
Septembre à décembre 2018

Avec Benjamin, Cindy,

Clément et Mickaël

Le Mans | De 3,6 à 9,1 € | 
Trampo Park

Envie de vous retrouver entre ami(e)s ?
Nous vous proposons des sorties Espaces Jeunes et des activités sur place lors des 
ouvertures du Point Accueil Jeunes de Changé !

Ça se passe dans votre commune !

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

11-17 ansActivités 

Samedi 29 sept.|10h-12h

Création de 
vernis à ongles

Samedi 13 oct.|14h-16h

28e Festival Changé d’Air : l’Argentine

Argentina !
Vendredi 16 nov.|18h-23h

Parigné-l’Evêque |  Gratuit | 

Jeux de société
Vendredi 30 nov.|19h-22h

Escape Game
Samedi 8 déc.|13h-15h

Changé | Gratuit

Play Station VR
Vendredi 28 sept.|16h-18h

Créa broche
Vendredi 5 oct.|16h-18h

Overcooked
Samedi 6 oct.|14h-17h

Création de 
pâte slime

Vendredi 12 oct.|16h-18h

Tournoi de baby 
et fléchettes

Vendredi 19 oct.|16h-18h

Le bar à projets
Vendredi 9 nov.|18h-20h

Tournoi de 
track mania

Samedi 10 nov.|14h-17h

Création 
d’un jeu de société

Samedi 17 nov.|14h-17h

Origamis
Vendredi 23 nov.|16h-18h

Création séjour 
14-17 ans

Samedi 24 nov.|14h-17h

Création d’un 
module de parkour

Samedi 1er déc.|14h-17h

Film
Vendredi 7 déc.|16h-18h

Le programme des Espaces Jeunes

Points Accueils Jeunes
Le local jeunes de Changé, Avenue Jean Jaurès, est 
ouvert hors vacances le vendredi de 16h à 18h et le 
samedi de 14h à 17h. La fréquentation des lieux est 
à votre libre appréciation. Vous devrez souscrire une 
adhésion à l’association et une cotisation annuelle 
de 2 €. Aucun transport n’est prévu pour ces temps 
d’accueil. Durant les vacances, retrouvez-vous au 
local jeunes de St Mars d’Outillé ! (voir au dos)

Sorties Espaces Jeunes
Transport assuré depuis les différentes com-
munes du territoire. Inscription au plus tard une 
semaine avant. Les horaires sont communiqués 
en fonction des inscrits.
Sur réservation à l’accueil 
ou sur accueil@lerabelais.org 
au plus tard 1 semaine avant.

Les plus beaux, 
les plus belles !

Vendredi 14 déc.|18h-20h

Fifa
Samedi 15 déc.|14h-17h

Maquillage 
pour les fêtes

Vendredi 21 déc.|16h-18h

Changé | De 5 à 12,7 € | 

Mulsanne | De 10,1 à 25,5 € | 

Infos pratiques

Confection d’un repas +
concert de Natalia Doco

Changé | Gratuit

Changé | Gratuit

Changé | Gratuit Changé | De 3,6 à 9,1 €  | 

Changé | Gratuit

Changé | Gratuit | 

Changé | Gratuit

Changé | Gratuit

Changé | Gratuit

Changé | Gratuit Changé | Gratuit

Changé | Gratuit

Changé | Gratuit | 

Changé | Gratuit

Changé | Gratuit

Retrouvez plus d’infos sur les 
Espaces Jeunes dans le 
nouvel Agenda !
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Lundi 22 octobre
Jeux dans le noir

Mardi 23 octobre
Laser game

Mercredi 24 octobre
Blackminton

Jeudi 25 octobre
Ciné-burger

Vendredi 26 octobre
Esprits criminels

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre
Vacances d’automne

Le programme des vacances
Inscription à la journée (9h-17h)

Promeneur du net : à ton écoute sur le web
Un projet en vue, une question, une inquiétude, une idée ?
Connecte-toi : Benjamin, promeneur du net, est à ton 
écoute !
Le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et 
prévient. Et pour mieux accomplir sa mission, il entre en 
contact et crée des liens sur les réseaux sociaux. Son but 
n’est pas de te surveiller, mais bien de t’accompagner et 
rechercher des réponses à tes  interrogations. De la simple 
information à donner, au projet complet à soutenir, de la 
prise en charge de difficultés, à la détection d’une situation 
préoccupante, le Promeneur est un  professionnel présent 
sur le territoire digital. 

Rendez-vous sur www.facebook.com/benjamin.rabelaischange !
ou sur instagram : benjaminrabelais

ParkouRabelais
Animé par Clément Furet
Le mercredi de 14h à 16h - Changé
Tu as toujours aimé grimper, sauter, avoir la tête 
à l’envers ou encore te lancer des défis ? Rejoins 
notre atelier de Parkour pour deux heures d’art du 
déplacement tous les mercredis !

MercreDIY
Animé par Cindy Guyot et Benjamin Yacovleff
Le mercredi de 14h à 16h

Point Accueil Jeunes de Changé
Viens passer deux heures de création : déco 
bois, création de bijou, atelier photo... pour des 
moments 100 % Do It Yourself !

Ateliers jeunesse

Tarifs suivant quotient familial

Habitants CDC : de 17,5 € à 35 € / Extérieurs : 45 € + carte d’adhésion 
Inscription sur présentation du dernier avis d’imposition.

Démarrage des ateliers le mercredi 26 septembre jusqu’au mercredi 26 juin.

Rendez-vous
Pour les jeunes de Brette-les-Pins, St Mars 
d’Outillé et Challes, rendez-vous dans les accueils 
périscolaires à 8h45. Pour les jeunes de Parigné-
l’Evêque, rendez-vous à 9h au groupe scolaire 1. 
Pour les jeunes de Changé, rendez-vous dès 9h au 
Point accueil Jeunes du Centre Rabelais. Transport 
vers les activités assuré par la Communauté de 
Communes.

Tarifs 
à la journée en fonction du quotient familial

<= 398 6,14 € 
<=550 8,08 € 
<= 716 10,01 € 
<= 890 11,95 € 

Inscriptions
Au Centre socioculturel François Rabelais : 
- Vacances d’automne : jusqu'au vendredi 12 octobre
- Vacances de Noël : jusqu’au vendredi 14 décembre
Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h, samedi de 9h à 12h. 

Les inscriptions peuvent se faire par e-mail (accueil@
lerabelais.org) sous réserve que les dossiers soient à 
jour : N° CAF/MSA, Photo d’identité, Déclaration de 
revenus, Photocopie des vaccins, Carte d’adhésion, 
Numéro de sécurité sociale.

Une fois l’inscription confirmée par e-mail, vous 
pourrez régler en carte bancaire à la rubrique 
«Paiement en ligne», par chèque envoyé par la 
Poste ou à l’accueil du Centre socioculturel. Dans 
tous les cas, le réglement doit être effectué sous 3 
jours maximum.

Permanences à Parigné-l’Evêque 
(Hôtel communautaire, rue des écoles)

Vacances d’automne : 
le mercredi 3 octobre de 14h30 à 17h
Vacances de Noël : 
le mercredi 5 décembre de 14h30 à 17h

Infos pratiques

Vacances scolaires

<= 1062 13,89 €
<= 1275 15,83 €
<= 1487  17,76 € 
> 1487 22,6 €
Extèrieurs  35,52 €

Jeux dans le noir
Envie de vous faire peur ? Venez 
tester les meilleurs jeux collectifs 
exécutés dans la pénombre  !

Séjour à Paris
Au programme : Paris Games 
Week, Cité des Sciences, et 
visite de Paris comme on n’a pas 
l’habitude de la voir. Êtes vous 
prêt à visiter les endroits cachés 
de la Capitale ?

Esprits criminels 
FBI ou CIA ? Soyez le meilleur 
pour découvrir le meurtrier avant 
les autres lors de cette Murder 
Party revisitée !

Vacances de Noël
Du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019

Route de Teloché (près du gymnase Serge Soualle) le PAJ de St Mars 
d’Outillé est ouvert du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 14h à 17h. 
Au programme : création de gloss, de savons et atelier couture pour 
réaliser vos plus belles créations !
La fréquentation des lieux est à votre libre appréciation.Pour 
information, vous devrez souscrire une adhésion à l’association et une 
cotisation annuelle de 2 €. Aucun transport n’est prévu pour ces temps 
d’accueil.

Prenez le pouvoir !
Que ferais tu si on te donnait un budget pour tes vacances ? Construis 
ta semaine d'activités en collaboration avec le groupe ! Exemples 
d'activités possibles : laser game, bowling, patinoire, atelier bricolage, 
vidéo,  et bien d'autres encore !

Du lundi 29 
au mercredi 31 octobre
Séjour à Paris 

Lundi 29 octobre
Variante foot

Mardi 30 octobre
Variante basket

Mercredi 31 octobre
Variante hand

Vendredi 2 novembre
Tournoi Kinball

Semaine créative à St Mars d'outillé

Tarif séjour à Paris : de 37 € à 79 €
Extérieurs : 109 €

Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé 
 Renseignements jeunesse@lerabelais.org Tél. 02 43 40 13 04 www.lerabelais.org


