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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 :



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



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

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

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

Réunion d’info Vendredi 1er juin à 19h30



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



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



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



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



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



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



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



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



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.



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



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.



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.



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



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



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 !


