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

Accueils de loisirs 3-11 ans

Du 26 Février 
au 9 Mars
2018

Vacances d’hiver

Deux sites d’accueil : 

Changé et St Mars d’Outillé



En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe 
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

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

accueil@lerabelais.org - www.lerabelais.org

Des Ateliers...

Des jeux et grands jeux...

C’est moi qui décide

L’intention du projet récréa-
contes est d’encourager les 
accueils de loisirs et les bi-
bliothèques à se saisir d’un 
conte pour enfants, afin 
de lui donner vie sous une 

forme d’animation originale.
Les enfants vont donc découvrir différents ouvrages 
jeunesse mais aussi différentes techniques artistiques !

Un spectacle écrit, composé 
et interprété par Julia Orcet, 
dont la voix et la présence 
sur scène ont déjà charmé 
le public parisien, mais éga-
lement le Jury Le Mans Cité 
Chanson.

Julia interprète tous les personnages de ce conte musi-
cal. Avec une belle présence sur scène, et une voix très 
travaillée, elle devient pianiste, guitariste et chante les 
aventures de deux jeunes enfants livrés à eux-mêmes...

RécréacontesZoom
 sur...

Accueils de loisirs 3-11 ans
Comme d’habitude, retrouvez nos contenus d’animations : 

Des sorties...

Vacances d’hiver...

Mercredi 7 mars à 15h. Ouvert aux familles, dès 4 ans.

Nouveau ! Découvrez les diaporamas photos/vidéos sur www.lerabelais.org, rubrique enfance > diapos vidéos



Infos pratiques
Deux sites d’accueil : 
Changé et Saint Mars d’Outillé

Transport communautaire 
(sur réservation)
Rendez-vous dans les accueils 
périscolaires :
Challes maximum 8h40
Parigné-l’Evêque maximum 8h50
Brette-les-Pins maximum 9h05

Retour dans les accueils périscolaires :
Brette-les-Pins 17h15
Parigné-l’Evêque 17h20
Challes 17h30
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 
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. 

Inscriptions
Dès maintenant et jusqu’au vendredi 16 
février 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 7 février 
de 14h30 à 17h30.

Les inscriptions peuvent se faire par 
e-mail (accueil@lerabelais.org) sous ré-
serve que le dossier soit à  jour  :  dossier  
sanitaire,  N°CAF,  dernier  avis d’imposi-
tion, numéro de sécurité sociale et carte 
d’adhésion 2017-2018.

<= 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


