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Mai
Calendrier  Petite enfance  Enfance  Jeunesse  Famille  Adultes  Culture

Spectacle Rencontre/échangesCiné/diaporama Loisirs & sportsConcert Atelier pratiqueDanse

Jeudi 3 à 14h et 16h Atelier d’expression parent/enfant St Mars p.9

Vendredi 4 de 15h à 17h Attrape rêves parent/enfant Brette p.9

Samedi 5 de 14h30 à 17h Cache-cache les légumes ! Parigné p.10

Du 7 au 11 mai Fermeture des P’tits d’Hommes Parigné p.10

Du 14 mai au 8 juin Inscriptions vacances d’été 3-17 ans Changé p.51

Lundi 14 à 20h Relaxation Parigné p.11

Mardi 15 à 20h Diaporama : des saris, des turbans... Changé p.11

Mercredi 16 à 9h30 Panier en osier Challes p.12

Mercredi 16 9h30 -12h/14h30 -17h30 Permanence inscriptions vacances St Mars p.51

Mercredi 16 à 20h Conférence interactive sur la voix Changé p.12

Jeudi 17 à 20h30 Nous ne viendrons pas manger dimanche Changé p.13

Vendredi 18 à 9h30 Relaxation Parigné p.13

Vendredi 18 à 20h C’est quoi le bonheur pour vous ? Changé p.13

Mardi 22 à 9h30 Atelier voix St Mars p.14

Mardi 22 à 20h Projet social : les perspectives Changé p.14
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Lundi 4 de 20h à 22h Fabrication de déodorant bio Parigné p.19

Mardi 5 de 15h à 17h Art floral St Mars p.20

Mardi 5 à 20h Rencontre : atelier brico-solidaire Parigné p.20

Juin

Lundi 28 à 9h30 Sculpture fil en papier kraft armé Changé p.15

Mardi 29 de 10h à 11h30 Massage bébé Changé p.16

Mardi 29 à 20h

Instant Plume Changé p.16
Mercredi 30 à 15h

Mercredi 30 de 10h à 12h Permanence inscriptions vacances Challes p.51

Mercredi 30 9h30 -12h/14h30 -17h30 Permanence inscriptions vacances Parigné p.51

Jeudi 31 (Horaire à définir) Séance de cinéma Le Mans p.16

Vendredi 1er à 9h30 Cuisine du monde Parigné p.18

Vendredi 1er à 19h30 Réunion d’information séjours Parigné p.18

Samedi 2 de 14h30 à 17h30 Les pouvoirs de la voix Changé p.19

Samedi 2 de 15h à 17h Apprendre à coiffer sa fille Changé p.18

Mercredi 23 9h30 -12h/14h30 -17h30 Permanence inscriptions vacances Brette p.51

Jeudi 24 à 9h30 Fabrication crème de jour bio Brette p.14

Samedi 26 de 10h à 12h Etre plus à l’aise à l’oral Parigné p.15

Samedi 26 à 13h30 Wake Paradise Spay p.15
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Mercredi 13 à 9h30 Désodorisant naturel Challes p.22

Vendredi 15 à 9h30 Confection de bonbons Parigné p.23

Samedi 16 de 9h à 12h Stage de Qi Gong : l’été Changé p.23

Mardi 19 à 9h30 Confection de kefir St Mars p.23

Jeudi 21 à 9h30 N’oubliez pas les paroles Brette p.24

Samedi 23 à 18h30 Fête de la musique Changé p.24

Mercredi 27 à 9h30 Maquillage Challes p.24

Jeudi 28 à 9h30 Petite rando campagnarde Challes p.25

Samedi 30 de 14h à 18h Rock’n gliss Changé p.25

Lundi 2 à 20h Produits ménagers au naturel Parigné p.26

Mardi 3 à 9h30 Promenade florale Changé p.26

Du 9 juillet au 3 août Accueils de loisirs 3-11 ans            Changé, Parigné, St Mars     p.32

Du 9 au 13 Semaine grands jeux Changé p.39

Juillet

Jeudi 7 à 9h30 Fabrication de savon bio Brette p.21

Samedi 9 de 9h à 16h Sandball Spay p.21

Samedi 9 de 10h à 12h La femme et son image Parigné p.22

Du 9 au 27 juillet Chantier rénovation St Mars p.40

Du 9 au 20 juillet Chantier fresque Changé p.40



6

Du 9 au 13 Semaine créative Changé p.39

Du 9 au 13 Itinérance VTT Nord Sarthe p.41

Du 9 au 13 Séjour surf 9-14 ans Olonnes s/ Mer p.33

Du 9 au 13 Camp équitation 7-11 ans Noyen s/ Sarthe p.34

Du 9 au 13 Camp multisports Roëze s/ Sarthe p.35

Mardi 10 de 15h à 17h Confection de bonbons Parigné p.28

Mercredi 11 à 14h et 15h30 Equitation Brette p.28

Vendredi 13 de 15h à 17h Création de savon bio Challes p.29

Du 16 au 20 Camp nature Mulsanne p.36

Du 16 au 20 Séjour surf 9-14 ans Olonnes s/ Mer p.33

Du 16 au 20 Camp équitation 7-11 ans Noyen s/ Sarthe p.34

Du 16 au 20 Sport de raquettes Changé p.41

Du 17 au 20 Séjour à Caen Caen p.42

Mardi 17 à 9h45 Journée à Pescheray Le Breil p.29

Jeudi 19 de 15h à 17h Atelier origami St Mars p.29

Vendredi 20 de 9h30 à 12h Equitation 4-7 ans Changé p.30

Du 23 au 27 Camp équitation Noyen s/ Sarthe p.34

Du 23 au 27 Camp cuisine Brette p.37

Du 23 au 27 Séjour surf 11-17 ans Olonnes p.44

Du 23 au 27 Film d’animation Changé p.42

Du 23 au 27 Monde médiéval Changé p.43

Du 23 au 27 Stage Parkour Changé p.43
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Du 30 juillet au 3 août Séjour surf 11-17 ans Olonnes p.44

Du 30 juillet au 3 août Musiques urbaines Changé p.45

Du 30 juillet au 3 août Stage cuisine Changé p.45

Du 31 juillet au 3 août Bike’n cheval Bercé p.46

Du 6 au 10 août Camp tout ce qui vole Brette p.38

Du 6 au 10 août Rabelais Games week Changé p.46

Du 6 au 10 août Summer week Changé p.47

Du 13 au 17 août Prenez le pouvoir Changé p.47

Du 20 au 24 août Camp nature Lavernat p.36

Du 20 au 24 août Jeunesse en plein air Changé p.48

Du 20 au 23 août Séjour Spay Spay p.48

Août

Du 27 au 31 août Semaine bases de loisirs Sarthe p.49

Mardi 28 de 15h à 17h Fabrication d’un calendrier perpétuel Brette p.30

Mercredi 29 à 9h45 Journée à Tépacap Le Mans p.30

Jeudi 30 de 15h à 17h Création de pâte slime et pâte à modeler St Mars p.31

Du 6 au 31 août Accueils de loisirs 3-11 ans                    Changé et Parigné     p.32

Du 6 au 26 août Fermeture des P’tits clowns                                                   p.49
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Mai
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Jeudi 3 mai | 14h-15h30 et 16h-18h

Atelier d’expression parents/enfants

Côté Parents

Vendredi 4 mai | 15h-17h

Attrape-rêves

Côté Parents

Brette-les-Pins (Salle périscolaire)

Initiez-vous à l’Art du tressage 
végétal. Karine, de l’atelier 
«Nature créative», vous pro-
pose la fabrication d’un mobile 
en osier avec comme thème
l’attrapeur de rêve.

Jeux vocaux, chants simples pour favoriser les rencontres, le 
jeu, la confiance en soi, la créativité, une meilleure utilisation 
de sa voix...

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

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

Tarif : 4 € / 8 € Hors CDC

14h-15h30 : de 7 à 9 ans
16h-18h : de 10 à 12 ans

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

Tarif : 4 € / 8 € Hors CDC
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Du lundi 7 au vendredi 11 mai

Fermeture du 
multi-accueil 
Les P’tits d’Hommes

Petite enfance

Parigné-l’Evêque

Le multi-accueil Les P’tits 
d’Hommes (Parigné-l’Evêque)  
ferme ses portes pour la 
semaine. Le multi-accueil Les 
P’tits Clowns est quant à lui 
ouvert  le lundi 7 et le vendredi 
11 mai.

Samedi 5 mai | 14h30-17h

Cache-cache les légumes !

Côté Parents

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

La cuisine est un art qui rassemble petits et grands !  Des recettes 
pour enfants simples et délicieuses qui réconcilieront les petits 
comme les grands avec les légumes ! À partir de 7 ans.

Tarif : 4 € le duo / 8 € Hors CDC

Parigné-l’Evêque (Ancienne caserne des Pompiers) 
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La Parenthèse

Lundi 14 mai | 20h-22h

Relaxation
Mardi 15 mai | 20h

Des saris, des turbans, des femmes 
et des hommes : voyage en Inde
Diaporama par M.L. & J. Bour

Diaporama

Changé (Centre Rabelais) 
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, une ser-
viette de plage ou un tapis de 
sol et un plaid.

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

Tarif : 5 € / 10 € Hors CDC

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

 Grâce à Daphnée, notre moto « Royal Enfield 350 », nous par-
courons 6000 km à travers le Rajasthan et le Gujarat. Ces régions 
nous offrent des surprises au quotidien. Pendant 2 mois, nous 
sillonnons les routes de campagne à travers les parcs et les 
réserves. Nous nous perdons dans les belles villes bleues. A 
Chittrakut, les scènes d’ablution et les prières permettent de 
s’imprégner facilement de l’atmosphère. Les chants dans les 
temples de Palitana résonnent sur les monts sacrés. Au festival 
de Jaisalmer, les hommes se parent de leurs plus beaux bijoux...

Gratuit
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Mercredi 16 mai | 20h

Conférence interactive sur la voix

Changé (Centre Rabelais) 

Dans le cadre des remue-méninges Rabelaisiens, atelier-confé-
rence avec Emmanuelle Leprettre, art thérapeute.
De l’expression à la communication, comment développer l’éten-
due des possibilités de votre voix ? La voix reflète nos émotions, 
nos humeurs, notre personnalité et nos attitudes. Elle nous permet 
de communiquer dans notre vie personnelle et professionnelle 
mais aussi de chanter. Des exercices pratiques vous seront pro-
posés lors de cet atelier-conférence.

Atelier - Conférence

Participation libre au chapeau.

Présentation, exercices et techniques

La Parenthèse

Mercredis 16 et 30 mai | 9h30

Panier en osier
Challes (Ancien cabinet médical) 

Atelier vannerie, art du tres-
sage naturel. C’est la saison des 
premières récoltes au jardin ! 
Pour vos cueillettes des petits 
fruits, Karine, de l’atelier 
«Nature créative», vous pro-
pose la réalisation d’un panier 
en osier.

Atelier sur deux séances.

Tarif : 8 € / 16 € Hors CDC

Sur réservation à l’accueil ou sur 
accueil@lerabelais.org au plus tard 
1 semaine avant.
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Jeudi 17 mai | 20h30

Nous ne viendrons pas 
manger dimanche

Théâtre

Collectif grand maximum 

Tentative de catharsis sous 
forme d’un album de famille

Billetterie en ligne www.lerabelais.org

Changé (Centre Rabelais) 

©
 Pascal Boudet

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, 
une serviette de plage ou un 
tapis de sol et un plaid.

La Parenthèse

Vendredi 18 mai | 9h30

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

Tarif : 5 € / 10 € Hors CDC

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

Tarif plein : 6 € / Réduit : 4 € 

Vendredi 18 mai | 20h-22h

C’est quoi le bonheur 
pour vous ?

Projection/débat

Soirée projection débat avec 
l’intervention d’Aline Gosse, 
de l’association «Co-nais-
sances éclairées». 
Le documentaire “C’est quoi le 
bonheur pour vous”, c’est 4 ans 
de réalisation et de tournage. 
C’est plus de 1500 interviews, 
800 000 km à travers le monde, 
25 pays, 550 vidéos dans un 
seul et même objectif : réveiller 
les consciences et semer des 
graines de bonheur ! 

Gratuit

Changé (Centre Rabelais) 

Un spectacle tantôt drôle, grin-
çant, tendre, idiot, amer ou 
cruel sous forme d’un album 
de famille.
Grand maximum nous emmène 
dans l’univers familial en fai-
sant se côtoyer le réel et le 
fantasmé.
Il vaut mieux en rire…. transfor-
mons nos émotions en plaisir !
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La Parenthèse

Jeudi 24 mai | 9h30

Fabrication de
crème de jour bio
Brette-les-Pins (Salle des Glycines)

Être belle au naturel ! Rien de 
mieux que de concocter une 
crème qui vous correspond 
avec des produits naturels. 
Crème personnalisée selon 
vos besoins. 
Prévoir un pot de 50 ml.

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

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

La Parenthèse

Mardi 22 mai | 9h30
Vie associative

Mardi 22 mai | 20h

Projet social : 
les perspectives 
Changé (Centre Rabelais) Le but de cet atelier est de sti-

muler l'audition, de dynamiser 
la voix et le corps, de travailler 
la diction, de favoriser la créa-
tivité et surtout de prendre du 
plaisir à parler et/ou à chanter 
devant les autres participants !
Animé par Emmanuelle 
Leprettre, art thérapeute.

Atelier voix
St Mars d’Outillé 
(Salle polyvalente)

Tarif : 4 € / 8 € Hors CDC

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

Suite aux tables rondes mises 
en place dans toutes les com-
munes du territoire, mais aussi 
auprès des élus et des asso-
ciations, une soirée de rétros-
pective est programmée pour 
découvrir les axes du prochain 
projet social !

Gratuit
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Samedi 26 mai | 13h30

Wake paradise

Espace jeunes

Samedi 26 mai | 10h-12h

Etre plus à l’aise 
à l’oral

Côté Parents

Avec Emmanuelle Leprettre, 
formatrice en expression 
vocale, venez découvrir toute 
la richesse et les capacités de 
votre voix et apprenez à la 
gérer lors des moments de 
stress.

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

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

Gratuit

As-tu déjà surfé sur la vibe ?
C'est le moment de t'y essayer, 
rendez-vous à Wake paradise 
pour de la glissade et des 
gamelles ! Certificat d’aisance 
dans l’eau obligatoire.

Spay

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.

Lundi 28 mai | 9h30

Sculpture fil en 
papier kraft armé

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

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

La Parenthèse

Changé (Centre Rabelais) 

Venez créer une sculpture ori-
ginale et personnalisée 
en fil de papier kraft armé, 
Patricia, bénévole, vous expli-
quera cet atelier, vous reparti-
rez avec « un nouveau talent ».

Tarif : 5,8 € à 14,6 €
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Théâtre

Mardi 29 mai | 20h

Mercredi 30 mai | 15h

Instant plume

La Parenthèse

Jeudi 31 mai | Horaire à définir

Séance de 
cinéma
Nous vous proposons une 
séance de cinéma ! Nous  
informerons les personnes 
inscrites du choix de film par 
e-mail. Vous pouvez aussi nous 
proposer un film à l’affiche ! 
Direction  le Méga CGR à 
St Saturnin.

Tarif : 5 € / 6,5 € Hors CDC

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

Mardi 29 mai | 10h-11h30

Massage bébé

Côté Parents

Accompagné par Pascale Roué,  
osthéopathe, nouez des liens 
profonds avec votre bébé et 
accompagnez-le dans son 
développement psychomoteur 
grâce à l’initiation au massage 
bébé que nous vous propo-
sons.

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

4 € pour le duo parent/bébé

Changé (Centre Rabelais) 

Changé (Centre Rabelais) 

Création théâtrale signée 
Pascaline Gauthier. Enfants 
et adolescents investissent la 
scène afin de présenter leur 
création "Instant Plume". Un 
instant théâtre et léger, écrit 
de leur propre plume..."
Gratuit
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Juin
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La Parenthèse

Vendredi 1er juin | 9h30

Cuisine 
du monde
Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

Venez émerveiller vos papilles 
par de nouvelles saveurs en 
vous initiant à la cuisine asia-
tique !
Apportez des boîtes hermé-
tiques. 

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

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

Vendredi 1er juin | 19h& 20h

Réunion 
d’information 
séjours
Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

Rencontre

Samedi 2 juin | 15h-17h

Apprendre à 
coiffer sa fille

Côté Parents

Fabienne, coiffeuse à domicile, 
vous donnera des conseils pour 
faire de jolies coiffures, faciles 
à refaire pour le plaisir de votre 
enfant. 
Apportez une brosse, un peigne 
et des accessoires (élastiques, 
barrettes...).

Changé (Centre Rabelais) 

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

Gratuit

Hébergement, transport, 
contenu des activités... Venez 
poser toutes vos questions aux 
animateurs qui encadrent les 
séjours proposés cet été !
Rendez-vous à 19h pour la jeu-
nesse et à 20h pour l’enfance.

Gratuit
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Pour :
- Améliorer votre communication
- Trouver, retrouver de l’énergie
- Développer votre confiance en vous, votre créativité…
- Oser parler et chanter plus aisément devant d’autres personnes
- Optimiser votre voix…

Par la pratique :
- D’exercices de respiration et de phonation
- De jeux vocaux 
- De réajustement postural, d’automassages
- De lectures, de chants et de danses simples… 

Cet atelier animé par Emmanuelle Leprettre, art thérapeute, 
pourra être organisé sur l’année selon l’intérêt des participants.

Samedi 2 juin | 14h30-17h30

Les pouvoirs de la voix

Atelier d’initiation

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

Tarif : 8 €

Changé (Centre Rabelais) 

La Parenthèse

Lundi 4 juin | 20h-22h

Fabrication de 
déodorant bio

Souvent plus économiques, 
toujours plus écologiques 
et ludiques, les cosmétiques  
maison ont de plus en plus de 
succès.Découvrez un incon-
tournable de l’été : le déodo-
rant. 

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

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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La Parenthèse

Mardi 5 juin | 15h-17h

Art floral

Initiez-vous à l'art floral 
avec Christine Landelle, fleu-
riste et animatrice en art floral. 
Vous repartirez de cet atelier 
avec une composition faite par 
vos soins.

St Mars d’Outillé 
(Salle polyvalente)

Tarif : 10 € / 15 € Hors CDC

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

Mardi 5 juin | 20h

Gratuit

Vous aimez bricoler ? Vous avez envie de partager vos compé-
tences et d’aider les autres ? Nous vous proposons, en lien avec 
l'association Hélix, «Centre d’actions alternatives» basé au Mans,  
une réunion pour préparer le premier atelier "brico-solidaire" 
qui aura lieu le 6 octobre prochain. Venez préparer avec nous 
cet évenement collaboratif et solidaire ! 
Petits appareils électroniques, ordinateurs, vélos, tondeuses... 
si vous savez leur donner une seconde vie, nous vous attendons! 
Renseignements : famille@lerabelais.org  

Parigné-l’Evêque (Ancienne caserne des Pompiers) 

Atelier brico-solidaire

Rencontre
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La Parenthèse

Jeudi 7 juin | 9h30

Fabrication 
de savon bio
Brette-les-Pins (Salle des Glycines)

Venez élaborer vos savons 
en utilisant des composants 
simples et naturels, des huiles 
essentielles, fragrances natu-
relles et des couleurs de votre 
choix : les savons que vous 
ramènerez chez vous seront 
donc uniques !

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

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

Samedi 9 juin | 9h-16h

Sandball

Espace jeunes

Transport assuré depuis les diffé-
rentes communes du territoire. 
Horaires communiqués en fonction 
des inscrits.

Viens découvrir le handball  
dans le sable  ! Au rendez 
vous : du soleil, des figures 
et des buts ! Une après-midi 
sportive à vivre entre copains !

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

Tarif : 2,9 € à 7,3 €

Spay
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Samedi 9 juin | 10h-12h

La femme et son image

Côté Parents

Conseils relooking avec Nelly Heigelmann, psycho-socio-esthé-
ticienne. Quand nos vêtements parlent de nous à travers les 
matières, les couleurs, les formes… Trouvez un équilibre entre 
votre personnalité et votre apparence !

Parigné-l’Evêque (Ancienne caserne des Pompiers) 

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

Gratuit

La Parenthèse

Mercredi 13 juin | 9h30

Désodorisant 
naturel
Challes (Ancien cabinet médical) 

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

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

Oubliez les désodorisants arti-
ficiels! Rafraichissez votre inté-
rieur avec de jolies senteurs 
naturelles et sans danger ! Des 
astuces toutes simples pour 
que votre maison sente bon !
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La Parenthèse

Vendredi 15 juin | 9h30

Confection de 
bonbons
Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

Cet atelier est spécialement 
réservé aux gourmands !
Petit moment de convivialité 
autour de confiseries maison.

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

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

Stage

Samedi 16 juin | 9h-12h

Stage de Qi Gong : 
l’été
Changé 
(Maison de quartir du Gué Perray) 

Avec Jacky Dorléans, profes-
seur de Qi Gong, venez intégrer 
l’énergie et le feu de l’été, le 
soleil et la pulsion de la vie. 
Pour débutants et initiés.

Tarif : 10 € 

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

La Parenthèse

Mardi 19 juin | 9h30

Confection 
de kefir
St Mars d’Outillé 
(Salle polyvalente)

Françoise, une adepte de «La 
Parenthèse», vous fera par-
tager son savoir dans la réa-
lisation du Kéfir maison, une 
boisson qui regorge de bonnes 
bactéries, de vitamines et de 
protéines. Vous repartirez avec 
votre kéfir et votre formule 
magique ! 

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

Gratuit
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La Parenthèse

Jeudi 21 juin | 9h30

N’oubliez pas 
les paroles 
spécial chansons 
des années 60 à 80

Brette-les-Pins (Salle des Glycines))

Envie de se replonger dans les 
années 60-80 ? De chanter sur 
les chansons de Jacques Brel, 
Edith Piaf, Michel Sardou ?
Une bonne occasion de célé-
brer la fête de la musique !!!

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

Gratuit

La Parenthèse

Mercredi 27 juin | 9h30

Maquillage

Maquillage rapide et efficace, 
Adeline Bouttier, esthéticienne, 
va vous apprendre des astuces 
pour vous faire gagner du 
temps le matin… 

Challes (Ancien cabinet médical) 

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

Gratuit

Samedi 23 juin | 18h30

Fête de la 
musique
Changé (Plaine de jeux)

Gratuit

La Fête de la musique, grand 
pique-nique géant aux accents 
musicaux, est de retour pour 
un moment convivial autour 
des barbecues mis à disposi-
tion. 
Découvrez des groupes locaux 
sur les deux scènes mises en 
place sur la Plaine de jeux !

Animation locale
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La Parenthèse

Jeudi 28 juin | 9h30

Petite rando 
campagnarde
Rendez-vous à l’Eglise de Challes

Venez vous balader dans notre 
jolie campagne et prendre un 
bol d’air frais ! Découvrez le 
circuit des Boutinières, du 
lavoir au moulin en passant par 
l’église. Une petite balade de 
2h dans une ambiance cham-
pêtre !

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

Gratuit

Samedi 30 juin | 14h-18h

Rock’n gliss

Espace jeunes

Changé  (Pumptrack - près du skate park) 

Pour cette nouvelle édition du Rock’n gliss, nous inaugurons le 
nouvel espace «pumptrack» (parcours de bosses) à Changé !
Au programme : initiation au parkour, interventions et démons-
trations skate, roller et double dutch, tournoi de hand sur herbe... 
Un stand Play Station 4 avec casque de réalité virtuelle sera éga-
lement en libre accès. Et pour les plus loufoques, vous pourrez 
vous essayer à la course de trottinette !!!!

Transport assuré depuis les différentes communes du territoire. 
Horaires communiqués en fonction des inscrits.

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

Gratuit
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La Parenthèse

Lundi 2 juillet | 20h

Produits ménagers 
au naturel

Au quotidien, nous utilisons 
de nombreux produits ména-
gers, souvent nocifs pour notre 
santé et pour l'environnement, 
chers et parfois inefficaces !
Venez participer à cet atelier 
pour apprendre à fabriquer ces 
produits à partir d'ingrédients 
naturels, accessibles et écono-
miques…. Pensez à apporter 
des bouteilles vides.

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

Mardi 3 juillet | 9h30

Promenade florale
Rendez-vous à Changé

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

La Parenthèse

Une sortie nature pour favoriser votre lien avec elle, et pour 
vous ressourcer ! Vous pourrez expérimenter différents exercices 
préparatoires, en mettant en mouvement votre corps. Nous 
prendrons le temps de ressentir la guérison qu'apporte une 
fleur sur nous, avec Pascale Roué, conseillère en élixirs floraux 
et bénévole.

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
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Rendez-vous 
en famille

Mardi 10 juillet| 15h-17h

Confection 
de bonbons 
parent/enfant

Mercredi 11 juillet| 14h & 15h30

Equitation

Côté ParentsCôté Parents

Petits et grands, cet atelier 
est spécialement réservé aux 
gourmands, petit moment de 
convivialité autour de confi-
series maison, pour satisfaire 
toutes les papilles.

Tarif : 4€ le duo / 8 €  Hors CDC

Parigné-l’Evêque 
(Ancienne caserne des Pompiers) 

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

Côté parents

Petits et grands vous allez 
vous initier à l’équitation par 
petits groupes, dans le centre 
équestre de Brette les pins. 
Un moment de complicité, une 
expérience commune ! 
À partir de 8 ans.

2 horaires aux choix :
1er groupe 14h-15h30, 
2e groupe 15h30-17h
 
Tarif 10€ par personne / 12.5€  Hors CDC

Brette-les-Pins (Centre équestre) 

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

Vous souhaitez passer des 
moments de détente avec 
vos enfants, tout près de chez 
vous? Le secteur famille pro-
pose des rendez-vous dans 
chaque commune et pour 
toutes les tranches d’âges, en 
juillet et en août !
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Vendredi 13 juillet| 15h-17h

Création de savon 
personnalisé

Côté Parents

Mardi 17 juillet| 9h45

Journée au zoo de 
Pescheray

Côté Parents

Venez élaborer vos savons 
en utilisant des composants 
simples et naturels, des huiles 
essentielles, fragrances natu-
relles et des couleurs de votre 
choix : les savons que vous 
ramènerez chez vous seront 
donc uniques !

Challes (ancien cabinet médical) 

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

Tarif : 2 € / 4 €  Hors CDC

Balade nature ! Venez décou-
vrir les animaux de ce zoo fami-
lial. Le zoo de Pescheray s’est 
spécialisé dans la présentation 
des animaux de la faune fran-
çaise et européenne.
Rendez-vous à 9h45 au zoo 
ou possibilité de covoiturage 
depuis Changé. Pensez à appor-
ter votre pique-nique.
Tarifs : 10 € pour les adultes, 8 € pour les 
13-17 ans et 5 € pour les moins de 13 ans. 
Hors CDC : 12 € pour les adultes, 
10 € pour les 13-17 ans et 8 € pour les 
moins de 13 ans. 

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

Jeudi 19 juillet| 15h-17h

Atelier origami

Côté Parents

L'origami (Ori pour pliage et 
Gami (kami) pour papier), pour 
les enfants, c'est facile d'ap-
prentissage et ludique. 
Cet atelier leur permettra d'ap-
prendre l'art du pliage selon les 
règles et coutumes japonaises. 

Tarif : 2 € le duo / 4 €  Hors CDC

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

St Mars d’Outillé 
(Salle polyvalente)

Le Breil-sur-Mérize
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Vendredi 20 juillet | 9h30-12h

Equitation 4-7 ans

Côté Parents

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

Changé (Poney club,
route d’Yvré-l’Evêque) 

Tarif : 10 € par enfant / 14 € Hors CDC
Gratuit pour les adultes

Mardi 28 août | 15h-17h

Fabrication 
d’un calendrier 
perpétuel

Côté Parents

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

Promenade dans les bois pour 
les enfants accompagnés de 
leurs parents !

Brette-les-Pins (Salle des Glycines)

Activité de bricolage pour 
les enfants de 3 à 8 ans. 
Une activité pour découvrir 
et apprendre le découpage 
du temps... et bien s’organiser 
pour la rentrée !

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Mercredi 29 août | 9h45

Journée à Tépacap

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

Le Mans

Venez passer une journée dans 
les bois pour l’activité accro-
branches !
Rendez-vous à 9h45 à Tépacap 
ou possibilité de covoiturage 
depuis Changé. Pensez à appor-
ter votre pique-nique.

Côté Parents

Tarif : 3 - 7 ans : 3, 5 € et 6,5 € Hors CDC
8-18 ans : 11 € et 16 € Hors CDC
Adultes : 16 € et 19 € Hors CDC
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Jeudi 30 août | 15h-17h

Création de pâte slime et pâte à modeler 
maison

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

La pâte slime est une pâte visqueuse qui se déforme sous la main 
et qui est géniale pour les activités sensorielles. Faire la pâte à 
modeler maison c’est facile, économique et écologique ! Et on 
est certain d’avoir une pâte à modeler non-toxique, qui n’a rien 
à envier à ses rivales du supermarché !
Apportez des boîtes hermétiques

Côté Parents

Tarif : 2 € / 4 €  Hors CDC

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)
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Des rendez-vous familles
Goûter, apéro dînatoire, bar-
becue, spectacle... tout est 
possible ! Au gré de la météo, 
des envies des animateurs et 
des parents, les équipes vous 
invitent pour un temps convi-
vial.Des ateliers longs pour les 

petits et les grands
Un atelier long, c'est un pro-
jet 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 
Histoire de voir autre chose 
et de prendre l'air, chaque 
semaine, une sortie ou un 
intervenant extérieur est pro-
posé à vos enfants.

Enfance 3-11 ans

La journée type des 3/11 ans
7h30-9h : Garderie
9h-10h : Accueil échelonné
des enfants
13h30 : Arrivée des enfants 
inscrits l’après-midi
17h : Fin du centre
17h-18h30 : Garderie

Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août : ouverture des sites de Changé, Parigné-l’Evêque et St Mars d’Outillé 
Du lundi 6 au vendredi 31 août : ouverture des sites de Changé et Parigné-l’Evêque 

Accueils de loisirs juillet-août

Mais aussi des mini-camps en 
juillet et en août !
Equitation, nature, multis-
ports... toutes les informations 
dans les pages à suivre !

Retrouvez toutes 
les infos pratiques 
(tarifs, inscriptions... p.51).

Au programme de chaque semaine :
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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.

Activités Séances d’initiation au surf ou au bodyboard et paddle (brevet de 25m ou test 
antipanique). Sont également programmés des baignades, des randos, des grands jeux et des veillées.

Lieu d’accueil Camping "La Gachère" à Olonnes-sur-mer .

Transport Le transfert du groupe se fera en autocar grand tourisme. Rendez-vous le lundi à 
7h30 et retour le vendredi à 18h au Centre Rabelais.

Tarifs Voir p.52

Camp passerelle 9-14 ans

Séjour surf

Certificat d’aisance dans 
l’eau obligatoire ! 

Du 9 au 13 et du 16 au 20 juillet

Une fiche technique vous sera remise lors de l’inscription.
Vous y trouverez les horaires de rendez-vous et informations pratiques.

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30
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Camp équitation 
Tu aimes les chevaux, le monde équestre ou tu aimerais le découvrir ? Ce camp est fait pour toi ! 
Partons ensemble pendant 5 jours au domaine du Plessis à Noyen-sur-Sarthe parmi les chevaux. 
Equitation tous les jours, soins des chevaux, nuits sous la tente, veillées et de nombreuses activités 
t’attendent... Alors cavalier, mets tes bottes et viens enfourcher ton cheval avec nous!

Lieu d’accueil Le domaine du Plessis à Noyen-sur-Sarthe.

Transport Le jour du départ, rendez-vous à 8h30 à la Plaine de jeux de Changé pour un 
transport en autocar. Retour le vendredi à 17h.

Tarifs Voir p.52

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.

Du 9 au 13, du 16 au 20 et du 23 au 27 juillet

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30
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Camp multisports
C’est bientôt l’été et tu ne tiens plus en place ? Pars avec nous ! Le programme ? Des activités 
sportives tous les jours et des nouveaux jeux à pratiquer comme le bumball, le kindball et plein 
d’autres... pendant 5 jours ! Nous te garantissons une ambiance de folie !

Lieu d’accueil La base de loisirs Francas à Roëzé-sur-Sarthe. 

Transport Le jour du départ, rendez-vous à 8h45 à la Plaine de jeux de Changé pour un 
transport en autocar. Retour le vendredi à 17h15.

Tarifs Voir p.52

Mini-camp 8-11 ans

Du 9 au 13 juillet

Une fiche technique vous sera remise lors de l’inscription.
Vous y trouverez les horaires de rendez-vous et informations pratiques.

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30
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Camp nature
Tu aimes le jardinage ? Tu es passionné d’animaux ? La nature n’a pas de secrets pour toi ou tu 
souhaiterais mieux la connaître ? Viens avec nous pendant 5 jours dans cette jolie ferme pédagogique ! 
Des chevaux, des moutons, des poules... Nous t’y attendons pour faire plein d’activités telles que 
la construction de cabanes !

Lieu d’accueil Mulsanne en juillet, Lavernat en août (sans les animaux).

Transport Le jour du départ, rendez-vous à 8h45 à la Plaine de jeux de Changé pour un 
transport en autocar. Retour le vendredi à 17h15.

Tarifs Voir p.52

Mini-camp 7-11 ans

Du 16 au 20 juillet et du 20 au 24 août

Une fiche technique vous sera remise lors de l’inscription.
Vous y trouverez les horaires de rendez-vous et informations pratiques.

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30
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Camp cuisine
Quoi de mieux qu’un mini-camp pour (re)découvrir la cuisine ? Viens réveiller le grand chef 
qui sommeille en toi ! De nombreuses activités culinaires, sensitives et de découvertes seront au 
rendez-vous... Enfile ton tablier, et rejoins-nous !

Du 23 au 27 juillet

Mini-camp 7-11 ans

Lieu d’accueil Brette-les-Pins.

Transport Transport parental sur le site dès 9h le lundi matin. Une soirée parents est organisée 
le vendredi soir avant le départ.

Tarif Voir p.52

Une fiche technique vous sera remise lors de l’inscription.
Vous y trouverez les horaires de rendez-vous et informations pratiques.

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30
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Camp «Tout ce qui vole»

Lieu d’accueil La salle polyvalente de Brette-les-Pins.

Transport Transport parental sur le site dès 9h le lundi matin. Un goûter parents est organisé 
le vendredi avant le départ.

Tarifs Voir p.52

Mini-camp 7-11 ans

Du 6 au 10 août

Une fiche technique vous sera remise lors de l’inscription.
Vous y trouverez les horaires de rendez-vous et informations pratiques.

Fabrication de sarbacanes, catapultes, fusées à eau, cerfs-volants, boomerangs, flèches polyné-
siennes... On fera voler tout ce qu'on peut en cherchant à comprendre comment ça fonctionne. 
Tu pourras aussi participer au fonctionnement collectif du camp et organiser toute la vie quoti-
dienne avec les autres enfants !

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30
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Au menu, des activités de 
loisirs proposées par les jeunes 
ou les animateurs, des ateliers, 
des rencontres sportives... 
Différents stages et séjours 
sont également proposés tout 
au long de l’été !

Les animateurs jeunesse 
proposent de nombreuses 
actions en direction des 11-17 
ans du territoire !

La journée type des 11/17 ans
9h30-12h : Ateliers du matin, 
Point Accueil Jeunes
12h-13h30 : Repas + temps libre
13h30-17h : Activités

Jeunesse 
11-17 ans

Retrouvez toutes 
les infos pratiques 
(tarifs, inscriptions... p.52).

Du 9 au 13 juillet

Grands jeux

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 9 au 13 juillet

Semaine créative

Stage 11-17 ans

Une semaine créative pas 
comme les autres ! 
Création d’un sac, de broches, 
de produits cosmétiques, de 
maquillage… 
Avec l’intervention de Sandrine 
Gautier, animatrice famille, 
et Joëlle Martin, couturière 
(page Facebook : petillantes-
creations).
Au programme : création de 
parfum, de gloss, de savons... 
Tous les après-midis, atelier 
couture pour réaliser vos plus 
belles créations !

Tous les jours, découvre de 
nouveaux grands jeux... Entre 
confrontation et coopération, il 
faudra choisir ta stratégie pour 
réussir les épreuves et finir vic-
torieux !

Inscription à la journée.

Inscription à la semaine.

Lundi Zagamor
Mardi Pingo Pingo

Mercredi Jeux d’aventure
Jeudi Cluedo Race
Vendredi Spongeball
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Chantiers 14-18 ans

Rénovation
Du 9 au 27 juillet

St Mars d’OutilléFresque
Du 9 au 20 juillet

Changé

Nous te proposons de participer à la rénovation 
du presbytère, transformé en logement d’urgence. 
Tu seras amené à réaliser de nombreuses tâches. 
Pas besoin de compétences techniques, vous 
serez accompagnés par l’association «Les amis 
du lavoir» (anciens professionels du bâtiment). 
Indemnité : 15 € par jour pour 3h de travail (matin 
ou après-midi). Engagement minimum d’une 
semaine. Transport et repas inclus.

Laurent Pottier, directeur de la compagnie 
Youplaboum, te propose de venir réaliser une 
fresque sur le mur de l’École de musique de 
Changé.
Indemnité : 15 € par jour pour 3h de travail 
(matin uniquement). Engagement minimum 
d’une semaine.Transport et repas inclus.

C’est quoi ? Il s’agit de chantiers éducatifs et 
citoyens destinés aux jeunes du territoire âgés 
de 14 à 18 ans. L'opération est agréée par les 
services de la DDCS de la Sarthe et financée par 
la Communauté de Communes et la mairie de 
St Mars d’Outillé.
Quel objectif ? Te permettre d’effectuer des 
petits chantiers de proximité rémunérés sous 
la forme d’argent de poche.
Quel public ? 8 jeunes par semaine de chantier
Quel encadrement ? Les jeunes sont encadrés 
par un animateur jeunesse accompagné d’un 
professionnel extérieur. La remise de l’argent 
de poche s’effectue en fin de chaque semaine. 
Pour participer, l’adhésion à l’association est 
obligatoire !
Contact : m.bellamy@lerabelais.org, 06 86 80 51 27
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Du 9 au 13 juillet

Itinérance VTT

Mini-séjour 11-17 ans

Pars à la découverte du nord 
Sarthe… à vélo ! Au pro-
gramme, 5 journées dans 5 
communes différentes. Viens 
vivre un séjour itinérant avec 
des trajets en vélo tous les 
matins ainsi qu’une activité 
l’après-midi  : cirque, canoë, 
mini-golf...

Une raquette et une balle ou un volant... À travers plusieurs 
initiations, (re)découvre l'univers des sports de raquettes !

Du 16 au 20 juillet

Sports de raquettes

Accueil de loisirs 11-17 ans

Lundi Badminton

Mardi Tennis

Mercredi Tennis

Jeudi Tennis

Vendredi Squash

Inscription à la journée.

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30

Tarifs Voir p.52
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Venez découvrir Caen et ses alentours ! Entre les activités cultu-
relles et les activités de plein air, tu n’auras pas le temps de 
t’ennuyer ! C’est l’occasion de t’éclater pendant une semaine 
avec tes amis !

Du 17 au 20 juillet

Séjour à Caen

Mini-séjour 11-17 ans

Matin Après-midi Soir
Mardi Arrivée au camp Plage et jeu de piste Veillée au camping

Mercredi Mémorial de Caen Cimétière américain + 
quartier libre à Caen

Festival «Eclat de rue»Jeudi Activité au camping Bouée tractée

Vendredi Piscine et 
jeux sur le city Rangement et départ

Du 23 au 27 juillet

Film d’animation

Stage 11-17 ans

Tu es fan de films d’animation ?
Crée ton histoire, prends des 
photos et réalise le montage 
au cyber centre de Parigné 
l'Evêque ! Une semaine pour 
devenir un réalisateur pas 
comme les autres !

Inscription à la semaine.

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30

Tarifs Voir p.52
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Du 23 au 27 juillet

Monde médiéval

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 23 au 27 juillet

Stage Parkour

Stage 11-17 ans

Suite au succès du premier 
stage Parkour, voici la seconde 
édition ! Franchissement d'obs-
tacles, sauts en tous genres, ou 
encore acrobaties, rejoins-nous 
pour apprendre à te déplacer 
comme tu en rêves !

Est-ce qu'on jetait de l'huile sur les envahisseurs ? Les flèches 
étaient-elles enflammées pour les assauts ? Cette semaine, tu 
auras les réponses à toutes tes questions. Entre visite de château, 
tirs à la catapulte, batailles à l'arbalète et troll ball, le moyen-âge 
n'aura plus de secrets pour toi !

Lundi Préparation et initiation au trollball

Mardi

Mercredi Journée à Sainte Suzanne

Jeudi Trebuca : les machines médiévales

Vendredi Archery fight

Inscription à la journée.

Inscription à la semaine.
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11-17 ans : du 23 au 27 juillet et du 30 juillet au 3 août

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.

Activités Séances d’initiation au surf ou au bodyboard et paddle (brevet de 25m ou test anti-
panique obligatoire). Sont également programmées des baignades, des randos, des veillées...

Lieu d’accueil Camping "La Gachère" à Olonnes-sur-mer .

Transport Le transfert du groupe se fera en autocar grand tourisme. Rendez-vous le lundi à 
7h30 et retourle vendredi à 18h au Centre Rabelais.

Tarifs Voir p.52

Séjour 9-14 ans et 11-17 ans

Séjour surf

Certificat d’aisance dans l’eau obligatoire!

Une fiche technique vous sera remise lors de l’inscription.
Vous y trouverez les horaires de rendez-vous et informations pratiques.

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30

Passerelle 9-14 ans : du 9 au 13 et du 16 au 20 juillet
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Du 30 juillet au 3 août

Musiques urbaines

Accueil de loisirs 11-17 ans

Stage cuisine

Stage 11-17 ans

Du 30 juillet au 3 août

Tu aimes la musique, ainsi que les cultures urbaines ? C'est 
l'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire du Hip-Hop ! Au 
programme,  création de textes et parties instrumentales, puis 
enregistrement audio et vidéo ! C'est parti pour réaliser ton 
premier clip !

De la cuisine, de la cuisine et 
encore de la cuisine ! 
Au menu de la semaine top 
chef, rencontre avec Jean-
Marie Barbotin ! Il connaît 
bien le Centre Rabelais 
puisqu’il intervient régulière-
ment auprès des bénévoles de 
l’association dans le cadre du 
Festival Changé d’Air, des acti-
vités familles... C’est un grand 
monsieur de la cuisine, cha-
leureux et passionné de l’art 
culinaire !

Inscription à la journée.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Histoire 
du hip-
hop

PAJ libre 
+ atelier 
d’écriture

PAJ libre 
+ atelier 
d’écriture

Création 
de textes/
instrus

Session 
clip

Blind test Atelier 
d’écriture

Décou-
verte ins-
truments 
et genres

Session 
audio

Montage 
clip

Inscription à la semaine.
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Bike’n cheval

Mini-séjour 11-17 ans

Du 31 juillet au 3 août

Rabelais 
games week

Stage 11-17 ans

Du 6 au 10 août

Pendant 4 jours, mets-toi dans la peau d'un aventurier et découvre 
la forêt de Bercé !  50 % vélo, 50% de cheval : 100% écologique !

Rendez-vous chez Parigné Cheval Aventures (Les Guiletières, 
72250 Parigné l'êveque). Pense à prendre un pantalon en toile 
confortable, des chaussures de marche, des baskets, des chaus-
settes hautes et un casque de vélo.

Toute la semaine, viens créer 
ton propre jeu-vidéo ! Jeux de 
plateforme, courses de voiture, 
jeux de simulation... 
Sans imagination, il n'y a pas de 
création ! En bonus, nous irons 
tester des drones et plonger 
dans la réalité virtuelle.

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30

Tarifs Voir p.52

Inscription à la semaine.
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Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 6 au 10 août Du 13 au 17 août

Prenez le pouvoir

Accueil de loisirs 11-17 ans

Profitons de l'extérieur ! Rejoins-nous pour participer à des 
animations en plein air et des activités scientifiques. Ce sera 
également l'occasion d'aller se tremper dans l'eau !

Summer week
Que ferais-tu si on te donnait 
un budget pour tes vacances? 
Construis ta semaine d'acti-
vités en collaboration avec le 
groupe ! 
Exemples d'activités possibles: 
laser game, bowling, piscine, 
atelier bricolage, vidéo, et bien 
d'autres encore...

Inscription à la journée.

Inscription à la journée.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

PAJ libre
Création 
fusées à eau

PAJ libre 

Disc golf

PAJ libre

Thèque + 
Cardboard 
Race

Lancement 
fusées à eau

Piscine
Grands 
jeux
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Lundi Paddle

Mardi VTT + Wake

Mercredi Parcours 
d’orientation

Jeudi Olympiade

Du 20 au 24 août

Jeunesse en plein air

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 20 au 23 août

Séjour Spay

Mini-séjour 11-17 ans

Inscription à la journée.

Tu aimes bouger, tu as besoin d'un peu d'adrénaline ? 
La semaine entière est consacrée aux jeux en plein air ! 
Paintball, swin golf, accrobranche, il est temps de se dépenser ! 

Lundi Swin golf

Mardi Paintball

Mercredi Tir à l’arc

Jeudi Accrobranche

Vendredi Floorball (dérivé du hockey sur glace)

En vélo, en wake (dérivé du 
ski nautique) ou en paddle, 
différentes manières pour 
découvrir Spay et ses alen-
tours ! Certificat d’aisance 
dans l’eau obligatoire.

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30

Tarifs Voir p.52
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Du 27 au 31 août

Semaine bases de loisirs

Accueil de loisirs 11-17 ans

Parcoures la Sarthe et les différentes bases de loisirs tout au long 
de la semaine. Un programme  riche en activités et en émotions ! 
Baignade, kayak, tir à l’arc, tchoukball… Une semaine de détente 
assurée avant la rentrée ! Certificat d’aisance dans l’eau obligatoire.

Lundi La Monnerie (La Flèche)

Mardi Tchouk dans le sable à Spay

Mercredi Baignade à la Gémerie (Arnage)

Jeudi Kayak à la Ferté-Bernard

Vendredi Tir à l’arc à Brûlon

Inscription à la journée.

Du lundi 6 au vendredi 26 août

Fermeture du 
multi-accueil 
Les P’tits Clowns

Petite enfance

Changé

Le multi-accueil P’tits Clowns 
(Changé)  ferme ses portes 
pour 3 semaines. Le multi-
accueil Les P’tits d’Hommes est 
quant à lui ouvert tout l’été !
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Comment s'inscrire à nos activités ?

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 réser-
vation 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 les rendez-vous famille, 
adultes... 

Merci d’envoyer un mail à accueil@lerabelais.org 
au plus tard une semaine avant l’événement 
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 prélève-
ment. Renseignements à l’accueil.

Pour toutes les activités proposées par l’association, vous devez impérativement réserver à 
l’avance.
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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 2017
- Carte d’adhésion 2018
L’inscription sera définitive après réception du paie-
ment dans les trois jours qui suivent. Possibilité de 
payer en ligne sur www.lerabelais.org. Si le dossier 
est incomplet, l’inscription ne sera pas validée.

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 trans-
port sont fixés au niveau des garderies (Centre Rabe-
lais pour Changé et locaux scolaires pour les autres 
communes).

Inscription 
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 11 juin. Pour les séjours, 
inscriptions du lundi 14 mai au vendredi 11 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 
Mairie de St-Mars-d’Outillé 
mercredi 16 mai 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Mairie de Brette-les-Pins 
mercredi 23 mai de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Bibliothèque de Challes 
mercredi 30 mai de 10h à 12h 
Hôtel communautaire à Parigné-l’Evêque 
mercredi 30 mai et 6 juin de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h30

Accueils de loisirs enfance-jeunesse

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. 

d'été
2018

Vacances
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Les tarifs en fonction du quotient familial
Pour  connaître votre quotient,  référez-vous à votre 
carte d’adhésion 2018 ou calculez-le comme suit :

1. 21,21 € 
2. 28,74 €
3. 36,49 € 

Accueil de loisirs : forfait 4 jours avec journée libérée au choix

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 sur 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. 39 €
2. 45 €
3. 50 €

4. 56 €
5. 61 €
6. 67 €

7. 73 €
8. 78 €
Ext. 101 €

Camp itinérance VTT

1. 42 €
2. 48 €
3. 54 €

4. 60 €
5. 66 €
6. 72 €

7. 78 €
8. 84 €
Ext. 108 €

Mini-séjour Caen

1. 76 €
2. 87 €
3. 97 €

4. 108 €
5. 119 €
6. 130 €

7. 141 €
8. 152 €
Ext. 195 €

Bike and Cheval

Accueil de loisirs à la journée et stages

Tarifs 3-11 ans 

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

4. 44,24 €
5. 51,99 €
6. 59,74 €

7. 67,49 €
8. 86,86 € 
Ext. 138,52 € 

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 télé-
charger tous les documents (fiches techniques et pro-
grammes d’activité) en ligne sur www.lerabelais.org.

Vendredi 1er juin à 19h30
Ancienne caserne de pompiers de Parigné-l’Evêque

Réunion d’information 
Un temps d’échanges pour présenter notre 
projet et répondre à toutes vos questions sur 
les séjours programmés cet été ! 

1. 30 €
2. 35 €
3. 39 €

4. 43 €
5. 48 €
6. 52 €

7. 56 €
8. 61 €
Ext. 78 €

Séjour Spay

1. 106 €
2. 121 €
3. 136 €

4. 151 €
5. 166 €
6. 181 €

7. 196 €
8. 211 €
Ext. 256 €

Séjour surf 9-14 ans et 11-17 ans

Séjour passerelle

Quotient = 
Revenu imposable mensuel

Nombre de parts

1. 65 €
2. 76 €
3. 86 €

4. 97 €
5. 108 €
6. 119 €

7. 129 €
8. 140 € 
Ext. 220 €

Mini-séjours : forfait 5 jours
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Vie de l’association
L’Assemblée Générale s’est réunie le 29 mars dernier pour élire le nouveau 
Conseil d’Administration de l’association :
Collège membres de droit
Ville de Changé Joël Georges, Viviane 
Benyakhou, Liliane Mesnel
Suppléants Laurence Hamet, Joël Lecoq
Conseil Communautaire du 
Sud Est du Pays Manceau 
Martine Renaut, Isabelle Guillot
Suppléants Nathalie Morgant, Séverine 
Prezelin
Direction départementale des interventions 
sanitaires et sociales de la sarthe 
Yvelise Legoute
Caisse d’Allocations Familliales 
Didier Besnard, Evelyne Lebossé-Couetil

Collège établissements éducatifs
Ecole primaire Sylvie Lepert

Collège associatif
Familles Rurales Grazyna Auger, Tennis 
de table Bernard Laroy, Judo Club Annick 
Trouillet,Arabesque Françoise Lamotte, 
Génération mouvement Josiane Doire, Union 
des Commerçants et Artisans Changéens 
Bernard Grigne-Gazon, Parents d’élèves 
maternelle et primaire Frédéric Brunet, 
Rétro Motocyclettes Sarthoises Gilles Léger, 
L’Epinoche Moïse Fanouillet

Collège adhérents
Claire Albesa, Marie-Françoise Allain, Joël 
Bachelot,  Maud Courcelaud, Michel Goyet, 
Mohamed Khaled, Maryvonne LeDenmat, 
Fanny Leray, Coralie Moreau, Françoise 
Ouvrard, Guillaume Parfait, David Porchaire, 
Pascale Roué, Marine Ruaux, Catherine 
Sannéh.

Et si on adhérait ?
Pour participer à nos différentes animations et soutenir l’association, prenez la 

carte d’adhésion ! Tarif pour la carte valable jusqu’au 31 août 2018 :

Adultes : 8,1 €, Jeunes : 5,7 €, Famille : 13,1 €, Association : 11,3 €

Le Conseil d’Administration
du Centre socioculturel François Rabelais
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Les commissions sont ouvertes à tous. Elles concernent tous les gens 
de bonne volonté qui ont envie de faire bouger leur village ! Elles sont 
animées par des bénévoles impliqués dans le Conseil d’Administration 
soutenus par des professionnels. Pour y participer, il suffit de vous 
faire connaître !

Les commissions d’animation

Commissions de parents 

multi-accueils Les P’tits Clowns 

et Les P’tits d’Hommes

Contact : multi-change@lerabelais.org ou 

multi-parigne@lerabelais.org

Contact : enfance@lerabelais.org

Contact : jeunesse@lerabelais.org

Commission Côté Parents

Contact : famille@lerabelais.org

Commission culturelle

Commission Festival Changé d’Air

Commission Animations locales

Contact : culture@lerabelais.org

Collectif associatif

Contact : direction@lerabelais.org

Remue-méninges Rabelaisiens

Contact : culture@lerabelais.org

Adultes

Jeunesse

Culture

Contact : communication@lerabelais.org
Communication

Vie localeFamille

Petite enfance

Commission Parenthèse

Contact : famille@lerabelais.org
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Nous remercions les communes et associations du territoire ainsi que tous nos partenaires :

FFMJC
Fédération Régionale
Pays de la Loire

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



Centre socioculturel Francois Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé 

Tél. 02 43 40 13 04 www.lerabelais.org accueil@lerabelais.org

Retrouvez-nous également sur


