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Ça se passe dans votre commune !

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

Adultes

Famille

Culture

Jeunesse

Enfance

Petite enfance

L’Agenda

Sept-déc 2018
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Les ateliers 
Inscriptions à l’accueil ou lors 

du Forum des assos de Changé

Samedi 8 sept. de 14h à 17h

Démarrage des ateliers la semaine 
du 17 septembre.

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 2019 : Adultes 8,20 €, Jeunes 5,80 €, Familles : 13,20 €, 
Association : 11,40 €.

Edito

Atelier voix
Enfants et adultes 
Animé par Emmanuelle LEPRETTRE

A travers des exercices de 
respiration, de relaxation et de 
jeux vocaux, apprenez à connaître 
et utiliser ce formidable outil 
qu'est votre voix !  Domptez votre 
voix pour communiquer plus 
facilement, gérer vos émotions, 
développer votre créativité, et 
améliorer la confiance en soi et 
l'estime de soi.

A partir de 8 ans : 
le mercredi de 17h à 18h

Adultes : 
le mercredi de 18h45 à 20h15

Nouveau

C’est la rentrée et nous espérons que l’été aura permis à chacun 
d’entre vous de se ressourcer. 
La rentrée arrive toujours avec de nouvelles envies, de nouvelles 
idées... C’est le cas aussi au sein de l’association avec le nouveau 
projet social fraîchement travaillé par toute l’équipe de bénévoles 
et de salariés. Ce qui ressort de ce nouveau plan d’actions : plus de 
liens, plus d’entraide, plus d’écologie! Et si on disait qu'on pouvait 
le faire, ensemble ?
Il y a mille et une façons de s’y lancer... Les différentes activités que 
proposent le Centre socioculturel de votre territoire vous permettent 
de vous rencontrer par le biais de la culture, des ateliers s’adressant 
à tous les âges, tous les budgets, tout près de chez vous... On peut 
découvrir, apprendre, s’amuser, expérimenter, s’interroger... La porte 
vous est ouverte, le centre socioculturel c’est vous !
Le principe fondateur d’un centre social repose sur l’initiative des 
populations sensées définir leurs besoins et prendre en main leur 
destin, même si des «éléments» extérieurs peuvent avoir des inci-
dences sur nos objectifs et nos capacités à les réaliser.
«L’agenda» est le reflet de bénévoles et de professionnels engagés 
qui mettent en forme les demandes des habitants ! Alors sortons de 
nos maisons, en solo, en famille, en couple, entre amis... L’été a été 
beau et chaud, l’automne sera doux et pétillant de nos rencontres !
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Les ateliers 

Qi Gong Adultes 
Animé par Jacky DORLEANS
Le mardi de 10h15 à 11h30
Le jeudi de 18h30 à 19h45

Anglais Adultes 
Animé par Hugues CHARLOT
Le samedi de 9h à 10h30 
et de 10h30 à 12h

Théâtre 
Enfants et ados

Dirigé par 
Pascaline GAUTHIER
Le mercredi 
Enfants : de 14h à 15h30
Ados : de 15h30 à 17h

Broderie
Animé par Josiane et Andrée
Le lundi de 14h à 16h30

Encadrement
Animé par 
Evelyne et Bernard
Le mercredi de 18h à 20h30
Le jeudi de 14h à 16h30

Généalogie
Animé par Lucien et André
Un mardi sur deux 
de 14h à 18h

Dentelle en 
papier
Animé par Marie-Elisabeth
Le mardi et le vendredi
de 14h à 17h

1re semaine du mois

Couture
Animé par Lucette
Le mardi de 14h à 16h

Les tarifs sont définis en fonction de votre quotient 
familial. Ils comprennent 27 séances de septembre 
à juin (hors vacances scolaires). 

Carte d’adhésion + forfait selon l’activité.

Tarifs au quotient familial

Ateliers adultes 
animés par des bénévoles

Tarifs

Changé : de 147 € à 198 € 
Extérieur : de 157 € à 208 € + carte d’adhésion 
Inscription sur présentation du dernier avis 
d’imposition.

Ateliers jeunesse 
Parkour et MercreDIY : voir p.5
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Infos 
Mercredis loisirs : nouvelles formules

ACCUEIL
PARIGNE L’EVEQUE 
(Enfants scolarisés à Challes, 
Brette les Pins et Parigné l’Evêque)
Accueil à la journée OU 
Accueil Matin + repas.
Accueil échelonné sur place de 
9h à 10h, départ de 17h à 17h15.
Les parents ayant choisi un 
accueil matin + repas doivent 
venir chercher leurs enfants à 
13h30.

CHANGÉ 
(Enfants scolarisés à Changé)
Accueil à la journée OU 
Accueil Matin + repas
Accueil échelonné sur place de 
9h à 10h, départ de 17h à 17h15.

Les parents ayant choisi un accueil 
matin + repas doivent venir 
chercher leurs enfants à 13h30.

SAINT MARS D’OUTILLE 
(Enfants scolarisés à St Mars 
d’Outillé)
Accueil Repas + après midi. 
Départ échelonné sur place de 
17h à 17h15.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font à l’accueil 
du Centre socioculturel du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h et le samedi matin de 9h à 
12h ou par mail (accueil@lerabe-
lais.org) pour ceux dont le dossier 
est déjà complet, dernier délai le 

mercredi soir pour le mercredi 
suivant. Dès le 3 septembre, les 
inscriptions peuvent être enre-
gistrées pour les mercredis et 
vacances de l’année 2018.

DOCUMENTS À FOURNIR POUR 
LA 1ÈRE INSCRIPTION
N° CAF/MSA, photo d’identité, 
dernière déclaration de revenus, 
photocopie des vaccins, carte 
d’adhésion, numéro de sécurité 
sociale

Retrouvez toutes les informations 
sur le transport, les garderies et 
les tarifs sur www.lerabelais.org.

Dès le mercredi 5 septembre, les mercredis loisirs évoluent avec de nouvelles formules d’accueil sur les 
sites de Changé, St Mars d’Outillé et Parigné-l’Evêque. 
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ParkouRabelais

Animé par Clément Furet
Le mercredi de 14h à 16h

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 !

Ateliers à Changé

Tarifs au quotient familial

Habitants CDC : de 17,5 € à 35 € 
Extérieurs : 45 € 
+ carte d’adhésion (voir p.2)
Du mercredi 26 septembre au mercredi 26 juin 
(hors vacances scolaires).

Infos
Point Accueils  Jeunes
Envie de vous retrouver entre ami(e)s ? En plus des sorties Espaces 
Jeunes, nous vous proposons des activités sur place lors des ouvertures 
du Point Accueil Jeunes de Changé, Avenue Jean Jaurès !

Ven. 28 sept. de 16h à 18h Play Station VR

Ven. 5 oct. de 16h à 18h  Créa broche

Sam. 6 oct. de 14h à 17h  Overcooked

Ven. 12 oct. de 16h à 18h  Création de pâte slime

Ven. 19 oct. de 16h à 18h  Tournoi de baby et fléchettes

Sam. 10 nov. de 14h à 17h  Tournoi de track mania

Sam. 17 nov. de 14h à 17h Création d’un jeu de société

Ven. 23 nov. de 16h à 18h  Origamis 

Sam. 24 nov. de 14h à 17h  Création séjour 14-17 ans

Sam. 1er déc. de 14h à 17h  Création d’un module de Parkour

Ven. 7 déc. de 16h à 18h  Film

Sam. 15 déc. de 14h à 17h  Fifa

Ven. 21 déc. de 16h à 18h  Maquillage pour les fêtes

La fréquentation des lieux est à votre libre appréciation. Vous devez 
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 p.25).

Jeunesse

MercreDIY

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

Viens passer deux heures de 
création : déco bois, création de 
bijou, cosmétiques, couture... pour 
des moments 100 % Do It Yourself !
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Comment s’inscrire ?

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 réser-
vation 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 réservation 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 familles, 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 sociocul-
turel. Il est également possible de payer par prélèvement. 
Renseignements à l’accueil.

Forums  
associatifs

Retrouvez-nous dans les 
forums associatifs des cinq 
communes du territoire !

Samedi 8 septembre 
de 14h à 18h
Brette-les-Pins
Parigné-l’Evêque
St Mars d’Outillé

Samedi 8 septembre 
de 14h à 17h
Changé

Dimanche 9 septembre de 
10h à 12h
Challes



Samedi 8 et dimanche 9 Forums associatifs Toutes communes

Mercredi 12 à 9h30 Stick à lèvres au naturel Challes p.12

Vendredi 14 à 9h30 Cuisiner des verrines Parigné p.12

Mardi 18 à 20h La Perse dévoile l’Iran Changé p.12

Jeudi 20 à 9h30 Crèmes mains gourmandes Brette p.13

Vendredi 21 à 20h30 Ouverture de saison Changé p.13

Samedi 22 à 10h La femme et son image Parigné p.14

Mardi 25 dès 9h15 Café mamans papote Changé p.14

Mercredi 26 à 9h30 Atelier tricot Challes p.15

Vendredi 28 à 8h30 Visite du château de Chambord Départ : 
Changé p.15

Samedi 29 de 10h à 12h Trampo Park Le Mans p.16

Samedi 29 de 14h à 18h L’atelier des enfants Parigné p.16

7

Septembre

Calendrier  Petite enfance  Enfance  Jeunesse  Famille  Adultes  Culture

Spectacle Rencontre/échangesCiné/diaporama Loisirs & sportsConcert Atelier pratiqueDanse
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Lundi 1er à 20h Relaxation Parigné p.18

Mardi 2 à 9h30 SOS Cookies St Mars p.18

Jeudi 4 à 9h30 Confection de bougies Brette p.18

Samedi 6 à 14h Repair Café Parigné p.19

Mercredi 10 à 9h30 Atelier tricot Challes p.14

Mercredi 10 à 20h L’alimentation chez les petits Parigné p.20

Vendredi 12 de 14h à 18h L’atelier des seniors Changé p.20

Samedi 13 à 9h30 Atelier couture St Mars p.21

Samedi 13 à 14h Création de vernis à ongles Changé p.21

Mardi 16 à 9h30 Création de savon St Mars p.21

Mardi 16 à 20h Destination Madagascar Changé p.22

Mercredi 17 à 10h Matinée jeux de société Parigné p.22

Mercredi 17 à 20h Trouver ma place dans ma famille Changé p.23

Jeudi 18 à 9h30 String art Brette p.23

Lundi 22 oct. au ven. 2 nov. Accueils de loisirs 3-17 ans p.24

Lundi 22 à 20h Les huiles essentielles Changé p.24

Mardi 23 à 15h Attrape rêves Brette p.26

Mercredi 24 à 10h15 Massage parent/enfant St Mars p.27

Vendredi 26 à 15h Cuisine créative Parigné p.27

Octobre
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Lundi 29 à 20h VR Evolution parents/ados Le Mans p.28

Mardi 30 à 15h Sculpture en papier kraft Challes p.28

Mercredi 31 à 15h Porte-clé en pompon Changé p.28

Samedi 3 à 20h30 Les amants de Montmartre Changé p.30

Lundi 5 à 20h Stick à lèvres au naturel Parigné p.30

Mardi 6 à 9h30 Relaxation St Mars p.31

Mercredi 7 à 10h Matinée jeux de société Parigné p.32

Jeudi 8 à 9h30 String art Brette p.32

Du 8 au 17 novembre Festival Changé d’Air : l’Argentine p.33

Mardi 13 à 9h30 Sculpture en papier kraft de Noël Changé p.37

Mercredis 14 et 28 à 9h30 Fabrication d’un panier en osier Challes p. 37

Vendredi 16 à 9h30 Création d’un cake anglais Parigné p.37

Mardi 20 à 9h30 Atelier scrapbooking St Mars p.38

Mercredi 21 à 20h Manger équilibré à moindre coût Brette p.38

Jeudi 22 à 20h Auto-massage Brette p.39

Samedi 24 à 10h Création de crème de jour bio St Mars p.39

Mardi 27 à 9h30 Atelier bijoux Changé p.40

Novembre
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Samedi 1er à 10h Confection d’une poupée papote Parigné p.43

Lundi 3 à 20h Maquillage pour les fêtes Parigné p.43

Mardi 4 à 10h Massage bébé Changé p.43

Mardi 4 à 15h30 Art floral St Mars p.44

Jeudi 6 à 9h30 Création d’une boule de bain Brette p.44

Samedi 8 de 13h à 15h Escape Game Le Mans p.44

Samedi 8 à 18h30 Concert de Noël Changé p.45

Mardi 11 à 20h SOS Fortnite ! Changé p.45

Mercredi 12 à 9h30 Photophores de Noêl Challes p.46

Vendredi 14 à 9h30 Création d’un vide-poche Parigné p.46

Vendredi 14 à 18h Les plus beaux, les plus belles ! Changé p.46

Samedi 15 à 10h Crème pour le corps Parigné p.47

Mardi 18 à 9h30 Atelier scrapbooking St Mars p.38

Mercredi 19 à 10h Matinée jeux de société Parigné p.47

Jeudi 20 à 9h30 Maquillage pour les fêtes Brette p.47

Décembre

Mardi 27 à 20h Le Portugal en camping car Changé p.40

Vendredi 30 à 9h30 Atelier chocolat Parigné p.41

Vendredi 30 à 19h Jeux de société Parigné p.41
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Septembre
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Mercredi 12 sept. | 9h30

Stick à lèvres 
au naturel
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

Vendredi 14 sept. | 9h30

Cuisiner des verrines

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

La Parenthèse La Parenthèse

Venez confectionner votre 
stick à lèvres avec des 
produits naturels au parfum 
gourmand. 
Un stick pour des belles 
lèvres tout l’hiver !

Pour un apéro sympa, les 
verrines sont toujours 
les bienvenues. On vous 
propose quelques recettes 
sympas à réaliser. 

Effet garanti !

Mardi 18 sept. | 20h

La Perse 
dévoile l’Iran

Gratuit

Diaporama

Voyager en Iran de Téhéran 
à Chiraz, c'est se nourrir 
d'une culture traditionnelle 
plusieurs fois millénaire, se 
laisser émerveiller par toute 
la richesse émanant des 
mosquées, bazars et jardins 
verdoyants, se laisser 
aborder par une population 
accueillante, découvrir la 
ferveur religieuse lors des 
célébrations...

Par Marie-Claude Burge
Changé (Centre Rabelais) 



13

Vendredi 21 sept. | 20h30

Ouverture de saison
Changé (Centre Rabelais) 

©
 M

. O
lingue

Concert

Une ouverture de saison avec le groupe Radix, qui mélange 
tous les styles, les influences et les traditions avec une 
fougue et une énergie communicatives !
On y reconnaît des sonorités venues des Balkans, de Tché-
tchénie, de Roumanie, Circassiennes et des bords de la 
Mer Noire... et des improvisations énergiques ponctuées 
par des percussions jouées au pied !
Un concert qui donne envie de se lever et d’enchaîner les 
danses avec les autres spectateurs ! On parie que vous ne 
resterez pas assis sur votre chaise ?

Jeudi 20 sept. | 9h30

Crèmes mains 
gourmandes

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Brette-les-Pins (Salle des Glycines)

La Parenthèse

3 petits pots, 3 gourman-
dises parfumées et colorées 
pour nourrir et sublimer vos 
mains ! 
Ils se transportent facile-
ment dans votre sac à main.

Entrée libre au chapeau

Sur réservation à l’accueil ou billetterie en ligne www.lerabelais.org
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Samedi 22 sept. | 10h

La femme et son image

Conseils relooking avec Nelly Heigelmann, psycho-so-
cio-esthéticienne. 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 (Rubis Cube) 

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

Gratuit

Côté Parents

Gratuit

Mardi 25 sept.| 9h15

Café mamans 
papote

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

Côté Parents

Envie de discuter entre 
mamans autour d’une 
boisson chaude ? 
Rejoignez-nous ! Nous déci-
derons ensemble de la suite 
de cette aventure !

Changé (Centre Rabelais)
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Mercredi 26 sept. | 9h30

Atelier tricot
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

Mercredi 10 oct. | 9h30

La Parenthèse

Initiation tricot avec la 
création d’un snood ! 
Tricoter un snood  est facile 
et cet accessoire d’hiver 
vous sera toujours utile.  
Il vous couvre du vent et 
s’adapte facilement à toutes 
vos tenues. 
Un atelier animé par 
Stéphane, bénévole !

Vendredi 28 sept.| 8h30

Visite du château de Chambord
Départ de Changé (Centre Rabelais)

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

Tarif : 18 € / 28 € Hors CDC

La Parenthèse

Découvrez le château de Chambord, ses jardins et son 
spectacle de chevaux et de rapaces !
Escaliers, galeries, terrasses, grandes salles et petits 
cabinets sont autant d’invitations à déambuler pour le 
plaisir. 
Dans les écuries du maréchal de Saxe, partez pour une 
grande cavalcade au rythme des chevaux. Des rapaces 
peuvent frôler vos épaules et l’ambiance vous plonge à 
la cour de François Ier : son règne n’aura plus de secret 
pour vous !

Pensez à emmener votre pique-nique.
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Samedi 29 sept. | 14h-18h

L’atelier des enfants
Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

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

Gratuit

Côté Parents

Des outils ludiques et pédagogiques pour une année 
scolaire dynamique  !
Envie de solutions concrètes pour aider votre enfant à 
vivre son année scolaire dans de bonnes conditions ? 
Nous vous proposons des ateliers parent/enfant autour 
des thèmes suivants :  manger un petit déjeuner équilibré, 
relaxation, ateliers Montessori... 
Différents intervenants seront présents pour répondre à 
toutes vos questions.

Samedi 29 sept. | 10h-12h

Trampo Park

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

Espace Jeunes

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

Transport assuré depuis les dif-
férentes communes du territoire. 
Les horaires sont communiqués en 
fonction des inscrits.

Tarif CDC : 3,6 € à 7,1 €
Hors CDC :  9,1 €

Décollage imminent ! 
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Octobre
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Lundi 1er oct. | 20h

Relaxation
St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

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

Tarif : 5 € / 10 € Hors CDC

Mardi 2 oct. | 9h30

SOS Cookies

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

Jeudi 4 oct. | 9h30

Confection 
de bougies

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Brette-les-Pins (Salle des Glycines)

La Parenthèse La Parenthèse La Parenthèse

Lâcher prise, détente 
et relaxation seront au 
rendez-vous avec Soizic 
Branjonneau, sophrologue 
à L’étoile Alchimique de 
Parigné l’Evêque. 

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

Nous vous proposons de 
préparer le «SOS Cookies»,  
un kit pour réaliser des 
cookies à ouvrir d'urgence 
en cas de petite faim. Une 
idée de cadeau gourmand 
que l’on peut offrir à Noël !

La bougie est surtout un 
objet décoratif et de détente 
qui installe une atmosphère 
romantique, une ambiance 
chaleureuse et intime... 
Venez créer la vôtre !
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Samedi 6 oct. | 14h-18h

Repair café 
Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

En partenariat avec l'association Hélix, «Centre d’actions alternatives» basé au Mans, 
nous vous invitons à participer à ce premier atelier "brico-solidaire" !
L'idée de l’après-midi ? Réparer ensemble du petit électroménager,  du matériel infor-
matique, des équipements audiovisuels, des outils, des vélos, des vêtements, des 
luminaires, des jouets... Des ateliers autour de la réparation de vélos, du recyclage 
et de la création de produits ménagers au naturel seront également au programme.  
L’objectif étant d'éviter le gaspillage, proposer des solutions locales pour consommer 
durable et réduire nos déchets ! 

Gratuit

Evènement

Que peut-on réparer ensemble ?

Outils Vêtements AudiovisuelVélos Informatique Electro
ménager
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Vendredi 12 oct. | 13h30-18h

L’atelier des seniors
Changé (Centre Rabelais)

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

La Parenthèse

Mercredi 10 oct. | 20h

L’alimentation chez 
les petits

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

Côté Parents

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 
Une journée rien que pour vous !
Venez prendre soin de vous en participant à plusieurs 
ateliers de bien-être et échanger avec des intervenants 
spécialisés.
Ateliers proposés : sophrologie-relaxation, alimentation, 
la femme et son image, les huiles essentielles, les élixirs 
floraux, la réflexologie plantaire...

Claire Marionneau, diété-
ticienne et nutritionniste, 
vous donnera des conseils 
et répondra à toutes vos 
questions sur l’équilibre 
alimentaire de vos petits 
loulous.
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Samedi 13 oct. | 9h30

Atelier couture

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

La Parenthèse

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

Mardi 16 oct. | 9h30

Création de savon

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

La Parenthèse

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

Nous vous proposons 
de confectionner un sac 
pochon. Les pochons, il 
en faut tout le temps, 
à la maison, en voyage, 
pour offrir, pour mettre 
des bijoux, des affaires de 
toilette, des sous-vête-
ments, des chaussures... 
Bref, un indispensable!
Apportez votre machine à 
coudre et votre tissu.

Créez votre savon unique 
avec la saponification à 
froid! Les savons réalisés 
avec cette méthode sont 
naturellement riches en 
glycérine qui apporte 
douceur et propriétés 
hydratantes au savon. 
Une bonne idée de cadeau !

Samedi 13 oct. | 14h

Création de vernis 
à ongles

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

Espace Jeunes

Tu trouves qu’avec de la 
couleur, c’est plus joli ?
Alors viens faire ton propre 
vernis à ongles ! 

Transport assuré depuis les dif-
férentes communes du territoire. 
Les horaires sont communiqués en 
fonction des inscrits.

Tarif CDC : 3,6 € à 7,1 €
Hors CDC : 9,1 €

Changé (Centre Rabelais)
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Gratuit

Mercredi 17 oct. | 10h

Matinée 
jeux de société

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

Côté Parents

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

Partageons une matinée 
agréable autour de jeux de 
société en famille ! 
Nous proposerons des jeux, 
mais vous pouvez vous aussi 
apporter vos préférés et les 
faire découvrir aux autres !

Patrick et Yannick Seveque

Mardi 16 oct. | 20h

Destination Madagascar

Changé (Centre Rabelais)

Située au sud de l’équateur, dans l’océan Indien, Mada-
gascar est la cinquième île du monde en superficie. Nous 
l’avons traversée de d’Est en Ouest en passant par les 
Hautes Terres au cœur de paysages les plus beaux d’Afrique 
avec leurs rizières en escaliers et les collines rougies par 
la latérite. En empruntant la fameuse R.N 7, nous vous 
invitons à découvrir des villages authentiques où la vie  
rurale est rude pour ses habitants, à visiter des parcs 
naturels, rencontrer plusieurs espèces de lémuriens et 
admirer la célèbre allée des baobabs au coucher du soleil.

Diaporama

Gratuit



23

Gratuit

Mercredi 17 oct. | 20h

Trouver ma place dans ma famille

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

Côté Parents

Changé (Centre Rabelais)

Trouver sa place dans sa famille n’est pas toujours simple 
et peut se compliquer davantage si la famille est recom-
posée. Sophie Daillières, intervenante spécialisée dans la 
parentalité, vous donnera des conseils et pourra répondre 
à vos questions.

Jeudi 18 oct. | 9h30
Jeudi 8 nov. | 9h30

String art

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

La Parenthèse

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Brette-les-Pins (Salle des Glycines)

Le string art, c'est l'art de 
réaliser des formes ori-
ginales en enroulant une 
ficelle colorée ou un fil de 
broderie autour d'axes en 
suivant un patron défini. 
C'est peu cher, simple à 
réaliser et très intéressant 
pour tous les amateurs 
d'activités manuelles !
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Lundi 22 oct. | 20h

Prendre soin de 
soi avec les huiles 
essentielles

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

La Parenthèse

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Changé (Centre Rabelais)

Laëtitia Brindeau Lebouc, 
naturopathe, propose de 
partager avec vous ses 
conseils sur les bienfaits des 
huiles essentielles. 
Car utiliser les huiles essen-
tielles en toute sécurité, 
ça s’apprend ! Approfondis-
sez vos connaissances pour 
adopter les bons réflexes.

Accueils de loisirs 3/17 ans
Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre

Enfance

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 !

Enfance 3-11 ans

Inscriptions dès maintenant jusqu’au vendredi 12 
octobre au Centre Rabelais. 
Permanence à l’Hôtel communautaire (Parigné-l’Evêque): 
mercredi 3 octobre de 14h30 à 17h30
Les inscriptions peuvent se faire par e-mail (accueil@
lerabelais.org) sous réserve que le dossier soit à jour : 
N° CAF/MSA, photo d’identité, déclaration de revenus, 
photocopie des vaccins, carte d’adhésion, numéro de 
sécurité sociale.

Jeunesse

Activités
Vacances
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Jeunesse 11-17 ans

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 
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

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’habi-
tude de la voir. Êtes-vous 
prêts 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 !

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 ! Aucun transport n’est prévu pour ces temps 
d’accueil. Venez quand vous voulez ! Pour information, 
vous devrez souscrire une adhésion à l’association et une 
cotisation annuelle de 2 €.

Semaine créative à St Mars d'outillé
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Rendez-vous 
en famille

Côté parents

Vous souhaitez passer des 
moments de détente avec 
vos enfants, tout près de 
chez vous ? 
Le secteur famille propose 
des rendez-vous dans 
chaque commune et pour 
toutes les tranches d’âges, 
pendant les vacances !

Mardi 23 oct. | 15h-17h

Attrape-rêves

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

Côté Parents

Brette-les-Pins (Salle périscolaire)

Tarif : 4 € / 8 € Hors CDC

Initiez-vous avec vos enfants  à l’Art du tressage végétal !
Karine, de l’atelier «Nature créative», vous propose la 
fabrication d’un mobile en osier façon «attrape-rêves». 
Selon la croyance populaire, le capteur de rêve empêche 
les mauvais rêves d’envahir le sommeil de son détenteur...

Activités
Vacances
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Mercredi 24 oct. | 10h15

Découverte du massage parent/enfant

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

Côté Parents

Votre enfant grandit, ses besoins et son corps changent.
Le massage lui offre la possibilité de découvrir son corps, 
ses ressentis, d'être en relation avec vous, son parent et 
ses frères et sœurs d'une façon différente.
Par un moment intime, ludique et respectueux de chacun, 
le massage appelé "Routine" va enrichir votre relation. 

Atelier animé par Marie-Laure Humeau.
Dédié aux 4-8 ans.

Vendredi 26  oct.| 15h

Cuisine créative

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Côté Parents

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

Envie de cuisiner des 
recettes originales entre 
enfant et parent ? Rejoi-
gnez-nous pour passer un 
moment de gourmandises !
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Lundi 29 octobre | 20h

VR Evolution 
parents/ados

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

Côté Parents

Tarif : 6 € / 12 € Hors CDC

Mardi 30 octobre | 15h

Sculpture 
en papier kraft

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

Côté Parents

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Challes (Ancien cabinet médical) 

Découvrez l’espace de 
réalité virtuelle dédié au 
jeux vidéo situé au centre-
ville du Mans. À plusieurs, 
vivez une nouvelle expé-
rience riche en émotions ! 

Venez créer une 
sculpture originale et per-
sonnalisée en fil de papier 
kraft armé. 
Cette activité sympathique 
plaira aux grands comme 
aux plus petits ! Dès 8 ans.

Le Mans

Mercredi 31 octobre | 15h

Porte-clé en pompon

Côté Parents

Changé (Centre Rabelais)

Pour habiller vos trous-
seaux et arrêter de les 
perdre au fin fond du sac ! 
Une idée pour offrir ou pour 
soi-même. Très facile, rigolo 
et sympa !

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
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Novembre
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Lundi 5 nov. | 20h

Stick à lèvres 
au naturel

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

La Parenthèse

Venez confectionner votre 
stick à lèvres avec des 
produits naturels au parfum 
gourmand. 
Un stick pour des belles 
lèvres tout l’hiver !

Samedi 3 nov.| 20h30

Les amants de Montmartre
Changé (Centre Rabelais) 

Théâtre

Tarif plein : 15 € / Adh. : 12 € / Enfants : 10 €

Une comédie romantique avec les textes espiègles et 
corrosifs de Courteline, rythmée par des chansons 
d’époque. 1910 : Montmartre, les guinguettes, les jupons 
des femmes qui virevoltent au son de l’accordéon... Dans 
cette atmosphère joyeuse et festive, René, le p’tit gars de 
la butte, bougon au cœur tendre, rencontre Marguerite, 
la jolie môme qui ne s’en laisse pas conter. Témoin de 
toutes leurs frasques, Gustave, l’ami de toujours ponctue 
par sa musique cette histoire d’amour pleine de rebon-
dissements!

Billetterie à l’accueil du Centre socioculturel François Rabelais.
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Mardi 6 nov. | 20h

Conférence 
petite enfance

Plus d’informations à la rentrée. 

Petite enfance

Les multi-accueils et le 
Relais Petite Enfance 
de la Communauté de 
Communes vous proposent 
d’en savoir plus sur une 
question liée à la petite 
enfance, avec la présence 
d’un spécialiste. Une confé-
rence de 45 minutes suivie 
d’un échange avec le public.

Mardi 6 nov. | 9h30

Relaxation

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

La Parenthèse

Partageons un moment de détente entre adultes avec 
Soizic Branjonneau, sophrologue à L’étoile Alchimique 
de Parigné l’Evêque. 

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

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

Parigné-l’Evêque 
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Mercredi 7 nov. | 10h

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

Gratuit

Côté Parents

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

Matinée 
jeux de société

Partageons une matinée 
agréable autour de jeux de 
société en famille ! 
Nous proposerons des jeux, 
mais vous pouvez vous aussi 
apporter vos jeux préférés 
et les faire découvrir aux 
autres !

Une idée de projet ? 
Un séjour à l’étranger ? Un festival cet été ? 
Venez partager vos idées autour d’un cocktail préparé en 
direct au PAJ. On prendra le temps de réfléchir et s’amuser 
à imaginer notre programme ensemble. 

Vendredi 9 nov.| 18h

Bar à projets

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

Espace Jeunes

Transport assuré depuis les différentes communes du territoire. Les horaires 
sont communiqués en fonction des inscrits.

Gratuit

Changé (Centre Rabelais) 
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Jeudi 8 nov. | 18h30

Ouverture
Changé (Centre Rabelais) 

Vendredi 9 nov. | 20h

Regards croisés
Changé (Centre Rabelais) 

Samedi 10 nov. | xh30

Stages de tango
Changé (Centre Rabelais) 

Samedi 10 nov. | 20h

Autour du tango
Changé (Centre Rabelais) 

20h. Ça baigne pour toi 
Théâtre et tango. 

21h. Milonga
Une soirée dansante autour 
du Tango Argentin ouverte 
à tous !

28e Festival Changé d’Air : l’Argentine

Au programme, danse, 
buffet de spécialités argen-
tines préparées par les 
bénévoles rabelaisiens, et 
concert surprise !

20h. Création danse 
Chorégraphie signée Cathy 
Riand regroupant une 
vingtaine de danseuses.

21h. Diaporamas
Trois photographes croisent 
leurs regards sur l’Argentine. 
Trois visions de voyageurs !

Sur réservation à l’accueil ou billetterie en ligne www.lerabelais.org. 
Toutes les infos sur festivalchangedair.blogspot.fr !

Des stages destinés à tous 
niveaux de danseurs...
Initation 13h30-15h
Intermédiaire 15h-16h30
Avancé 16h30-18h

Gratuit

Tarifs : 6 € / 5 € / 3 €
Tarifs : 14 € / 12 € / 10 €

Tarif : 15 €

28e Festival 

Changé d'Air

ARGENTINE

Du 8 au 17 nov. 2018
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Dimanche 11 nov. | 18h30

Cuarteto Tafi
Changé (Centre Rabelais) 

Lundi 12 nov. | 20h

Notre enfant
Le Mans (Les Cinéastes)

Mardi 13 nov. | 20h30

Changé (Centre Rabelais) 

Rencontre avec 
Eduardo Jozami

Douce mélancolie originale, 
créative et sensuelle, la 
musique du Cuarteto Tafi 
excelle à rendre des rythmes 
et thèmes traditionnels 
totalement modernes...

Film argentin de Diego Lerman  

Médecin de Buenos 
Aires, Malena s’apprête 
à devenir mère au terme 
d’une démarche d’adop-
tion longue et éprouvante. 
Remplie d’espoir, elle 
parcourt les 800 km qui la 
séparent de la mère biolo-
gique...

Rencontre et échanges 
avec Eduardo Jozami 
autour de son livre 2922 
jours où il témoigne de ses 
huit années passées dans 
les prisons de la dictature 
argentine...

Tarifs : 14 € / 12 € / 10 €

Gratuit

Tarif : 5,6 €
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Jeudi 15 nov. | 20h30

Les nouveaux 
sauvages
Le Mans (Le Royal)

Mercredi 14 nov.| 20h

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

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

Atelier cuisine 
spécial Argentine

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Nous vous proposons de 
réaliser des Empanadas, des 
petits chaussons farcis. Une 
spécialité du pays !

Mercredi 14 nov. | 18h30

Pachamama
Changé (Centre Rabelais) 

Côté Parents

Pachamama est un 
spectacle destiné au jeune 
public qui raconte l’histoire 
des origines de l’Amérique 
Latine. A découvrir dès 10 
ans.

Thriller, Comédie, Drame argentin

Ce film à sketches dresse 
le portrait de 6 person-
nages qui, confrontés à 
une situation particulière-
ment stressante ou injuste, 
pètent un câble.Vendredi 16 nov. | 20h30

Salon de musique
Changé (Centre Rabelais) 

Entre conférence musicale 
et concert, découvrez les 
origines et les racines de la 
musique argentine... 
Entrée au chapeau

Tarifs : 5,5 € / 5,2 €
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Samedi 17 nov. | 19h30

Repas de clôture
Changé (Centre Rabelais) 

Vendredi 16 nov. | 20h30

Natalia Doco
Changé (Centre Rabelais) 

De Paris à Buenos Aires, 
de la Cumbia à la chanson 
et à la Pop indie, Natalia 
Doco fusionne en français 
et en espagnol d’anciens 
rythmes à des arrange-
ments hypnotiques et crée 
son propre mélange de 
styles musicaux...

Nous proposons un repas 
typiquement argentin, 
préparé et servi par les 
bénévoles du festival, 
secondés par Jean-Ma-
rie Barbotin, notre chef 
rabelaisien! Retrouvez, le 
temps d’une soirée, le goût 
et l’ambiance des soirées 
argentines. 

Vendredi 16 nov. | 18h

Un soir au concert
Changé (Centre Rabelais) 

Pour cette soirée spéciale, 
le secteur jeunesse propose 
aux 11-17 ans de cuisiner 
argentin et déguster 
ensemble un repas avant 
de découvrir le concert de 
l’artiste Natalia Doco...

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

Espace Jeunes

Transport assuré depuis les dif-
férentes communes du territoire. 
Les horaires sont communiqués en 
fonction des inscrits.
Tarif CDC : 5 € à 9,9 €
Hors CDC : 12,7 €

Tarifs : 14 € / 12 € / 10 €
Tarifs : 23 € / 21 € / 19 € / 13 €
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Mercredi 14 nov.|9h30

Fabrication d’un 
panier en osier
Challes (Ancien cabinet médical) 

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

Tarif : 8 € / 16 € Hors CDC

Mercredi 28 nov.|9h30

La Parenthèse

Vendredi 16 nov.|9h30

Création d’un 
cake anglais

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

La Parenthèse

Pour vos cueillettes des 
petits fruits ou de cham-
pignons, Karine de l’atelier 
«nature créative» vous 
propose de vous initier à la 
vannerie avec la réalisation 
d’un panier en osier.
Atelier sur deux séances.

Des fruits confits, des 
raisons, du rhum... Nous 
vous proposons de cuisiner 
un cake totalement 
«british» pour régaler vos 
papilles !

Mardi 13 nov. | 9h30

Sculpture en papier 
kraft spécial Noël

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

La Parenthèse

Changé (Centre Rabelais)

Venez créer 
une sculpture originale 
et personnalisée 
en fil de papier kraft armé. 
Elle pourra décorer votre 
maison lors des fêtes 
de fin d’année. Patricia, 
bénévole, vous donnera 
toutes les explications ! 

Sur réservation à l’accueil ou sur 
accueil@lerabelais.org au plus tard 
1 semaine avant.
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Mardi 20 nov.|9h30

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

Côté Parents

Atelier scrapbooking

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

Mardi 18 déc.|9h30
Mercredi 21 nov. | 20h

Manger équilibré à 
moindre coût

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

Côté Parents

Brette-les-Pins (Salle des Glycines)

Gratuit

Vous souhaitez offrir un cadeau personnalisé en mettant 
en valeurs des photos ? Venez vous initier au scrapbooking!
Nous vous donnerons des astuces pour devenir un 
véritable artiste, et apprendre à harmoniser les formes, 
les couleurs et les matières. 

Découvrez les astuces 
pour manger sainement 
à petit prix ! Quelques 
conseils pour vous aider à 
manger équilibré et varié, 
tout en maintenant un petit 
budget. Claire Marionneau, 
diététicienne et nutrition-
niste, sera présente pour 
répondre à vos questions.
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Jeudi 22 nov.|20h

Auto-massage

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

Côté Parents

Brette-les-Pins (Salle des Glycines)

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Samedi 24 nov.|10h

Création de 
crème de jour bio

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

La Parenthèse

La pratique des automassages est simple, rapide et 
efficace.Elle ne nécessite aucun matériel spécifique et 
permet d’être plus à l’écoute de son corps et de mieux 
gérer son énergie vitale.
Cette pratique peut être intégrée dans votre quotidien, 
chaque fois que vous en éprouverez le besoin. Nous vous 
proposons de vous apprendre quelques gestes avec Marie 
Laure Humeau.

Pour être beau ou belle au 
naturel, rien de mieux que 
de concocter une crème qui 
vous correspond avec des 
produits naturels, person-
nalisée selon vos besoins.

Prévoir un pot de 50 ml.
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Josiane et Christian Mariot 

Mardi 27 nov. | 20h

Le Portugal en camping-car

Changé (Centre Rabelais)

Diaporama

Gratuit

Depuis le parc de la Penada au nord,  nous vous invitons 
à longer le Douro, suivre les côtes rocheuses du sud puis 
remonter le long de la frontière espagnole. En chemin, la 
découverte de Porto, Lisbonne et de nombreuses villes 
fortifiées, sans oublier celle des traditionnels azulejos.

Mardi 27 nov.| 9h30

Atelier bijoux

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

La Parenthèse

Changé (Centre Rabelais)

Elisabeth, bénévole, vous 
propose de créer un bijou 
original et personnalisé.

Une idée de cadeau pour 
Noël ou simplement pour 
vous faire plaisir !
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Vendredi 30 nov.| 9h30

Atelier chocolat

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

La Parenthèse

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

Gourmands,  à  vos 
fourneaux ! Nous vous 
proposons de cuisiner dif-
férentes recettes autour du 
thème du chocolat. Nous 
réaliserons des truffes , des 
mendiants ou des tablettes 
originales !

Vendredi 30 nov. |19h-22h

Jeux de société

Espace Jeunes

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

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

Vous avez envie de jouer au bang, au shadow hunter, au 
totem... Alors venez jouer avec nous et les jeunes de l’Orée 
de Bercé Belinois autour d’un petit repas !

Gratuit

Transport assuré depuis les différentes communes du territoire. Les horaires 
sont communiqués en fonction des inscrits.
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Décembre
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Samedi 1er déc.|10h

Confection d’une 
poupée papote

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

Côté Parents

Atelier parent/enfant gratuit - dès 8 ans

Lundi 3 déc.|20h

Création de 
maquillage pour 
les fêtes

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

La Parenthèse

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

Mardi 4 déc.|10h

Massage bébé

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

Côté Parents

Changé (Centre Rabelais)

Tarif : 4 € le duo / 8 € Hors CDC

Les paillettes sont à la fête !
Venez créer votre maquil-
lage au naturel.

Viens fabriquer avec 
Adèle et Greg, anima-
teurs enfance,  ta «poupée 
papote», en lien avec le 
conte de Yannick Jaulin. 
C’est une poupée magique, 
si tu lui apportes de l’amour, 
elle porte chance ! 

Accompagné par Pascale 
Roué, ostéopathe, nouez 
des liens profonds avec 
votre bébé et accompa-
gnez-le dans son déve-
loppement psychomoteur 
grâce à cette initiation au 
massage bébé.

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 
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Mardi 4 déc. | 15h30

Art floral

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

Tarif : 10 € / 15 € Hors CDC

La Parenthèse

St Mars d’Outillé (Salle polyvalente)

Jeudi 6 déc.| 9h30

Création d’une 
boule de bain

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Brette-les-Pins (Salle des Glycines)

La Parenthèse

Initiez-vous à l'art floral, 
avec Christine Landelle, 
fleuriste et animatrice en 
art floral. Vous repartirez 
de cet atelier avec une com-
position faite par vos soins 
et qui vous permettra de 
décorer votre table pour 
les fêtes.

Réalisez une boule de bain 
colorée et parfumée au 
naturel ! Ces boules effer-
vescentes s’utilisent comme 
un bain moussant : elles 
pétillent et dispersent leur 
odeur au contact de l’eau 
du bain. Pour un moment 
de détente ! 

Samedi 8 déc. |13h-15h

Escape Game

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

Espace Jeunes

Une équipe, une salle 
mystérieuse, des objets 
à trouver, des énigmes 
à résoudre, des cadenas 
à ouvrir... Et vous n’avez 
qu’une heure pour sortir ! 

Transport assuré depuis les dif-
férentes communes du territoire. 
Les horaires sont communiqués en 
fonction des inscrits.

Tarif CDC : 10,1 € à 19,9 €
Hors CDC : 25,5 €

Ruaudin («Escape Time»)
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Mardi 11 déc. | 20h

SOS Fortnite !

Côté Parents

Changé (Centre Rabelais)

Gratuit

Vous avez un enfant ou un 
mari qui joue à Fortnite, ce 
jeu qui envahit la famille? 
Vous en avez marre, envie 
de jeter la console et de 
punir votre fils ou votre 
mari à vie ? Cette soirée 
est faite pour vous ! Venez 
partager votre expérience 
dans un esprit convivial.

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

Samedi 8 déc. |18h30

Concert de Noël

Concert

Les élèves des classes de chant d’Ulrika Lair, professeur 
des Ecoles de Musique Communautaires du Sud Est du 
Pays Manceau et de l’Orée de Bercé Belinois, proposent 
cette comédie musicale pleine d’humour.
L’histoire débute par une scène, dans un ancien théâtre 
en décrépitude. Pour faire revivre le lieu, on décide de 
réaliser des auditions et créer un cabaret de chansons...
Danses et chants sont au rendez-vous de ce spectacle 
original, écrit par deux membres du choeur, et interprété 
par une vingtaine de choristes amateurs des deux écoles 
de musique.

« Et si tout recommençait... en musique ! »
Changé (Centre Rabelais)

Gratuit
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Vendredi 14 déc.|9h30

Création d’un 
vide-poche

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

La Parenthèse

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

Venez vous initier à la 
couture ! Nous vous 
proposons de confection-
ner un vide-poche, très 
pratique pour tout ranger 
à la maison ! 

Apportez votre machine à 
coudre et votre tissu.

Vendredi 14 déc. |18h

Les plus beaux, 
les plus belles !

Espace Jeunes

Changé (Centre Rabelais)

Vous voulez être beau ou 
belle pour le bal de ce soir ? 
Vous voulez un  maquillage 
de soirée, une crête, une 
coiffure en pique ? On vous 
donne rendez-vous au Point 
Accueil Jeunes de Changé, 
on a 2 h pour tout changer !

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

Transport assuré depuis les dif-
férentes communes du territoire. 
Les horaires sont communiqués en 
fonction des inscrits.

Gratuit

Mercredi 12 déc.|9h30

Photophores 
de Noël
Challes (Ancien cabinet médical) 

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

La Parenthèse

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Créez de jolis photophores 
pour votre décoration de 
Noël avec du matériel de 
récup’ !
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Samedi 15 déc. | 10h

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

La Parenthèse

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

Crème pour le 
corps framboise ou 
chocolat

Offrez à votre peau un soin 
gourmand nourrissant et 
protecteur à tartiner sans 
modération sur tout votre 
corps...

Jeudi 20 déc. | 9h30

Création de 
maquillage pour 
les fêtes

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

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Brette-les-Pins (Salle des Glycines)

La Parenthèse

Mercredi 19 déc.|10h

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

Gratuit

Côté Parents

Parigné-l’Evêque (Rubis Cube) 

Matinée 
jeux de société

Partageons une matinée 
agréable autour de jeux de 
société en famille ! 
Nous proposerons des jeux, 
mais vous pouvez vous aussi 
apporter vos jeux préférés 
et les faire découvrir aux 
autres !

Les paillettes sont à la fête !
Venez créer votre maquil-
lage au naturel.



Retrouvez la programmation 
culturelle de septembre à juin 
sur la plaquette de saison !

Les activités du Centre socioculturel François Rabelais

Mercredis loisirs
Activités vacances 
Mini-camps

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

Petite enfance

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 locale
Côté Parents
Sorties familles

Famille

Également sur

Le Centre Socioculturel François Rabelais est une Association type loi 1901, et se veut un lieu d’échanges, 
d’expression culturelle et de rencontre. Il est porté par une équipe d’animation composée de profession-
nels et de bénévoles. Il encourage l’initiative des habitants et leur implication dans des projets collectifs.
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Appel à bénévoles

Réfléchir ensemble

Si le coeur vous en dit, 
vous pouvez également 
nous transmettre vos 
témoignages et avis. Un 
atelier vous a plu ? Vous 
avez apprecié une soirée 
d’échanges ? Faites-nous 
un retour, nous ferons en 
sorte de le publier !

Vous souhaitez donner 
un coup de main lors d’un 
spectacle ? Proposer un 
atelier pour les petits ou 
les adultes ? Réfléchir au 
fonctionnement de nos 
activités ?
Quels que soient votre 
niveau d’investissement 
et vos disponibilités, 
rejoignez  les bénévoles 
de l’association !
N’hésitez pas à en parler 
aux animateurs, ou contac-
tez-nous par e-mail à 
direction@lerabelais.org !

Vous souhaitez aider l’asso-
ciation à se faire connaître? 
Réfléchir ensemble à la 
promotion de ses valeurs et 
de ses activités ? Vous avez 
des idées de supports, de 
lieux de diffusion ? Rejoi-
gnez-nous ! Notre com-
mission de bénévoles se 
regroupe 2 à 3 fois dans 
l’année selon l’actualité.

Vous pouvez également 
devenir ambassadeur relais 
et diffuser nos infos autour 
de vous, voisins, collègues, 
amis, famille...  !

Et  pour les plus littéraires, 
n’hésitez pas à rejoindre 
notre groupe de relec-
teurs. Les Clés du Rabelais, 
l’Agenda, la plaquette de 
saison... sont autant de 
supports qui nécessitent 
de nombreuses relectures !

Faire passer l’info

Relire nos supports

Ecrire un témoignage

Participez à la communication
de l’association !

Envoyez un e-mail à communication@lerabelais. org !
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VOS AGENCES DU MANS
89 bis, avenue Jean-Jaurès
69, avenue du Général-de-Gaulle

0 980 980 880
appel non surtaxé harmonie-mutuelle.fr

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients sociétaires.

Caisse Fédérale du CM MABN, société coopérative anonyme à capital variable, capital initial de 38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS LAVAL 43, bd Volney 53083 
Laval Cedex 09, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

LA BANQUE
PROCHE DE VOUS,
ÇA CHANGE TOUT.
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Conception : Claire GUICHARD 
Tirage : 3000 exemplaires  
Dépôt légal : à parution

Nous remercions les communes et associations du territoire ainsi que tous nos partenaires :

FFMJC
Fédération Régionale
Pays de la Loire



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

«Agis toujours bien, tu feras plaisir à quelques-uns et tu étonneras les autres» 
Mark Twain


