux d’hiver Challes p.11

Mercredi 17 à 20h30 A mes amours Changé p.13

Vendredi 19 de 9h30 à 11h30 Atelier relaxation Parigné p.14

Vendredi 19 de 16h à 18h Création de cocktails Changé p.14

Samedi 20 à 20h30 Les charbonniers de l’enfer Changé p.15

Mardi 23 de 9h30 à 11h30 Galette des rois St Mars p.15

Vendredi 26 à 20h30 Les 24 courts : ciné d’ici Changé p.16

Samedi 27 de 13h30 à 16h Escape Game Le Mans p.16

Mercredi 31 de 9h30 à 11h30 Macarons Challes p.16

Spectacle Rencontre/échangesCiné/diaporama Loisirs & sportsConcert Atelier pratiqueDanse
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Vendredi 2 de 9h30 à 11h30 Sushis et makis Parigné p.17

Samedi 3 de 10h à 12h Et si on faisait confiance à nos enfants ? Parigné p.17

Lundi 5 de 20h à 22h Création de maquillage Parigné p.18

Mardi 6 de 9h30 à 11h30 Confection de shampooing St Mars p.18

Mercredi 7 de 14h30 à 17h30 Permanence inscriptions vacances Parigné p.25

Mercredi 7 à 20h30 T’as vu c’que t’écoutes ? Changé p.19

Vendredi 9 à 13h15 Visite guidée du Vieux Mans Le Mans p.19

Vendredi 9 de 18h à 20h Création de jeux en bois Changé p.19

Samedi 10 de 9h à 12h Stage de Qi Gong Changé p.20

Mardi 13 à 20h30 La grande saga de la Françafrique Changé p.20

Mercredi 14 de 9h30 à 11h30 Bougie de St Valentin Challes p.21

Vendredi 16 de 9h30 à 11h30 Percussions corporelles Parigné p.21

Vendredi 16 à 20h30 88 petits marteaux Changé p.22

Samedi 17 de 10h15 à 11h30 Ateliers tout petits Changé p.22

Samedi 17 à 20h30 30 kilomètres à pied Changé p.23

Mardi 20 de 10h45 à 16h Kadampa : visite et méditation St Mars p.23

Février
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Mardi 20 à 20h30 Diaporama : Le Costa Rica Changé p.24

Vendredi 23 de 18h à 21h Soirée jeux de société Parigné p.24

Vendredi 23 de 20h à 22h Murder Party Changé p.24

Du 26 février au 9 mars Accueil de loisirs 3-17 ans p.25

Mardi 27 de 10h à 12h L’heure du conte Parigné p.25

Mercredi 28 à 9h30 Patinoire Le Mans p.26

Mars
Jeudi 1er de 15h à 17h Attrape-rêve Brette p.26

Mardi 6 à 10h et 14h30 Percussion corporelle Parigné p.26

Mercredi 7 de 14h30 à 16h30 Création maquillage en duo mère/fille St Mars p.26

Mercredi 7 à 15h C’est moi qui décide ! Changé p.27

Jeudi 8 de 17h à 19h Impro parent/ado Changé p.27

Vendredi 9 de 15h à 17h Dentifrice bio parent/enfant Challes p.27

Samedi 10 à 14h30 Carna’bal Changé p.27

Mardi 13 de 9h30 à 11h30 Atelier auto massage St Mars p.28

Mercredi 14 à 20h30 Rêves américains Changé p.29

Jeudi 15 à 20h Cas(s)ée Changé p.30

Vendredi 16 à 20h30 Mary Pirate Changé p.31

Changé/Parigné
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Mercredi 4 de 9h30 à 11h30 Vannerie coeur Challes p.39

Mercredi 4 de 14h30 à 17h30 Permanence inscriptions vacances Parigné p.46

Jeudi 5 de 20h à 22h Parler et chanter plus aisément Brette p.39

Vendredi 6 de 14h15 à 16h30 Plantes sauvages :  les jeunes pousses Parigné p.40

Avril

Samedi 17 de 9h45 à 20h Le féminin au coeur de sa vie Changé p.32

Samedi 17 à 20h30 Âges pas sages Changé p.32

Mardi 20 à 20h30 Diaporama : l’Inde Changé p.33

Mercredi 21 de 9h30 à 11h30 Activités manuelles de Pâques Challes p.33

Jeudi 22 de 20h à 22h Trouver sa place dans une famille recomposée Changé p.33

Vendredi 23 de 9h30 à 11h30 Fabrication de chocolat Parigné p.34

Vendredi 23 à 20h30 Les affranchies Changé p.34

Samedi 24 de 10h à 12h Les promeneurs du net Parigné p.35

Samedi 24 de 13h30 à 16h VR Evolution Le Mans p.35

Dimanche 25 à 17h Josette Changé p.37

Mardi 27 de 9h30 à 11h30 Confection de kéfir St Mars p.37

Mardi 27 à 20h30 Je clique donc je suis Changé p.38

Jeudi 29 à 18h30 Assemblée Générale Changé p.38
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Vendredi 6 à 20h30 Le chant si beau des femmes oiseaux Changé p.40

Samedi 7 de 20h30 à 23h Match d’improvisation Changé p.41

Lundi 9 de 19h à 21h Table ronde projet social Changé p.3

Lundi 9 de 20h à 22h Soirée macarons Parigné p.41

Mardi 10 de 9h30 à 11h30 Dentifrice au naturel St Mars p.41

Mardi 10 de 18h à 20h Table ronde projet social Parigné p.3

Mercredi 11 de 10h à 12h Table ronde projet social Challes p.41

Jeudi 12 de 20h à 22h Table ronde projet social Brette p.3

Vendredi 13 à 20h30 Delgres Changé p.42

Samedi 14 de 10h à 12h Table ronde projet social St Mars p.3

Samedi 14 de 13h30 à 16h Trampo Park Le Mans p.42

Dimanche 15 à 17h Petit penchant Changé p.43

Mardi 17 à 20h30 La Scandinavie Changé p.43

Mercredi 18 de 9h30 à 11h30 Vannerie coeur Challes p.39

Vendredi 20 de 9h30 à 11h30 Produits d’entretien au naturel Parigné p.44

Samedi 21 de 10h à 12h L’influence des marques sur nos enfants Parigné p.44

Mardi 24 à 8h30 Journée touristique en Sarthe Sarthe p.45

Mercredi 25 de 14h à 17h Jeux de société en famille Parigné p.46

Du 26 avril au 11 mai Accueil de loisirs 3-17 ans p.46Changé/Parigné
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Ja
nv

ier
Samedi 13 janvier | 14h à 22h

En partenariat avec les associations Concordia, Eucalyptus, Esprit 
de femmes, la FAL 72 et la FRMJC, nous vous proposons une journée 
d’animations, de rencontres et d’échanges pour découvrir des projets 
menés par des jeunes ! Venez créer une bio-soupe avec des produits 
locaux ou préparer un repas soudanais à partager ensemble le soir, 
assister au défilé de mode de jeunes créatrices du Mans, participer à 
un atelier poème, apprendre à communiquer avec des personnes de 
langue étrangère... Découvrez les jeunes talents Warda, Yeliz, Thomas 
Grinsley, Wesley Guérin et Kellyan Robinson sur la scène ouverte... 
Avant de  bouger au rythme du hip-hop franco-sénégalais de Garap !

Cité Motivé

Espace jeunes

Changé (Centre Rabelais) 

Gratuit
Transport assuré depuis les différentes communes du territoire. 
Horaires communiqués en fonction des inscrits.
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Lundi 15 janvier | 20h 

L’éducation positive

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

Venez passer un moment agréable autour d’un thé ou d’un café sur le 
thème de l’éducation positive et de la bienveillance. Comment gérer 
les situations quotidiennes parfois sources de conflit avec les enfants : 
habillage, lavage de dents...? Nous vous proposons des astuces afin de 
faciliter la vie à la maison !

Gratuit

Mercredi 17 janvier | 9h30

Huiles essentielles : 
les maux d’hiver

La Parenthèse

Challes (ancien cabinet médical) 

Venez découvrir les incontour-
nables huiles essentielles qui 
vous permettront de lutter contre 
les maux d’hiver et de booster 
votre immunité durant la saison 
froide !

Tarif : 4 € 

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

Côté Parents

Parigné-l’Evêque (Ancienne caserne des Pompiers) 
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«On parle tant de Cuba ! De 
La Havane sa capitale, à la 
fois moderne et décrépie. 
Des cubains,  fatal is tes et 
d é b r o u i l l a r d s ,  i m p r é g n é s 
de l'esprit « caraïbe »... Des 
problèmes de la vie au quotidien. 
Nous voulions voir, rencontrer, 
parler. Nous avons eu cette 
liberté, même si l'ouverture sur le 
monde est encore très mesurée.»

Mardi 16 janvier | dès 18h30

Nos impressions 
cubaines

Gratuit 

Diaporama avec ABM

Cuba, l'Africaine

Avec Olivier Congar, musicien 
et spécialiste de la culture afro-
cubaine. Gratuit

Contes afro-cubains 
Avec Josette Balmet et Asma 
Sebaha. Suivi d’une démonstra-
tion de danse afro-cubaine. Goû-
ter cubain sur place.
Au chapeau

Samedi 20 janvier | 14h

L'Histoire de Cuba à travers ses 
origines africaines.
Les 4 grandes familles des 
musiques afro-cubaines et leurs 
instruments.

Conférence

Dimanche 21 janvier | 16h

Samedi 27 janvier | 20h

African Salsa Orchestra

1re partie : Shows de Yosniel 
Brunet et Asma Sebaha. Suivi 
d’une soirée dansante animée par 
l’association La Salsita.
L'African Salsa Orchestra est un 
orchestre né en 2014. Emmené 
par Michel Pinheiro, chanteur 
tromboniste béninois, l'ASO est 
une machine à danser qui vous 
balade de Cotonou à Cuba...
Centre Rabelais 
Tarif plein : 20 €
Réduit : 18 € (-18 ans et étudiants)

Billetterie : en ligne sur 
www.diverscenes.fr 
ou à l'accueil du Centre Rabelais.

Les Rendez-vous proposés au Centre Rabelais :

Retrouvez le 
programme complet sur 
www.diverscenes.fr 

Partenariat...

Vernissage exposition et 
inauguration du Festival suivi de



13

Théâtre

Quelle adolescente n'a jamais rêvé l'homme de sa vie ? Adèle Zouane 
en a fait un spectacle. A la fois auteur et comédienne, seule en scène, 
elle nous confie ses amours, de 6 ans à 25 ans, dans un parcours 
amoureux à la fois sensible, drôle et attachant.
Adèle Zouane met toute son énergie, son talent et son humour, pour 
nous livrer ses sentiments. 
Elle nous parle de ses premières amours, depuis le CE2 dans la cour 
de récré, puis le collège et les premiers baisers, le lycée, les études, la 
première fois... autant de petits fragments de vie amoureuse, portés 
par une écriture ciselée, et une sacrée présence sur scène...

Dès 13 ans
1h10

Tarif plein : 13 € /Adh. : 11 €
Réduit: 9 €/Abonnés: 9 €

Mercredi 17 janvier | 20h30

A mes amours
Changé (Centre Rabelais) 

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

SPECTACLECoup de CoeurEvènement

©
 N

ico M



14

Vendredi 19 janvier | 16h-18h

Création de cocktails

Espace jeunes

Le Bora bora, le Bella Luna, 
l’Atomic Freeze… Tout ça ne te 
dit-rien ? Et si tu venais créer  
plein de cocktails sans alcool au 
Point Accueil Jeunes ? Les meil-
leurs resteront à la carte de l’Es-
pace jeunes ! Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org au plus tard 1 semaine avant.

Vendredi 19 janvier | 9h30 

Relaxation

Venez partager un moment de détente et de relaxation entre adultes, 
accompagnés de Soizic Branjonneau, sophrologue à L’étoile Alchimique 
de Parigné-l’Evêque. Apportez un coussin, un plaid et un tapis de sol 
ou une serviette de plage.
Tarif : 4 € 

La Parenthèse

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

Changé (Centre Rabelais) 

Gratuit
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Concert

Depuis 15 ans, les Charbonniers de l’enfer distillent leur talent et leur 
joie de vivre sur toutes les scènes d’Europe et d’Amérique en revisitant 
le répertoire contemporain avec leur propre style «endiablé» !
Ce quintet légendaire est reconnu pour interpréter a capella des 
airs traditionnels québecois, avec la seule puissance de leurs voix et 
l’énergie de la podorythmie (danse avec les pieds). 
Dans ce concert, tiré de leur dernier album, ils reprennent Johnny 
Cash, Anne Sylvestre, Neil Young et même Noir Désir (avec une version 
étonnante du titre « le vent nous portera »)... et c’est magistral !

Tarif plein : 17 € /Adh. : 15 €/Réduit: 13 €/Abonnés: 13 €/ Gratuit - 12 ans

Samedi 20 janvier | 20h30

Les charbonniers de l’enfer (Québec)

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

Changé (Centre Rabelais) 

Mardi 23 janvier | 9h30

Galette des rois

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

La Parenthèse

Tarif : 2 € 

St Mars d’Outillé 
(Salle polyvalente)

Qu'on préfère la frangipane ou 
la couronne briochée aux fruits 
confits, janvier est le mois de 
la galette des rois ! Alors venez 
participer à notre atelier cuisine 
spécial Galette des rois. 
Apportez une boîte hermétique. 

©
 Benoit D

upont
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Courts-métrages

Vendredi 26 janvier | 20h30

Les 24 courts : 
Ciné d’ici
Changé (Centre Rabelais) Une équipe, une salle mysté-

rieuse, des objets à trouver, des 
énigmes à résoudre, des cadenas 
à ouvrir... et vous n’avez qu’une 
heure pour sortir !

Samedi 27 janvier | 13h30-16h

Escape Game
Le Mans

Espace jeunes
Le macaron est l’un des desserts 
pâtissiers préférés des Français ! 
Confectionné en accolant deux 
coques de meringue l’une à 
l’autre avec une ganache, il n’est 
pas si difficile à réaliser. Alors 
lancez-vous et venez à notre 
atelier, vous vous en lècherez 
les doigts ! Apportez une boîte 
hermétique.

La Parenthèse

Mercredi 31 janvier | 9h30 

Macarons
Challes (ancien cabinet médical) 

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

Tarif : 2 € 

Depuis plusieurs années, nous 
accueillons en nos murs un temps 
fort du  Festival des 24 courts. 
Cette soirée donne la possibilité 
aux jeunes et moins jeunes 
réalisateurs de courts-métrages 
tournés en Sarthe de présenter 
leurs créations en présence d’une 
partie de leur équipe.

Gratuit 

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

Tarif CDC : 5 € à 9,9 €
Ext : 12,7 €

Fé
vr

ier

Partenariat...

Transport assuré depuis les différentes 
communes du territoire. Horaires com-
muniqués en fonction des inscrits.
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Fé
vr

ier

Mon enfant a 1 an, il ne sait pas 
marcher... Le mien a 6 ans et ne 
sait pas lire ! Ma fille n’est pas 
propre pourtant elle a 2 ans, 
la mienne a 4 ans elle sait lire, 
elle sait faire du vélo et elle me 
raconte des histoires le soir... 
Et vous, dans quelle situation 
êtes-vous ? Venez-en parler lors 
de ce p’tit déj’ parents !

Une petite envie de voyager au 
pays du soleil levant ? Nous vous 
proposons un atelier cuisine 
sushis, makis, california rolls. 
Apportez 2 boîtes hermétiques.

Vendredi 2 février | 9h30 

Sushis et makis

Tarif : 2 € 

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

La Parenthèse

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

Côté Parents

Samedi 3 février | 10h -12h

Et si on faisait 
confiance à nos 
enfants ?
Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

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

Gratuit
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Lundi 5 février | 20h 

Création de maquillage

Suivez le guide et venez créer 
votre propre maquillage naturel 
et personnalisé, adapté à votre 
teint et à la couleur de vos yeux. 
Pas à pas, apprenez à fabriquer 
vernis à ongles, eye-liners, 
mascara, sticks teintés pour les 
lèvres et les joues…

Mardi 6 février | 9h30

Confection de 
shampooing

La Parenthèse

Tarif : 2 € 

Marre des cheveux gras, des 
pellicules qui tombent sur les 
pulls, des cheveux cassants et 
secs, nous avons la solution: 
le shampooing fait maison. 
Apportez une bouteille de 
shampooing vide !

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

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.

La Parenthèse
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One man conf’ Dès 15 ans
2h

Tarif plein : 13 € /Adh. : 11 €
Réduit: 9 €/Abonnés: 9 €

Mercredi 7 février | 20h30

T’as vu c’que t’écoutes ?
Changé (Centre Rabelais) 

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

Vendredi 9 février | 13h15

Visite guidée du
Vieux Mans

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

La Parenthèse

Tarif : 5 € 

Prêt pour une balade dans le 
joli centre-ville médiéval du 
Mans ? Dépaysement garanti 
a c c o m p a g n é  d ’u n  g u i d e 
conférencier.

Rendez-vous sur le parking du Centre 
Rabelais à 13h15 pour covoiturer.

Cette « One Man Conf' » retrace 
avec brio et surtout avec 
humour l'histoire et l'évolution 
des musiques actuelles. 
Doté d’un mauvais esprit jubi-
latoire, d’un ton décalé, Alan 
Sapritch déconstruit les grands 
succès d’hier, nous livre avec 
humour des anecdotes sur les 
coulisses de certains tubes... avec 
pour mission de réunir les audi-
teurs de Skyrock et les lecteurs 
de Télérama ! Pari gagné, on rit, 
on apprend beaucoup... et on en 
redemande !

Vendredi 9 février | 18h

Création de 
jeux en bois
Changé (Centre Rabelais) 

Espace jeunes

Tu aimes les jeux en bois et 
voudrais savoir comment en 
faire ? Viens découvrir dans cet  
atelier comment en fabriquer et 
on les testera ensemble !
Gratuit

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

Transport assuré depuis les différentes 
communes du territoire. Horaires com-
muniqués en fonction des inscrits.

©
 N

icolas Bouf
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Théâtre

Un spectacle coup de poing qui met en scène et nous révèle avec 
humour et impertinence l’histoire de la «Françafrique».
On y croise des politiciens, des militaires, des hommes d’affaires, des 
travailleurs humanitaires, des anciens présidents. On apprend beaucoup 
sur les coups d’états, les petits arrangements, les détournements de 
fonds, les financements de partis politiques... Seul en scène, Jérôme 
Colloud porte ce spectacle avec pertinence,  intelligence et humour, et 
interprète tous les personnages de cette fresque historique et politique.

Dès 12 ans
1h15

Tarif plein : 13 € /Adh. : 11 €/Réduit: 9 €/Abonnés: 9 €

Mardi 13 février | 20h30

La grande saga de la Françafrique

Changé (Centre Rabelais) 

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

Compagnie 3 points de suspension

Samedi 10 février | 9h-12h 

Les 3 trésors 
du Qi Gong

Stage

Découvrez ou re-découvrez les 
trésors du Qi-Gong avec Jacky 
Dorléans.
C'est seulement à travers le 
temple d'un corps  solide et équi-
libré qu'un esprit rayonnant peut 
briller...
Tarif : 10 € 
Sur réservation à l’accueil ou sur 
accueil@lerabelais.org au plus tard 
1 semaine avant.

Changé (Maison du Gué Perray) 

©
 N

icolas Chapoulier
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Venez vous initier à la réalisation de bougies spéciales massage, que 
vous pourrez offrir à un proche ou idéales pour un moment intime et 
romantique. 

La Parenthèse

Mercredi 14 février | 9h30 

Bougie de St Valentin
Challes (ancien cabinet médical) 

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

Tarif : 2 € 

Les percussions corporelles sont 
un genre musical consistant à 
produire des mélodies ou des 
rythmes en utilisant le corps 
comme instrument de musique. 
Faire sonner les cuisses avec les 
mains, claquer la langue ou les 
doigts, frapper du pied, toute 
une gamme de sons permettent 
de transformer le corps en 
instrument rythmique.

La Parenthèse

Vendredi 16 février | 9h30 

Initiation à la 
percussion corporelle

Tarif : 2 € 

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

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 
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Concert

La soliste entre en scène mais entre stress, émotion, maladresse 
elle rate son entrée, se reprend, et au fil du concert, déroule le fil 
de son histoire, son rapport à la musique, et ce lien avec cet étrange 
instrument : le piano.
Céline Villalta, comédienne, musicienne et pianiste, se livre ici dans 
un monologue musical autour du piano, alternant jeu théâtral et jeu 
musical avec des pièces de Beethoven, Mozart, Debussy, Katchakourian 
mais aussi ses propres créations...

Tarif plein : 17 € /Adh. : 15 €/Réduit: 13 €/Abonnés: 13 €/ Gratuit - 12 ans

Vendredi 16 février | 20h30

88 petits marteaux
Changé (Centre Rabelais) 

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

Samedi 17 février | 10h15 - 11h30

Atelier tout petits
Changé (Centre Rabelais) 

Côté Parents

Petits Chants simples et ono-
matopées pour favoriser le lien, 
l'apaisement et la créativité, un 
moment de détente original et 
convivial en duo. Avec Emma-
nuelle Leprettre, intervenante 
en expression corporelle, vocale 
et art-thérapie par le chant.
Tarif : 4 €

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

Dans le cadre du 
«projet piano»
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Théâtre

Une pièce jouée par la Comédie 
Belinoise au profit de l’association 
Epinoche. 
Jacques et André, deux jeunes 
retraités, n’en pouvant plus de 
cohabiter avec leurs femmes, 
décident de fuguer quelques 
jour s . . .  Une p ièce p le ine 
d’humour, de quiproquos, de 
mensonges, de réparties !

Tarif plein : 7 € /Enfants : 3 €

Samedi 17 février | 20h30

30 kilomètres à pied

Sur réservation à l’accueil.

Cette journée est l’occasion de se 
détendre dans un environnement 
adapté. Une initiation à la 
méditation vous est proposée 
ainsi qu’une visite des lieux...

Mardi 20 février | 10h45-16h

Kadampa : 
Visite et méditation
Château de Segrais (St Mars d’Outillé) 

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

Tarif : 6 €. Rendez-vous sur place.

La Parenthèse

Changé (Centre Rabelais) 

11h Visite guidée du château et de la 
chapelle 
13h Repas végétarien
14h Visite de la salle de méditation
15h-15h30 Initiation à la méditation 
Visite libre du parc, de la forêt, des 
espaces lecture et détente.

Partenariat...

Cas(s)ée

Théâtre

Mardi 20 février | 18h

Casée,
"Elle" nous raconte comment, 
étape par étape, "Elle" s'applique 
à construire son histoire de 
couple. Remplir chaque case 
des conventions sociales. Ne 
pas dépasser du cadre. Tout doit 
être parfait... Un texte drôle et 
touchant, un regard cynique sur 
le beau schéma social du couple.

Pascaline Gauthier
Lalla Nov’ Compagnie

Participation libre au chapeau

Sur réservation à l’accueil ou 
billetterie en ligne www.lerabelais.org
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«En empruntant les l ignes 
régulières d’autocars, nous avons 
parcouru pendant deux semaines 
une partie du Costa Rica. Nous 
avons été impressionnés par les 
arbres gigantesques, la végétation 
luxuriante, la multitude de 
fleurs ou la présence d’animaux 
surprenants...» Et pour finir, un 
petit tour en Espagne sur les pas 
de Don Quichotte...

Diaporama

Mardi 20 février | 20h30

Le Costa Rica et 
Sur la route de 
don Quichotte 
par Huguette et Daniel Moreau

Gratuit

Changé (Centre Rabelais) 

 
Partager une soirée agréable 
autour de jeux de société, c’est 
aussi transmettre à vos enfants 
certaines règles de la vie en 
société. Apprendre à perdre 
sans s ’éner ver,  tr iompher 
sans provoquer... Nous vous 
proposons d’apporter vos jeux 
préférés et de les faire découvrir 
aux autres !

Côté Parents

Vendredi 23 février | 18h-21h

Gratuit. Prévoir son pique nique .

Quelqu’un est mort et c’est à 
vous de découvrir le coupable. 
Plongés dans un univers  
étrange et lugubre, vous devrez 
trouver les indices et résoudre 
des énigmes pour découvrir  
l’arme du crime et le mobile du 
tueur. A vous de jouer ! 

Vendredi 23 février | 20h

Murder party
Changé (Centre Rabelais) 

Espace jeunes

Gratuit

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

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

Soirée jeux de société

Transport assuré depuis les différentes 
communes du territoire. Horaires com-
muniqués en fonction des inscrits.
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Inscriptions dès maintenant 
jusqu’au vendredi 16 février 
au Centre Rabelais.
Permanence à l’Hôtel 
communautaire 
(Parigné-l’Evêque) : 
mercredi 7 février 
de 14h30 à 17h30
Les inscriptions peuvent se faire 
par e-mail (accueil@lerabelais.
org) sous réserve que le dossier 
soit à jour: dossier sanitaire, 
N°CAF, dernier avis d’imposition, 
numéro de sécurité sociale et 
carte d’adhésion 2017-2018.

Accueils de loisirs

L’heure du conte
Mardi 27 février | 10h-12h

Kar ine et Stéphanie nous 
accueillent dans le monde 
imaginaire des contes et 
histoires. Retrouvons-nous, 
petits et grands, pour cet instant 
magique.
Gratuit

Parigné-l’Evêque (Médiathèque)

Rendez-vous 
en famille

Enfance 3-11 ans

Au programme des Accueils de 
loisirs : des ateliers longs pour les 
petits et les grands, des sorties 
ou intervenants extérieurs, 
des grands jeux originaux... 
Retrouvez toutes les infos 
pratiques (horaires, tarifs...) sur 
www.lerabelais.org !

Du lundi 26 février au 
vendredi 9 mars

Domino day,  c ar tonnade, 
création de jeux en bois... 
Programme complet des Accueils 
de loisirs dans le dépliant Espaces 
Jeunes!

Jeunesse 11-17 ans

Va
ca

nc
es

d’
hi

ve
r

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

Côté Parents
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Pour une matinée glisse, pensez 
à apporter vos gants ! Vous 
pouvez chausser les patins à 
partir de la taille 23. 

Patinoire
Mercredi 28 février | 9h30

Tarif 5 €

La légende indienne dit que, la 
nuit, nos rêves passent à tra-
vers l’attrape-rêve : les mauvais 
restent enfermés au centre, 
emprisonnés dans la rosace et 
les bons atteignent le dormeur. 
Amusez-vous à en réaliser un avec 
les conseils de Karine Mingot !

Attrape-rêve
Jeudi 1er mars | 15h-17h

A partir de 7 ans. Tarif 5 €

Brette-les-Pins (Gymnase)

6-8ans : de 10h à 11h

10-12 ans : de 14h30 à 16h

Les percussions corporelles sont 
un genre musical consistant à 
produire des mélodies ou des 
rythmes en utilisant le corps 
comme instrument de musique; 
Faire sonner les cuisses avec 
les mains, claquer la langue 
ou les doigts, frapper du pied, 
toute une gamme de sons 
permettent de transformer le 
corps en instrument rythmique 
et mobiliser le schéma corporel 
de façon dynamique et ludique.

Percussion corporelle
Mardi 6 mars | 10h et 14h30

Tarif : 2 €/personne

Réaliser soi-même son maquil-
lage est simple et accessible à 
tous. Suivez-le guide et créez 
votre propre maquillage natu-
rel et personnalisé, adapté à 
votre teint et à la couleur de 
vos yeux. Pas à pas, apprenez 
à fabriquer vos fonds de teint, 
blush, correcteurs, fards à pau-
pières, crayons, mascaras, eye-
liners, rouges à lèvres, gloss… 
Créer votre maquillage sain et 
économique. A vous de laisser 
parler votre imagination et votre 
créativité ! 

Création maquillage
en duo mère fille

Mercredi 7 mars | 14h30 - 16h30

Rendez-vous sur le parking du Centre 
Rabelais à 9h30 pour covoiturer.

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

Le Mans

Côté Parents

Tarif : 2 €/personne

Côté ParentsCôté Parents
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Un spectacle écrit, composé et 
interprété par Julia Orcet, dont la 
voix et la présence sur scène ont 
déjà charmé le public parisien, 
mais également le Jury Le Mans 
Cité Chanson.
Dans cette création destinée 
aux plus jeunes, Julia interprète 
tous les personnages de ce 
conte musical. Avec une belle 
présence sur scène, et une voix 
très travaillée, elle chante les 
aventures de deux jeunes enfants 
livrés à eux-mêmes...

Tarif plein : 10 € /Adh. : 8 €
Réduit: 6 €/Abonnés: 6 €
Dès 4 ans

Mercredi 7 mars | 15h

C’est moi qui décide
Changé (Centre Rabelais) 

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

Carna’bal
Samedi 10 mars | 14h30

Théâtre d’impro 
Jeudi 8 mars | 17h - 19h

Plus qu’un simple défilé dans 
les rues au son des fanfares et 
artistes de rue, ce rendez-vous 
est une fête familiale, un grand 
Carna’Bal costumé pour venir
danser en famille!

Rendez-vous sur la Plaine de jeux de 
Changé à 14h30.

Gratuit

Changé (Centre Rabelais) 

Le rituel du lavage de dents peut 
poser certaines fois quelques dif-
ficultés ! Nous vous proposons de 
fabriquer avec votre enfant son 
dentifrice personnalisé avec des 
produits naturels ! 

Vendredi 9 mars | 15h à 17h

Tarif : 2 €

Challes (ancien cabinet médical) 

Fabrication de 
dentifrice bio 

Changé

Spectacle musical Côté Parents Animation locale

Venez participer à un atelier 
parent/ado ! Dans cette discipline, 
on se plonge dans l’inconnu avec 
un ou plusieurs partenaires et 
ensemble, on construit, on joue 
une histoire tout en s’amusant !
Gratuit

©
 Yvan Lastes
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L'automassage est un mouvement inné, puisqu'en cas de douleur, 
instinctivement, nous allons nous masser un muscle qui nous fait mal, 
nous frotter les mains pour nous réchauffer… Donc, sans le savoir, nous 
pratiquons l'automassage au quotidien. 

Mardi 13 mars| 9h30

Atelier auto-massage

La Parenthèse

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

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

Tarif : 4 € 
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Concert spectacle

Mercredi 14 mars | 20h30

Rêves américains

Ce spectacle magistral mêlant récit et musique nous plonge dans 
l'histoire des rêves américains, de la ruée vers l'or à la grande 
dépression. Un voyage au temps de la Conquête de l'Ouest, des 
légendes et des destins d'hommes ordinaires...
On y croise une galerie de portraits : des chercheurs d'or, des vagabonds, 
des travailleurs, des chasseurs de bisons, mais aussi son lot de rêves, 
de tragédies, d'espoirs, de violence et de bonheurs, de petites histoires 
qui forgent la grande Histoire de l'Amérique... 

Dès 14 ans
1h30

Changé (Centre Rabelais) 

Tarif plein : 11 € /Adh. : 9 €
Réduit: 7 €/Abonnés: 7 €

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

©
 M

athieu Rivard
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Féminin pluri’Elles
Du 15 au 17 mars, des ateliers, spectacles et expositions autour de la Femme...

Cas(s)ée
Pascaline Gauthier

Lalla Nov’ Compagnie

Jeudi 15 mars | 20h

Participation libre au chapeau
Sur réservation à l’accueil ou 

billetterie en ligne www.lerabelais.org

Changé (Centre Rabelais) 

Une jeune femme s’avance, nous interpelle et nous confie comment 
elle rêve de vivre une belle histoire d’amour...
De la première rencontre au premier appart’, des premiers émois 
aux premiers maux, en passant par toutes les étapes du quotidien, 
elle s’applique à construire son couple,  s’essouffle et se perd dans un 
tourbillon obsessionnel, persistant dans son souci du détail pour que 
tout soit parfait !
Dans un aller-retour entre confidences au public et monologues 
intérieurs, entre témoignages personnels et paroles données à son 
«Lui», elle nous prend à témoin et nous interpelle chacune et chacun, 
sur notre propre rapport à ce modèle bien établi répondant à la norme 
sociale du couple.
Entre douceur, illusions et folie, un texte efficace, à la fois touchant et 
drôle, qui porte un regard cynique et pertinent sur le «beau schéma 
social du couple».

Théâtre
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Théâtre Dès 12 ans
1h10

Vendredi 16 mars | 20h30

Mary Pirate

Tarif plein : 11 € / Adh. : 9 € 
Réduit: 7 € / Abonnés: 7 €

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

Changé (Centre Rabelais) 

Seule en scène, Hélène Poussin porte ce monologue théâtral inspiré 
par le roman d'Ella Ballaert, qui raconte la destinée hors du commun 
de Mary Read, seule femme pirate qui réussit à braver sa condition 
et évoluer dans un monde d'hommes... 
Grâce à une mise en scène originale signée Pierre Sarzacq, chaque 
objet, chaque détail, chaque élément du décor se transforme et devient 
le pont du navire, un sabre, un pistolet, une bouteille de rhum, une 
corde ou une potence.... Tous les personnages (interprétés par une 
seule comédienne!) se succèdent sur le ponton du galion pirate.
A travers le destin et la courte vie de cette jeune femme, ce spectacle 
magnifiquement porté par Hélène Poussin, nous parle aussi de la quête 
identitaire, de l'ambiguïté sexuelle, du désir... ou comment vivre sa 
féminité dans une période violente et brutale.
Une belle performance, et un spectacle touchant et sensible.

Hélène Poussin
Cie Les Pieds Bleus

Egalement proposé en sortie 
Espace Jeunes : gratuit

©
 A

ntoine Bachelet
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Ateliers et échanges

Samedi 17 mars | 9h45-20h

Changé (Centre Rabelais) 

Le féminin au coeur de sa vie

Une journée rien que pour vous ! 
Venez prendre soin de vous en participant à plusieurs ateliers de bien-
être et de santé et échanger avec des intervenants spécialisés.
Ateliers proposés : sophrologie-relaxation, manger en conscience, 
la femme et son image, accompagnement périnatal, fertilité en 
conscience, la pilule contraceptive, la femme dans le couple, les 
élixirs floraux...

Ce spectacle d'histoires de 
femmes est le fruit d'un projet 
mené par le Centre Social 
le Kaléidoscope, inspiré de 
témoignages de femmes ! Elles 
sont dynamiques, passionnées, 
et nous parlent de leur passé 
sans pour autant tomber dans 
la nostalgie. Elles abordent avec 
humour le vieillissement, la vie 
qui va avec son lot de petits 
bonheurs, de plaisirs, mais aussi 
ses fêlures, ses difficultés qu'il 
leur a fallu surmonter... 

Participation libre au chapeau

Âges pas sages
Samedi 17 mars | 20h30

Les Intemporelles

Théâtre

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

Tarif : 5 € pour la journée. 
Vous pourrez suivre ces ateliers tout au long de la journée au gré de vos envies. 
Possibilité de restauration sur place le midi.
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«Dans cette Inde si vaste et 
si multiple, c'est au coeur 
géographique du pays que 
nous sommes a l lés .  Pour 
rencontrer une population rurale 
respectueuse de son identité 
tribale et fidèle à ses coutumes. 
Cette région de forêts et de 
rivières abrite de célèbres parcs 
nationaux, réserves d'animaux 
sauvages difficiles à observer. 
Un univers toujours chatoyant.»

Diaporama

Mardi 20 mars | 20h30

Changé (Centre Rabelais) 

The Chattisgarh and 
Madhya Pradesch
in India 
par Andrée et Gérard Baude

Gratuit

La cueillette des chocolats 
approche. Venez partager des 
idées d’activités manuelles 
autour de cette thématique, que 
vous pourrez reproduire avec vos 
enfants ou petits-enfants !

La Parenthèse

Mercredi 21 mars | 9h30 

Acitivités manuelles 
autour de Pâques
Challes (ancien cabinet médical) 

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

Tarif : 2 € 

Trouver sa place 
dans une famille 
recomposée

Côté Parents

Jeudi 22 mars | 20h-22h

Gratuit

Changé (Centre Rabelais) 

Beau-père, demi-sœur, belle-
mère, frère, mère, demi-frère, 
fille… Dans la famille recompo-
sée, les liens de parenté sont 
souvent compliqués. Mais rien 
n'empêche chacun de trouver sa 
place et d'être heureux. Cette soi-
rée sera l’occasion d’en discuter 
ensemble.

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



34

Vendredi 23 mars | 9h30 

Fabrication 
de chocolats

La Parenthèse

N’hésitez plus, venez participer 
à notre atelier chocolat spécial 
gourmands ! C’est bon pour le 
moral ! Les papilles seront à 
l’honneur ! Apportez une boîte 
hermétique.

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

Tarif : 2 € 

Sylvain GirO présente ici un très beau concert de lettres-chantées et 
engagées qui dévoilent en filigrane son écho de la France d'aujourd'hui.  
Accompagné du violoncelliste Erwan Martinerie, cet artiste talentueux 
à l'univers singulier chante ou slame en musique ces lettres intimes ou 
poétiques, parfois drôles ou absurdes, des cartes postales de vacances, 
des lettres d'amour ou de rupture, du prisonnier, ou celles qui n'arrivent 
jamais... Sylvain GirO invite en amont du spectacle chaque spectateur 
à lui confier une lettre écrite pour  l’occasion ou une lettre qui a compté 
dans sa vie. Il en sélectionnera une ou deux qu’il mettra en musique 
spécialement pour ce spectacle. Les lettres sont à envoyer à accueil@
lerabelais.org.

Concert

Vendredi 23 mars | 20h30

Les affranchies

Chanson
1h05

Tarif plein : 13 € /Adh. : 11 €/Réduit: 9 €/Abonnés: 9 €

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

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

©
 Yann Boyenval
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Internet et les réseaux sociaux font partie du quotidien des jeunes 
qui se connectent plusieurs fois par jour. Internet est un territoire qui 
présente à la fois des risques, mais aussi d’importantes potentialités 
pour les jeunes. La mise en place d’une action éducative «sur la toile» 
est donc essentielle pour accompagner les pratiques des jeunes et ainsi 
valoriser les compétences acquises par ces derniers tout en minimisant 
les risques de dérive. C’est le rôle des promeneurs du net. Venez en 
apprendre plus et échanger lors de ce petit-déjeuner entre parents !

Côté Parents

Samedi 24 mars | 10h-12h

Parigné-l’Evêque (Ancienne caserne des Pompiers) 

Les promeneurs du net, à quoi servent-ils ?

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

Gratuit

Ouverture d'une porte d'accès 
vers une autre dimension : 
deviens un aigle survolant Paris, 
un grimpeur qui n'a aucune peur 
du vide ou un chasseur de robots 
déjantés ! La réalité  
virtuelle à portée de main !

Samedi 24 mars | 13h30-16h30

VR Evolution
Le Mans

Espace jeunes

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

Tarif CDC : 9,4 € à 18,5 €
Ext : 23,7 €

Transport assuré depuis les différentes 
communes du territoire. Horaires com-
muniqués en fonction des inscrits.Espace jeunes
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Les lieux du festival...

La Bazoge

St-Saturnin

La Chapelle 
St Aubin

Le Mans

Changé

Yvré-l’Evêque

Sargé-lès-

Le Mans

Moncé-en 
Belin

Parigné-l’Evêque

Allonnes

Arnage

Ballon-Saint Mars

Du 13 mars au 22 avril 2018, le festival 
Au Pays du Môme vous invite pour sa 9e édition ! 
Théâtre, marionnette, danse, conte… sont de 
nouveau au rendez-vous sur tout le Pays du 
Mans. Des spectacles à vivre sur le temps scolaire 
mais aussi en famille, avec les parents et les 
grands-parents !
L'an passé, plus de 10 compagnies étaient 
invitées pour 42 représentations proposées dans 
13 lieux une itinérance, entre ville et campagne. 
Alors, prenez la route, sillonnez le Pays du Mans à 
la découverte de propositions artistiques d'ici et 
d'ailleurs, et vivez des moments magiques pour 
les petits comme pour les plus grands !...

www.paysdumome.fr

Festival Au Pays du Môme

Retrouvez au Centre Rabelais...

Dim. 15 avr. à 17h

Petit Penchant (Belgique)
Dès 3 ans

Dim. 25 mars à 17h

Josette (Belgique)
Dès 8 ans

Plus d’infos
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Françoise, une adepte de « la 
parenthèse » vous fera partager 
ses recettes et astuces dans 
la réalisation du Kéfir maison. 
Cette boisson regorge de bonnes 
bactéries, de vitamines et de 
protéines.

Mardi 27 mars | 9h30

Confection de Kefir

La Parenthèse

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

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

Gratuit

Théâtre d’ojets Dès 8 ans
1h05

Dimanche 25 mars | 17h

Josette (Belgique)
Changé (Centre Rabelais) 

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

Adultes : 6 € / Enfants : 4 €

Un très beau spectacle venu de Belgique, qui nous raconte l'histoire 
de Josette, une petite fille un peu perdue, un peu dans la lune, un 
peu différente... Josette, c'est la grande godiche sur la photo de classe, 
celle qui regarde tout le temps par la fenêtre et qui répond toujours à 
côté de la plaque... quand elle répond ! 
Ce spectacle à la fois tendre, poétique, drôle et sensible est interprété 
par une seule comédienne et tout un tas d'objets qui apportent un 
humour et une distance dans une histoire qui aurait pu être tragique, 
mais reste très émouvante !

Cie Arts et couleurs

©
 Clara M

aterne
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Magie/close up/mentalisme

Mardi 27 mars | 20h30

Je clique donc je suis

Changé (Centre Rabelais) 

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

Cie Le Phalène

Ce spectacle n'est pas comme les autres : il nous invite à une 
expérience interactive de « science-fiction magique » et nous 
interroge également sur notre rapport à notre téléphone portable 
qui devient l'élément central de cette performance hors du commun. 
Spectateurs et acteurs, nous assistons avec étonnement à ces « tours 
de  magie » et de divination, dont le point commun reste la technologie! 
Un spectacle à ne pas manquer, à la fois pour la performance bluffante 
et pour le message qu'il transmet ! 

Dès 15 ans
1h

Tarif plein : 11 € /Adh. : 9 €/Réduit: 7 €/Abonnés: 7 €

Nous vous invitons pour une 
Assemblée Générale participative 
et communicative. 
C’est la soirée idéale pour tout 
savoir ou presque sur le Centre 
Rabelais. Pour participer au vote, 
vous devez être à jour de votre 
adhésion. Un moment d’échange 
sur la vie d’une association qui 
oeuvre au quotidien pour le lien 
social et l’amélioration du cadre 
de vie !

Jeudi 29 mars | 18h30

Assemblée Générale
du centre socioculturel

Av
ril

©
 N

athaniel Baruch
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Venez participer aux ateliers Van-
nerie en compagnie de Karine 
Mingot de « l’atelier Nature créa-
tive » qui vous propose de réali-
ser un cœur à suspendre en osier. 

La Parenthèse

Mercredis 4 et 18 avril | 9h30 

Vannerie coeur
Challes (ancien cabinet médical) 

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

Tarif : 8 € les deux ateliers

Av
ril

Jeudi 5 avril | 20h-22h

Parler et chanter 
plus aisément
Brette-les-Pins (Salle des Glycines)

Côté Parents

Venez avec un texte, une chan-
son, un poème... apprendre à 
parler et chanter plus aisément 
devant les autres.
Avec Emmanuelle Leprettre, 
formatrice en expression vocale

Gratuit

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

Vendredi 6 avril | 20h30

Le chant si beau des femmes oiseaux
Changé (Centre Rabelais) 

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

Cie Zutano Bazar

Dès 11 ans
1h

Tarif plein : 13 € /Adh. : 11 €/Réduit: 9 €/Abonnés: 9 €

Un spectacle mêlant musique, récit et chansons, à travers les 
Odyssées croisées de deux voyageurs : Ulysse, le célèbre marin chanté 
par Homère, et Amar, migrant téméraire, qui va affronter le désert 
et la mer pour atteindre un rêve de vie meilleure, loin des siens...
L'intelligence de ce spectacle est d'avoir su tresser ces deux histoires, 
deux parcours à des siècles d'écart, mais avec comme point commun 
l'errance, le danger et l'appel de l'Europe. Ulysse et Amar, deux héros 
déracinés, qui risquent leur vie, qui subissent la soif, la faim, la fatigue 
dans l'espoir d'une vie meilleure...  

Vendredi 6 avril | 14h15 

Découverte des 
plantes sauvages : 
les jeunes pousses 

La Parenthèse

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

Tarif : 4 € 

Autour du plan d'eau de Parigné-
l'Évêque, Marie Rué vous emmè-
nera à la rencontre des jeunes 
pousses sauvages comestibles, 
et vous découvrirez les nombreux 
usages et vertus de ces soi-disant 
"mauvaises herbes"!

Parigné-l’Evêque 

Rendez-vous à l’étang de Parigné à 14h15.
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Deux équipes déterminées - des 
improvisateurs prêts à tout - 
une patinoire - un arbitre et  un 
groupe de musiciens au top : tout 
pour passer une super soirée 
dans une ambiance fun  
et décalée. Vous voterez pour 
la meilleure improvisation et si 
vous n’êtes pas contents vous  
lancerez des chaussons ! 

Samedi 7 avril | 20h30

Match d’impro

Espace jeunes

Changé (Centre Rabelais) 

Gratuit

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

Le macaron est l’un des desserts 
pâtissiers préférés des Français ! 
Confectionné en accolant deux 
coques de meringue l’une à 
l’autre avec une ganache, il n’est 
pas si difficile à réaliser. Alors 
lancez-vous et venez à notre 
atelier, vous vous en lècherez 
les doigts. Apportez une boîte 
hermétique.

Lundi 9 avril | 20h 

Soirée macarons

La Parenthèse

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

Tarif : 2 € 

Faire soi-même son dentifrice 
naturel: c’est pourtant simple, 
sain et surtout économique ! Le 
tube est fourni.

Mardi 10 avril | 9h30 

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

Tarif : 2 € 

La Parenthèse

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

Dentifrice au naturel

Transport assuré depuis les différentes 
communes du territoire. Horaires com-
muniqués en fonction des inscrits.
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Surnommé la perle créole du Blues, le groupe Delgres fait le lien entre 
Guadeloupe et Louisiane, avec un univers blues teinté de culture 
caraïbe. Engagé et militant, le groupe sait faire preuve d'une énergie 
explosive et des sonorités oscillant entre blues et rock, et des influences 
venues de Pointe à Pitre, de Congo Square, de Lafayette ou de Basse-
Terre...  Il distille un blues râpeux, mais qui sait aussi se faire sensuel 
et tendre, témoignant de ces histoires d'hommes, ces héros oubliés...
Ceux qui se souviennent du superbe concert de Leyla Mc Calla ne seront 
pas surpris de savoir qu'ils préparent ensemble un prochain album !

Concert blues

Vendredi 13 avril | 20h30

Delgres
Changé (Centre Rabelais) 

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

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

Décollage imminent ! Rejoins- 
nous et partons ensemble à la 
découverte du premier  
Trampoline Park du Mans ! Au 
programme des sauts, des sauts, 
et encore des sauts !

Samedi 14 avril | 13h30-16h

Trampo park

Espace jeunes

La Chapelle St Aubin

Tarif CDC : 3,6 € à 7,1 €
Ext : 9,1 €
Sur réservation à l’accueil ou sur 
accueil@lerabelais.org au plus tard 
1 semaine avant.
Transport assuré depuis les différentes 
communes du territoire. Horaires com-
muniqués en fonction des inscrits.

©
 Rem

y-Solom
on



43

Tarif CDC : 3,6 € à 7,1 €
Ext : 9,1 €

Théâtre d’objets 

Dimanche 15 avril | 17h

Petit penchant (Belgique)
Changé (Centre Rabelais) 

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

Adultes : 6 € / Enfants : 4 €

Cie Les Pieds dans le vent

Sur la scène un plateau incliné. Bientôt une tête apparaît, puis deux 
mains... deux comédiens y montent et s'y installent... Comment faire 
pour partager cet espace trop exigu pour deux ? Il va falloir cohabiter, 
se faire une place...
Un duo muet, tendrement poétique où l'oblique oblige à dépasser les 
frontières, lutter contre ses a-prioris, s'entraider... beau message pour 
petits spectateurs en devenir, qui seront des citoyens de demain !

La Scandinavie 
par Françoise et Jean Renouard

Diaporama

Mardi 17 avril | 20h30

«Arrivés en Suède par le pont de 
l'Oresund qui la relie au Dane-
mark, nous allons entamer un 
long périple à travers la Norvège 
et la Suède. La Norvège séduit 
par ses paysages grandioses, ses 
fjords et son mythique Cap Nord 
baigné du soleil de minuit... En 
route vers le Cap Nord !»

Gratuit

Dès 3 ans
45 min

Changé (Centre Rabelais) 

©
 Karl A

utrique



44

Comment trouver le juste 
compromis ? Beaucoup d’entre 
nous se disent sensibles aux 
publicités, que ce soit dans 
l’intention d’achat ou sur l’image 
de la marque. Cependant, qu’en 
est-il des enfants ? Quel est 
notre rôle en tant que parents 
sur toutes ces influences ? Nous 
vous proposons d’échanger sur 
ce sujet autour d’un café. 

Côté Parents

Samedi 21 avril | 10h-12h

Vendredi 20 avril | 9h30 

Produits d’entretien au naturel

La Parenthèse

Tarif : 2 € 

Parigné-l’Evêque (Ancienne caserne des Pompiers) 

Au quotidien, nous utilisons de nombreux produits ménagers, sou-
vent nocifs pour notre santé et pour l'environnement, chers et parfois 
inefficaces !
Venez participer à cet atelier pour apprendre à fabriquer Des produits 
ménagers du quotidien à partir d'ingrédients naturels, accessibles 
et économiques : vinaigre blanc, huiles essentielles, sel, cristaux de 
soude…. Pensez à apporter des bouteilles vides.

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

L’influence des 
marques sur nos 
enfants

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

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 
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Matin. Visite de la biscuiterie la Sablésienne à Sable sur Sarthe. 
Présentation et historique de la Biscuiterie, du savoir-faire traditionnel. 
Visite guidée des différentes étapes de la fabrication des biscuits et 
dégustation. 
Après midi. En route pour Malicorne avec une visite du musée de la 
faïence et de la céramique et un atelier initiation à la poterie.

Mardi 24 avril | 8h30 

La Parenthèse

Journée touristique en Sarthe

Rendez-vous sur le parking du Centre Rabelais à 8h30 pour covoiturer.

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

Tarif : 8 €. Prévoir son pique nique .
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Inscriptions dès maintenant 
jusqu’au vendredi 13 avril
au Centre Rabelais.
Permanence à l’Hôtel 
communautaire 
(Parigné-l’Evêque) : 
mercredi 4 avril
de 14h30 à 17h30
Les inscriptions peuvent se faire 
par e-mail (accueil@lerabelais.
org) sous réserve que le dossier 
soit à jour: dossier sanitaire, 
N°CAF, dernier avis d’imposition, 
numéro de sécurité sociale et 
carte d’adhésion 2017-2018.

Accueils de loisirs

Au programme des Accueils de 
loisirs 3-11 ans : des ateliers 
longs pour les petits et les grands, 
des sorties ou intervenants 
extérieurs, des grands jeux 
originaux... Retrouvez toutes les 
infos pratiques (horaires, tarifs...) 
sur www.lerabelais.org !

Du jeudi 26 avril 
au vendredi 11 mai

Raid sportif, Parkour Park, atelier 
d’écriture... Programme complet 
des Accueils de loisrs 11-17 ans 
dans le dépliant Espaces Jeunes!

Va
ca

nc
es

de
 p

rin
tem

ps
Partagez une après-midi agréable 
autour de jeux de société entre 
adultes ou adultes et enfants. 
Nous vous proposons d’apporter 
vos jeux préférés et de les faire 
découvrir aux autres.

Mercredi 25 avril | 14h-17h 

Jeux de société 
en famille

Côté Parents

Gratuit

Enfance 3-11 ans

Jeunesse 11-17 ans

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 
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Retrouvez l’actualité de l’association, son fonctionnement, 

les infos pratiques, sur www.lerabelais.org

Retrouvez-nous également sur

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 verrons ce que nous pourrons faire 
ensemble !

Vous avez un projet ?

Et si on 
adhérait ?
Pour participer à nos différentes 
animations et soutenir l’associa-
tion, prenez la carte d’adhésion!

Tarif pour la carte valable 
jusqu’au 31 août 2018 :
Adultes 8,10 €
Jeunes 5,70 €, 
Famille 13,10 €
Association 11,30 €
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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 :

Conception : Claire GUICHARD / Tirage : 3000 exemplaires  / Dépôt légal : à parution

FFMJC
Fédération Régionale
Pays de la Loire

“Toute sa vie 
l’on doit être un 
enfant.”
Henri Matisse


