
Ça se passe dans votre commune !
Brette-les-Pins      Challes    Changé     Parigné-l’Evêque     Saint-Mars-d’Outillé 
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Jeunesse
Enfance

Petite enfance

Inclus :
les activitésvacances d’été



2

Soutien aux jeunes migrants isolés
L’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) de 

Changé accueille plusieurs jeunes migrants isolés de 16 à 20 ans. 
Certains sont engagés dans un parcours scolaire, d’autres ont besoin 
de construire un projet professionnel. Ces jeunes ont connu des 
trajectoires de vie chaotiques. Les médias nous en font l’écho 
régulièrement. Arrivés sur notre territoire, aujourd’hui ils essayent 
de construire un projet. Actuellement ils sont pris en charge et 
logés à l’hôtel. Cet accompagnement est loin d’être idéal et souvent 
insuffisant tant dans l’aide humaine que matérielle.
Mineurs ou jeunes majeurs, ces jeunes ont besoin de votre aide : 
- matérielle (vêtements XL, chaussures en pointure 43 et plus, 
serviettes de toilette, draps, produits d’hygiène, lessive...) 
- en découvertes culturelles (spectacles, visites, jouer 
d’un instrument) et sportives au sein d’associations  
- en contacts et lieux de stage pour découvrir le monde de l’entreprise 
Vous souhaitez apporter votre aide ? 
Retrouvez toutes les informations sur www.lerabelais.org !

Actualités
d'été

2019
Vacances

Pour les séjours enfance et 
jeunesse, nouveauté cette 
année: nous proposons une 
journée d'inscriptions le 
samedi 18 mai de 9h à 12h et 
de 13h à 16h. Pour pouvoir 
inscrire vos enfants, vous devez 
impérativement venir mettre à 
jour votre adhésion 2018/2019 
en amont. Aucune mise à jour 
par mail ne sera traitée, ni 
aucune inscription durant la 
journée du 18 mai si le dossier 
est incomplet. 

Toutes les informations p.37

Nouveau :
une journée 
d'inscriptions 
pour les séjours 
d'été
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Vie de l’association
�lu lors de la dernière Assemblée Générale 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, Estelle Choplin

Collège établissements éducatifs
Collège Jacques Peletier Agnès Bourneuf

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, Naïma Amrane 
Henriette, Rosana Garçon, Michel Goyet, Mohamed 
Khaled, Maryvonne LeDenmat, Fanny Leray, Coralie 
Moreau, Françoise Ouvrard, Guillaume Parfait, 
Nicolas Prangère, Pascale Roué, Marine Ruaux, 
Catherine Sannéh.

Le Conseil d’Administration

Quels que soient votre âge et votre situation...  Vous avez des 
idées, des projets ou souhaitez donner du temps, rencontrer 
d’autres personnes, participer de l’intérieur à nos diverses 
actions...?

Vous souhaitez vous investir ?

Pour rejoindre l’une de nos commissions, renseignez-vous à 
l’accueil, auprès des administrateurs, des salariés ou écrivez 
nous sur accueil@lerabelais.org !
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Petite enfance  Enfance  Jeunesse  Famille  Adultes  Culture

Comment s’inscrire ?

Dans tous les cas de figure, notre accueil à Changé est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h 
à 12h. Nous assurons également des permanences d’inscription 
pour nos activités d’été enfance et jeunesse.

Pour toutes les activités proposées par l’association, vous devez 
impérativement réserver à l’avance. Suivez les pictogrammes !

Evénements sur réservation à l’accueil ou en envoyant un e-mail sur 
accueil@lerabelais.org au plus tard 1 semaine avant. 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 prélèvement avec votre RIB. 

Evénements sur réservation à l’accueil ou billetterie en ligne 
accessible rubrique «accès direct» sur le www.lerabelais.org.

Sans réservation. 

Adhésion à
l’association
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 €

Également sur

Toutes les infos pratiques sur 
nos multi-accueils, accueils 
enfance et jeunesse, secteurs 
adultes et famille, animations 
culturelles... sont sur le 

www.lerabelais.org !

Infos asso
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Vendredi 3 mai de 18h à 19h Présentation des chantiers argent de poche Changé p.9

Samedi 4 mai de 14h à 17h Karting Parigné-l’Evêque p.9

Mardi 7 mai de 19h à 23h Match du MSB Le Mans p.9

Vendredi 10 mai de 9h30 à 11h30 Lotion après soleil Parigné-l’Evêque p.9

Vendredi 10 mai de 16h à 18h ASTRO BOT Réalité Virtuelle Changé p.10

Vendredi 10 mai à 20h30 La Chrysalide fait son cinéma Changé p.10

Samedi 11 mai de 13h à 16h Réaménagement du Point Jeunes Changé p.10

Samedi 11 mai à 20h30 Barons freaks + 1re partie avec CitéZarts Changé p.10

Dimanche 12 mai à 17h La Chrysalide fait son cinéma Changé p.10

Jeudi 16 mai de 9h30 à 11h30 Masque pour les cheveux Brette-les-Pins p.11

Vendredi 17 mai de 16h à 18h Initiation radio Changé p.11

Samedi 18 mai 9h-12h/13h-16h Journée d’inscriptions séjours Changé p.11

Mardi 21 mai de 9h30 à 11h30 Atelier bougie St Mars d’Outillé p.11

Mardi 21 mai à 20h Mots de miel Changé p.12

Mardi 21 mai à 20h30 De Bâle au Havre à vélo Changé p.12

Mercredi 22 mai à 15h Mots de miel Changé p.12

Jeudi 23 mai de 9h30 à 11h30 Initiation au Tai Chi Changé p.12

Jeudi 23 mai de 18h à 21h La sociocratie Changé p.13

Jeudi 23 mai à 20h30 Rouge ! Changé p.13

Vendredi 24 mai de 16h à 18h Tournoi rocket league Changé p.14

Samedi 25 mai de 14h à 17h Foot artistique Changé p.14

Mercredi 29 mai de 9h30 à 11h30 String art Brette-les-Pins p.14

Mai
Spectacle Rencontre/échangesCiné/diaporama Jeux, loisirs & sportsConcert Atelier pratiqueDanse



Mardi 4 juin de 9h30 à 11h30 Création d’un shampooing solide St Mars d’Outillé p.14

Mercredi 5 juin de 9h à 12h Attrape rêves Changé p.15

Jeudi 6 juin de 9h30 à 11h30 Crème pour les taches de la peau Brette-les-Pins p.15

Vendredi 7 juin de 16h à 18h Illusion d’optique/photo Changé p.15

Samedi 8 juin de 11h à 12h Wake Changé p.15

Mercredi 12 juin de 9h30 à 11h30 Atelier bougies d’ambiance Challes p.15

Vendredi 14 juin départ 7h15 Festival international des jardins Chaumont  s/ Loire p.16

Vendredi 14 juin de 16h à 18h Jeux de plateau Changé p.16

Vendredi 14 juin de 18h30 à 20h Atelier chant/détente St Mars d’Outillé p.16

Samedi 15 juin de 10h30 à 12h Atelier chant/bien être Changé p.16

Samedi 15 juin de 14h à 17h Trampo Park Le Mans p.17

Mardi 18 juin de 9h30 à 11h30 Fabrication de kéfir St Mars d’Outillé p.17

Mardi 18 juin de 20h à 22h L’impact des mots sur nos enfants Parigné-l’Evêque p.17

Mercredi 19 juin de 10h30 à 12h Atelier chant/bien être Parigné-l’Evêque p.16

Jeudi 20 juin de 9h30 à 11h30 Initiation Tai chi Brette-les-Pins p.17

Vendredi 21 juin de 16h à 18h Fabrication d’un sac de plage Changé p.17

Samedi 22 juin de 10h à 17h Evènement : Ramène ta fresque ! Changé p.18

Samedi 22 juin dès 12h30 Fête de la musique Changé p.18

Mardi 25 juin de 9h30 à 11h30 Sculptures papier kraft Changé p.19

Mercredi 26 juin de 9h30 à 11h30 Confection d’un savon spécial jardinier Challes p.19

Jeudi 27 juin à 10h Massage bébé Changé p.19

Vendredi 28 juin de 9h30 à 11h30 Confection de barres de céréales Parigné-l’Evêque p.19

Vendredi 28 juin de 16h à 18h Jeux en plein air Changé p.19

Samedi 29 juin de 9h à 12h Stage Qi Gong de l’été Changé p.20

Samedi 29 juin de 14h à 17h Création d’un vide poches Changé p.19

Juin
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Lundi 1er juillet à 20h Création d’un shampooing solide Parigné-l’Evêque p.20

Mardi 2 juillet de 9h30 à 11h30 Création d’une brume d’oreiller St Mars d’Outillé p.20

Jeudi 4 juillet de 9h30 à 11h30 Produits ménagers écolos Brette-les-Pins p.20

Du 8 juillet au 2 août Accueils de loisirs 3-11 ans p.24

Du 8 au 12 juillet Ados à l’eau (11-17 ans) Changé p.29

Du 8 au 12 juillet Séjour Quiberon (11-17 ans) Quiberon p.29

Du 8 au 12 juillet Séjour glisse (11-17 ans) Olonnes s/ mer p.31

Du 8 au 12 juillet Chantiers argent de poche p.30

Du 8 au 12 juillet Séjour à Spay (7-11 ans) Spay p.25

Du 8 au 12 juillet Séjour équitation (7-11 ans) Noyen s/ Sarthe p.26

Mardi 9 juillet de 15h à 17h Atelier cuisine pop cakes Parigné-l’Evêque p.21

Mercredi 10 juillet à 9h45 Tépacap Le Mans p.21

Jeudi 11 juillet de 15h à 17h Atelier scoubidous Brette-les-Pins p.21

Du 15 au 19 juillet Planète Rabelais (11-17 ans) Changé p.31

Du 15 au 19 juillet Séjour glisse (11-17 ans) Olonnes s/ mer p.31

Du 15 au 19 juillet Séjour Mont Dore (11-17 ans) Mont Dore p.32

Du 15 au 19 juillet Chantiers argent de poche p.30

Du 15 au 19 juillet Séjour équitation (7-11 ans) Noyen s/ Sarthe p.26

Du 15 au 19 juillet Bivouac vélo (8-11 ans) Vallée du Loir p.27

Mardi 16 juillet de 15h à 17h Fabrication de cadre photo St Mars d’Outillé p.21

Jeudi 18 juillet à 9h Festival Rock Ici Mômes Sablé  s/ Sarthe p.22

Vendredi 19 juillet 9h30-12h Sortie poney Changé p.22

Du 22 au 26 juillet Sports urbains (11-17 ans) Changé p.32

Du 22 au 26 juillet Séjour glisse (11-17 ans) Olonnes s/ mer p.31

Juillet

Changé, Parigné, St Mars

Brette, Challes et St Mars

Brette, Challes et St Mars



8

Du 22 au 26 juillet Étrange escale (11-17 ans) Destination mystère p.33

Du 22 au 26 juillet Chantiers argent de poche Changé et St Mars p.30

Du 22 au 26 juillet Séjour équitation (7-11 ans) Noyen s/ Sarthe p.26

Du 22 au 26 juillet Magie et cirque (8-11 ans) Brette-les-Pins p.28

Du 29 juillet au 2 août Semaine col’eau’rée (11-17 ans) Changé p.33

Du 29 juillet au 2 août Séjour Bike and cheval Forêt de Bercé p.34

Août
Du lundi 5 au mercredi 28 août Accueils de loisirs 3-11 ans Changé et Parigné p.24

Du 5 au 9 août Japan Culture Changé p.34

Du 12 au 16 août Prenez le pouvoir ! Changé p.35

Du 19 au 23 août Jeunesse en plein air Changé p.35

Mardi 20 août de 10h à 12h Randonnée pédestre Parigné-l’Evêque p.22

Mercredi 21 août de 15h à 17h Confection de savon St Mars d’Outillé p.22

Du 26 au 30 août Jeux d’été Changé p.36

Du 26 au 30 août Séjour à Montbazon Montbazon p.36

Mardi 27 août de 15h à 16h30 Relaxation en extérieur Parigné-l’Evêque p.23

Mercredi 28 août de 15h à 17h Confection d’un bracelet brésilien Challes p.23

Jeudi 29 août de 6h45 à 20h Sortie à Saint Malo Saint Malo p.23
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Mai

Vendredi 3 mai | 18h-19h

Présentation des 
chantiers argent 
de poche

Espace Jeunes

 Changé|Point Accueil Jeunes

Gratuit

Vendredi 10 mai | 9h30-11h30

Lotion après soleil

L’été arrive à grands pas, venez 
confectionner votre lotion 
après soleil avec des produits 
naturels.

Adultes

 Parigné-l’Evêque|Rubis cube

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org au plus tard 1 semaine avant.
Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le www.lerabelais.org. 

Réservations

Sans réservation. 

Apportez un vaporisateur

Samedi 4 mai | 14h-17h

Karting

Espace Jeunes

Mardi 7 mai | 19h-23h

Match du MSB

Espace JeunesVous souhaitez gagner un peu 
d’argent de poche cet été mais 
vous ne savez pas quoi faire ? 
Cette soirée va vous permettre 
d’en savoir plus sur les projets 
de juillet. Vous pourrez donner 
votre avis et commencer à 
imaginer les graffs et les autres 
travaux proposés.

Tarifs : 5,4 € à 10,7 € 
Hors CDC :  13,7 €

Tarifs : 5,8 € à 11,4 € 
Hors CDC :  14,6 €

 Le Mans

 Parigné-l’Evêque

M
a

i
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Vendredi 10 mai | 16h-18h

Astro Bot

Espace Jeunes

 Changé|Point Accueil Jeunes

Samedi 11 mai | 13h-16h

Réaménagement 
du Point Accueil 
Jeunes

Espace Jeunes

 Changé|Point Accueil Jeunes

Un spectacle original, entre ciné, 
concert, humour et théâtre. Au 
travers d’une série de courts 
métrages burlesques, on suit les 
mésaventures de 3 aristocrates 
sur le retour partis tenter leur 
chance dans la Grande ville... 

1re partie : Ciné Concert des 
élèves de CitéZarts 
Durant plusieurs semaines, deux 
groupes de l’École communautaire 
de musique ont travaillé avec les 
Barons Freaks pour créer deux 
ciné-concerts originaux.

Tarif plein : 9 € / Adhérents : 7 € / 
Réduit : 5 € / -12 ans : gratuit / Parents 
d’élèves CitéZarts : 3 €

SILENCE... ! 
LA CHRYSALIDE TOURNE... !
Grosse fatigue pour un metteur 
en scène à bout de souffle !... 
Ce n'est pas la Dolce Vita ! 
Entre The Artist et la Diva, c'est 
la Haine !... Les techniciens sont 
des Branquignols !...
Vraiment Une journée 
particulière !
Que le spectacle commence !

La Chrysalide 
fait son cinema

Spectacle suivi d’un concert 
du groupe «Spilova Quartet» 
(jazz manouche).

Tarif libre / Au chapeau

Le cinémascope 
des Barons Freaks

Un week-end autour du masque et du cinéma muet, 
avec deux projets originaux, mêlant le théâtre, la 
musique et les films en noir et blanc. 

Week-end

CINÉ
MASQUE

Samedi 11 mai | 20h30 Vendredi 10 mai | 20h30
Dimanche 12 mai | 17h

Gratuit

Gratuit

Év
èn

em
en

t

 Changé|Centre Rabelais

Astrobot a été élu meilleur jeu 
Réalité Virtuelle sur Playsta-
tion en 2018 et nous l’avons 
au Point Accueil Jeunes. Venez 
vous mettre dans la peau d’un 
petit robot !

Avec les ados de l'atelier 
"MercreDIY", nous vous 
proposons de revoir toute 
la déco, les aménagements, 
réaliser une fresque en 
pochoirs...
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Jeudi 16 mai | 9h30-11h30

Masque pour les 
cheveux

Entretenez vos cheveux en 
profondeur avec des produits 
naturels.

Adultes

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 Brette-les-Pins|Salle des Glycines

Vendredi 17 mai | 16h-18h

Initiation radio

Espace Jeunes

 Changé|Point Accueil Jeunes

Pratique, cette bougie aux huiles 
essentielles sera l’alliée de vos 
soirées estivales pour assainir 
l'air tout en diffusant un parfum 
doux et fleuri. 

 St Mars d’Outillé|Salle polyvalente

Mardi 21 mai | 9h30-11h30

Atelier bougie

Adultes

Gratuit

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Samedi 18 mai | 9h-12h/13h- 16h

Inscriptions 
séjours d’été

 Changé|Centre Rabelais

Bonjour, vous êtes bien sur 
Radio Rabelais ! Armés d’un 
micro, d’une table de mixage 
et d’un ordinateur, venez 
découvrir l’univers de la radio 
en toute décontraction.

Enfance Jeunesse

Pour préparer les accueils 
d’été, nouveauté cette année: 
nous proposons une journée 
d'inscriptions spéciale séjours 
enfance et jeunesse ! 

Toutes les informations p.37

M
a

i

Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org au plus tard 1 semaine avant.
Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le www.lerabelais.org. 

Réservations

Sans réservation. 
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Mercredi 22 mai | 15h

Mots de Miel

Théâtre

Gratuit

Mardi 21 mai | 20h

De Bâle au Havre 
à vélo

Diaporama

Gratuit

Mardi 21 mai | 20h30

«En partant de Bâle, en Suisse, 
nous avons suivi le Rhin jusqu’à 
son estuaire, en visitant de nom-
breuses villes françaises et alle-
mandes. Nous avons parcouru 
les longues digues des polders 
du plat pays hollandais sous un 
ciel tourmenté avant d’atteindre 
les côtes tempétueuses belges. 
(...). Les côtes des Hauts-de-
France escarpées ont ponctué 
la fin de notre périple de cinq 
semaines.»

Par Yannick et Patrick Sevêque

 Changé|Centre Rabelais

Venez vous initier au Taï Chi avec 
Marie Laure Humeau, coach 
corporelle.

Jeudi 23 mai | 9h30-11h30

Initiation au Tai chi

Adultes

 Changé|Centre Rabelais

Tarif : 4 € / 8 € Hors CDC

"Mots de Miel" propose deux 
histoires. L'une où les mots se 
colorent d'humour.
L'autre où les mots se disent et 
s'écrivent sur des post-it.
Tout comme les jeunes 
comédiens prenez plaisir à 
goûter au miel des mots...
Une création issue d’un travail 
collectif mené sur l’année 
entière, dirigé par la comé-
dienne Pascaline Gauthier.

Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org au plus tard 1 semaine avant.
Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le www.lerabelais.org. 

Réservations

Sans réservation. 
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Théâtre pour place publique

Jeudi 23 mai | 20h30

Rouge ! C’est un souvenir d’enfance.
Rouge ! C’est un moment où le cours du temps a changé.
Rouge ! C’est un évènement inattendu qui va faire se côtoyer 
des individus non prédestinés à se rencontrer.
Rouge ! Un spectacle drôle et touchant, à la scénographie étonnante. 
Alors venez en voiture muni d’un siège pliant !
Dès 10 ans. 1h10.

Collectif Grand Maximum
Sébastian Lazennec

Rouge !

 Changé|Centre technique municipal 14 Boulevard des ravalières 

Spectacle en extérieur

Tarif : 6 € / Réduit : 4 €

M
a

i

Jeudi 23 mai |18h-21h

La sociocratie 

Remue méninges Rabelaisien

 Changé|Centre Rabelais

Gratuit

«Nous sommes un Collectif 
Sarthois qui expérimente 
et promeut le mode de 
Gouvernance Sociocratique 
dans différents domaines : 
famille, agriculture, industrie, 
services, collectifs citoyens.
Nous vous proposons 
un moment de JEU pour 
commencer à transformer nos 
prises de décisions.
Cette soirée, agrémentée de 
quelques surprises, clôturée 
par un verre, s’adresse à toute 
personne souhaitant soutenir 
un projet économique, social, 
culturel, citoyen.»

©
 G

ra
nd

 M
ax

im
um
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Juin

Le shampooing solide est une 
véritable alternative aux cos-
métiques du commerce. Envie 
de troquer vos shampooings 
liquides contre un shampooing 
écologique, naturel et sans 
emballage ? Venez partager cet 
atelier avec nous !

 St Mars d’Outillé|Salle polyvalente

Mardi 4 juin| 9h30-11h30

Création d’un 
shampooing 
solide

Adultes

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Samedi 25 mai | 14h-17h

Foot artistique

Espace Jeunes

Participez à une partie de 
foot endiablée ! Le foot artis-
tique mélange l’art du ballon 
rond avec toutes sortes de 
mouvement : breakdance, 
danse, parkour… De quoi se 
prendre pour Olive et Tom !

 Changé|Plaine de jeux

Venez créer votre cadre !
Vous pouvez apporter votre 
modèle pour le confectionner 
ensemble.

Mercredi 29 mai | 9h30-11h30

String art

Adultes

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Vendredi 24 mai | 16h-18h

Tournoi de
Rocket League©

Espace Jeunes

 Changé|Point Accueil Jeunes

Gratuit

Gratuit

 Brette-les-Pins|Salle des Glycines
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Une intervenante vous propose 
de créer des attrape-rêves 
originaux !

Mercredi 5 juin| 9h-12h

Attrape-rêves

Adultes

Tarif : 4 € / 8 € Hors CDC

 Changé|Centre Rabelais

Jeudi 6 juin| 9h30-11h30

Crème pour les 
taches de la peau

Adultes

 Brette-les-Pins|Salle des Glycines

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Cette crème très concentrée en 
actifs éclaircissants et anti-tache 
s'applique quotidiennement sur 
les zones concernées ou sur l'en-
semble du visage.

Vendredi 7 juin | 16h-18h

Illusion 
d’optique/photo

Espace Jeunes

 Changé|Point Accueil Jeunes

Gratuit

Jouons avec les perspectives 
pour réaliser des photos psy-
chédéliques !

Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org au plus tard 1 semaine avant.
Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le www.lerabelais.org. 

Réservations

Sans réservation. 

Laissez la magie de cette ensor-
celante bougie vous envahir de 
sa secrète et délicieuse senteur 
florale et gourmande de rose et 
de fraise. Voyez la vie en rose !

Mercredi 12 juin| 9h30-11h30

Atelier bougies 
d’ambiance

Adultes

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 Challes|Salle annexe mairie

Samedi 8 juin | 11h-12h

Wake

Espace Jeunes

 Changé|Point Accueil Jeunes

Tenez bien votre planche et gare 
à la gamelle ! 

Tarifs : 7,2 € à 14,2 €  / Hors CDC :  18,2 €

Ju
in
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Vendredi 14 juin | 16h-18h

Jeux de plateau

Espace Jeunes

 Changé|Point Accueil Jeunes

Gratuit

Atelier entre adultes pour 
passer un bon moment de 
partage dans la bonne humeur 
avec Emmanuelle Leprettre, 
coach vocale.

Vendredi 14 juin| 18h30-20h

Atelier chant/
détente

Adultes

 St Mars d’Outillé|Salle polyvalente

Tarif : 4 € / 8 € Hors CDC

Seasons, Aventuriers du rail... 
Découvre nos meilleurs jeux de 
plateau.

Découvrez ce festival qui, depuis 
1992, est un véritable labora-
toire de la création contem-
poraine dans le domaine des 
jardins. Nous en profiterons 
pour visiter la forteresse de 
Chaumont-sur-Loire, bâtie vers 
l’an 1000 pour surveiller la 
frontière entre les comtés de 
Blois et d’Anjou. Pensez à votre 
pique -nique !

Vendredi 14 juin| Départ 7h15

Festival 
international 
des jardins

Adultes

 Chaumont sur Loire

Tarif : 14 € / 18 € Hors CDC
comprenant le transport et l’entrée.

Cet atelier permet de déve-
lopper son aisance corporelle 
et prendre confiance en soi 
par la mise en pratique de 
petits exercices : jeux vocaux, 
exercices de détente, de res-
piration… Avec Emmanuelle 
Leprettre, coach vocale.

Samedi 15 juin|10h30-12h

Atelier chant/
bien-être

Tarif : 4 € / 8 € Hors CDC

Famille

 Changé|Centre Rabelais

 Parigné-l’Evêque|Rubis cube

Atelier parent/enfant. 
À partir de 8 ans.

Mercredi 19 juin|10h30-12h

� la journée
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Samedi 15 juin|14h-17h

Trampo Park

Espace Jeunes

 Le Mans|Jump XL

Françoise nous propose de nous 
expliquer les secrets du kéfir, 
apporter une bouteille en verre.

Mardi 18 juin| 9h30-11h30

Fabrication de 
kéfir

Adultes

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 St Mars d’Outillé|Salle polyvalente

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

Cet atelier est un moment 
de partage et d’échanges 
autour des mots qui facilitent 
la communication avec vos 
enfants. Avec Catherine 
Demazeau, formatrice.

Mardi 18 juin|20h-22h

L’impact des mots 
sur nos enfants

Famille

 Parigné-l’Evêque|Rubis cube

Gratuit

Venez vous initier au Taï Chi avec 
Marie Laure Humeau, coach cor-
porelle.

Jeudi 20 juin| 9h30-11h30

Initiation Tai Chi

Adultes

 Brette-les-Pins|Salle des Glycines

Tarif : 4 € / 8 € Hors CDC

Tarifs : 3,6 à 7,1 € / Hors CDC :  9,1 € Vendredi 21 juin|16h-18h

Fabrication d’un 
sac de plage

Espace Jeunes

 Changé|Point Accueil Jeunes

Gratuit

Pour frimer cet été, fabrique ton 
sac de plage personnalisé !

Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org au plus tard 1 semaine avant.
Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le www.lerabelais.org. 

Réservations

Sans réservation. 
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Samedi 22 juin|10h-17h

Ramène ta fresque !
 Changé|Centre Rabelais

Gratuit

Ev
èn

em
en

ts

Durant les dernières semaines, des personnes de 
tout le territoire ont joué le jeu du portrait photo 
dans nos différents lieux d'accueil et laissé libre 
cours à leurs expressions les plus folles.  De cette 
banque d’images ont été séléctionnés 6 portraits 
qui vont être reproduits sur un mur du patio du 
Centre Rabelais. Les autres seront réutilisés pour 
un projet artistique en parallèle. 
Des fonds de couleurs ont été réalisés par les 
enfants et les ados durant les vacances d’avril. 
Nous vous invitons à nous rejoindre  pour le 
final de ce projet participatif le samedi 22 juin. 
Venez donner un coup de pinceau, pour quelques 
minutes ou plusieurs heures, et profiter de la 
musique, grignoter ensemble le midi... dans une 
ambiance festive !

Samedi 22 juin dès 12h30

Fête de la musique
 Changé|Centre bourg et Plaine de jeux

Gratuit

Samedi 22 Juin prochain, la Fête de la Musique 
battra son plein à Changé !
Rendez-vous dès 12h30 sur la place du marché 
pour des concerts des associations locales et 
de plusieurs classes d’instruments de l’Ecole de 
Musique. Pour les musiciens amateurs qui le sou-
haitent, possibilité de s’installer dans l’après-midi 
pour jouer dans le bourg.
Dès 18h30, rendez-vous sur la Plaine de Jeux pour 
une soirée conviviale avec le traditionnel Pique-
Nique Géant au son des fanfares endiablées, de la 
musique brésilienne de Bal à Bahia, du répertoire 
de Just Gospel, pour terminer avec un DJ-Set…
Si vous souhaitez donner un coup de main sur 
cet événement, n’hésitez pas à nous contacter !
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Créez un savon purifiant et anti-
septique idéal pour le nettoyage 
des mains du jardinier.

Mercredi 26 juin| 9h30-11h30

Confection d’un 
savon spécial 
jardinier

Adultes

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 Challes|Salle annexe mairie

Patricia, bénévole, propose de 
vous apprendre à créer des 
sculptures en papier Kraft.

Mardi 25 juin| 9h30-11h30

Sculptures 
en papier kraft

Adultes

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Venez passer un temps pri-
vilégié avec votre bébé, avec 
l’intervention de Pascale Roué, 
ostéopathe.

Jeudi 27 juin| 10h

Massage bébé

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 Changé|Centre Rabelais

Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org au plus tard 1 semaine avant.
Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le www.lerabelais.org. 

Réservations

Sans réservation. 

Vendredi 28 juin|16h-18h

Jeux en plein air

Espace Jeunes

Gratuit

 Changé|Plaine de Changé

Pour fêter le dernier PAJ du 
vendredi de l’année, retrouvons 
nous sur la plaine pour 2 heures 
de jeux en plein air.

Famille

Samedi 29 juin|14h-17h

Création d’un 
vide poches

Espace Jeunes

Gratuit

Des recettes pour  faire soit 
même ses barres de céréales,  
pour un goûter sain et 
gourmand !

Vendredi 28 juin|9h30-11h30

Confection barres 
de céréales

Adultes

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 Parigné-l’Evêque|Rubis cube

 Changé|Point Accueil Jeunes

 Changé|Centre Rabelais
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Juillet

Le shampooing solide est une 
véritable alternative aux cos-
métiques du commerce. Envie 
de troquer vos shampooings 
liquides contre un shampooing 
écologique, naturel et sans 
emballage ? Venez partager cet 
atelier avec nous !

Lundi 1er juillet|20h

Création d’un 
shampooing 
solide

Adultes

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 Parigné-l’Evêque|Rubis cube

Cette brume sur vos oreillers 
vous permet de vous coucher 
pour une nuit paisible… Vous 
pouvez également l’utiliser 
comme parfum pour vous sentir 
zen toute la journée.

Mardi 2 juillet|9h30-11h30

Création d’une 
brume d’oreiller

Adultes

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 St Mars d’Outillé|Salle polyvalente

Nouvelle édition de cet atelier 
très souvent demandé et qui 
permet d’avoir de bons produits 
économiques, écologiques et 
pratiques !

Jeudi 4 juillet|9h30-11h30

Produits 
ménagers écolo

Adultes

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 Brette-les-Pins|Salle des GlycinesSur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org au plus tard 1 semaine avant.
Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le www.lerabelais.org. 

Réservations

Sans réservation. 

Début

Jacky Dorléans, professeur, 
vous propose une séance de 
Qi Gong «énergie feu de l’été», 
où le coeur devient aussi calme 
que l’eau limpide. Découvrez 
également la méditation des 5 
tibétains.

Samedi 29 juin| 9h-12h

Stage «Qi Gong 
de l’été»

Adultes

Tarif : 10 € 

 Changé|Gué Perray
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Atelier pour les gourmands, 
confection de pop cakes entre 
parents et enfants.

Mardi 9 juillet|15h-17h

Atelier cuisine 
pop cakes

Famille

Venez passer une journée 
dans les bois pour l’activité 
accrobranche ! Rendez-vous sur 
place. N’oubliez pas de prévoir 
votre pique-nique. 

Mercredi 10 juillet|9h45

Tépacap

Famille

3-7 ans : 4 € / 7 € Hors CDC
8-18 ans : 12 € / 17 € Hors CDC
Adultes : 16 € / 19 € Hors CDC

Tarifs 

 Parigné-l’Evêque|Rubis cube

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Viens t’amuser avec tes parents 
à fabriquer des scoubidous pour 
faire des porte-clés !

Jeudi 11 juillet|15h-17h

Atelier 
scoubidous

Famille

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 Brette-les-Pins|Salle des Glycines

Mardi 16 juillet|15h-17h

Fabrication de 
cadre photo

Famille

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 St Mars d’Outillé|Salle polyvalente

Confectionnez avec votre 
enfant un cadre pour décorer 
sa chambre ou la porte de sa 
chambre. N’oubliez pas d’appor-
ter une photo !

Rendez-vous 
en famille
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, en juillet et en 
août !

Va
ca

nc
es
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d'été
2019

Vacances
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Jeudi 18 juillet|Départ 9h

Festival Rock Ici 
Mômes

Famille

Tarif : 5 € 

S’il y a un évènement à ne pas 
manquer dans l’année, lorsque 
l’on a entre 3 et 12 ans, c’est 
Rock Ici Mômes ! Une centaine 
d’artistes, jongleurs, musiciens, 
chanteurs, acrobates, évoluent 
dans le parc du château de 
Sablé, devant leurs yeux ébahis. 
Possibilité de covoiturage. 
Apportez votre pique-nique.

Matinée équitation avec 
promenade dans les bois  ! 
Enfants de 4 à 7 ans.

Vendredi 19 juillet|9h30-12h

Sortie poney

Famille

Tarif : 10 € / enfant, 
accompagnateurs gratuits

 Changé|Poney Club, route d’Yvré

Randonnée facile sur larges 
chemins forestiers et petits 
sentiers. Cette randonnée est 
adaptée aux petits comme aux 
grands !

Mardi 20 août|10h-12h

Randonnée 
pédestre

Famille

 Parigné-l’Evêque|Rubis cube

Gratuit

Venez confectionner vos savons 
naturels personnalisés en 
famille  !

Mercredi 21 août|15h-17h

Confection de 
savons

Famille

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

 St Mars d’Outillé|Salle polyvalente

� la journée

 Changé|Départ parking Point Jeunes
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Jeudi 29 août
Départ 6h45 - Retour 20h

Sortie à St Malo

Famille

 Changé|Départ parking Point Jeunes

Nous vous proposons une 
journée à la mer, entre visite 
des remparts et moments de 
détente ou de playa ! 
Pensez à emmener votre pique- 
nique.

Apprenez à confectionner  un 
bracelet brésilien pour finir l’été 
avec un souvenir de vacances !

Mercredi 28 août|15h-17h

Confection d’un 
bracelet brésilien

Famille

Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Rejoignez-nous à l’étang pour 
un atelier relaxation parent/
enfants avec Soizic Branjon-
neau, sophrologue. Apportez 
une serviette. 

Mardi 27 août|15h-16h30

Relaxation en 
extérieur

Famille

Tarif : 5 € / 10 € Hors CDC

 Parigné-l’Evêque|Étang

Sur réservation à l’accueil ou sur accueil@lerabelais.org au plus tard 1 semaine avant.
Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le www.lerabelais.org. 

Réservations

Sans réservation. 

 Challes|Salle annexe mairie
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� la journée

Tarif : enfants 10 € / adultes 15 €
Hors CDC : enfants 15 € / adultes 20 €

Adultes
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Des rendez-vous familles
Goûter, apéro dînatoire, 
barbecue, spectacle... Les 
équipes vous invitent pour un 
temps convivial en juillet et en 
août, sur chaque site d’activités.

Des ateliers longs pour les 
petits et les grands
Un atelier long, c'est un projet 
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, 
nous proposons une sortie ou 
un intervenant extérieur.

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 8 juillet au vendredi 2 août : 

ouverture des sites de Changé, Parigné-l’Evêque et St Mars d’Outillé 

Du lundi 5 au mercredi 28 août : 

ouverture des sites de Changé et Parigné-l’Evêque 

Accueils de loisirs juillet-août

Mais aussi des mini-camps en 
juillet ! Equitation, vélo, magie et 
cirque... toutes les informations 
dans les pages à suivre !

Retrouvez toutes les infos 
pratiques (inscriptions, tarifs... 
p.37).

Enfance 
3-11 ans
Un accueil collectif sur nos sites 
de loisirs ou en séjour, c’est ce 
que nous réservons au 3-11 ans 
du territoire !

d'été
2019

Vacances

Pour des raisons budgétaires de 
la Communauté de Communes, 
aucun séjour enfance n’est 
programmé en août. Notez 
également que l’Accueil de Loisirs 
ferme le mercredi 28 août au soir.
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Séjour à Spay

7-11 ans

Du 8 au 12 juillet

Pour ce séjour nous installerons notre campement au domaine du Houssay. 
Nous profiterons d’un vaste terrain de jeux ainsi que du plan d’eau pour faire le plein d’aventures. 
En plus des activités présentes sur site (mini-golf, disc-golf, skate-park…), l’équipe d’animation aura 
à cœur de proposer veillées et jeux en tout genre afin de créer de chouettes souvenirs de vacances.  
Une veillée « détective du noir » ? C’est possible ! Fabriquer des bateaux à moteur ? C’est possible ! 
Une chasse au trésor tout au long de la semaine ? C’est possible !

Lieu d’accueil
Le domaine du Houssay à Spay

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 17h30.

Tarifs Voir p.38

Informations complémentaires
Une fiche technique vous sera transmise dès le 3 juin 
ou lors de la réunion d’information du vendredi 14 juin, 
à 19h à l’École communautaire de musique de Parigné-
l’Evêque. Vous y trouverez les horaires de rendez-vous 
et informations pratiques.

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Va
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Séjour équitation 

7-11 ans

Tu aimes les chevaux et la nature ? Tu as envie de partir en camps cet été ? Rejoins-nous ! 
Nous allons profiter d’un très beau domaine et de nombreux chevaux pour s’amuser tous ensemble. 
Nous pourrons faire des activités, des jeux, des veillées, et bien évidemment des nuits sous la tente ! 
Viens, prends tes bottes, ton chapeau de cow-boy, ta bonne humeur et inscris-toi !

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 17h30.

Tarifs Voir p.38

Informations complémentaires
Une fiche technique vous sera transmise dès le 3 juin 
ou lors de la réunion d’information du vendredi 14 juin, 
à 19h à l’École communautaire de musique de Parigné-
l’Evêque.Vous y trouverez les horaires de rendez-vous 
et informations pratiques.

Journée 

d’inscriptions

Samedi

18 mai

Du 22 au 26 juilletDu 8 au 12 juillet Du 15 au 19 juillet 
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8-11 ans

Du 15 au 19 juillet

Vivez l’aventure du déplacement en vélo dans le sud Sarthe.
Au cœur de la vallée du Loir entre Montabon et la Flèche, les enfants découvriront le plaisir de la 
mobilité et de la liberté. Deux déplacements de 25 à 35 kms : Montabon - le Lude et le Lude - la Flèche.
En plus de la découverte d’un itinéraire sur des chemins sécurisés, les enfants pourront profiter des 
sites de bivouac. La piscine du Lude, le plan d’eau de la Flèche. Ils apprendront à réparer leur vélo et 
se déplacer ensemble sur les voies de circulation.

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 17h30. Les vélos seront pris en charge au 
même moment.

Tarifs 
Voir p.38

Informations complémentaires
Les enfants doivent être munis de leur vélo en bon état 
(freins, vitesses, pneus gonflés) et d’un casque. Une 
fiche technique vous sera transmise dès le 3 juin ou lors 
de la réunion d’information du vendredi 14 juin, à 19h à 
l’École communautaire de musique de Parigné-l’Evêque.
Vous y trouverez les horaires de rendez-vous et 
informations pratiques.

Séjour bivouac vélo

Journée 

d’inscriptions

Samedi

18 mai

Va
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8-11 ans

Un séjour pour s’initier aux arts du cirque et à la magie.
Le magicien Filipe Matos sera présent toute la semaine pour nous faire découvrir le monde de 
l’illusion et de la magie. Et si vous êtes prodigieux, une représentation sera donnée le jeudi soir pour 
vos parents sur le lieu de séjour.

Lieu d’accueil
Salle polyvalente à Brette-les-Pins.

Transport 
Transport parental sur place le lundi entre 7h30 et 10h. 
Rendez-vous pour la fin du camp  le vendredi entre 
17h et 17h30.

Tarifs Voir p.38

Informations complémentaires
Une fiche technique vous sera transmise dès le 3 juin 
ou lors de la réunion d’information du vendredi 14 
juin, à 19h à l’École communautaire de musique de 
Parigné-l’Evêque.
Vous y trouverez les horaires de rendez-vous et 
informations pratiques.

Séjour magie et cirque
Du 22 au 26 juillet

Journée 

d’inscriptions

Samedi

18 mai
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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
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.37).

Les pieds dans le sable en 
maillot de bain, entamons 
l’été comme il se doit avec une 
semaine autour de l’eau !

Du 8 au 12 juillet

Ados à l’eau

Accueil de loisirs 11-17 ans

Lundi Piscine

Mardi Bombes à eau 
en éponges

Mercredi Beach volley

Jeudi Ventriglisse

Vendredi Canoë

Inscription à la journée.

À la découverte de Quiberon et 
les alentours à pied, en bouée 
ou en bateau. 

Au programme, toupie et 
canapé tracté, beach soccer, 
piscine, jeux, marché nocturne...

Du 8 au 12 juillet

Séjour 11-17 ans

Quiberon

Inscription à la semaine.
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Vacances

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Informations pratiques lors de la 
réunion d’information du vendredi 
14 juin à 19h à l’École de musique 
communautaire à Parigné-l’Evpêque.
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Chantiers 14-18 ans

Laurent Pottier, directeur de la compagnie Youplaboum, te propose de venir réaliser une fresque sur 
le mur de l’École de Challes ou encore de redécorer deux abribus à Brette-les-Pins. À St Mars d’Outillé, 
Cyprien, intervenanrt artistique, accompagnera le groupe dans la rénovation du terrain de basket 
situé derrière le gymnase. Enfin, nous travaillerons sur la mise en valeur du carré des aviateurs alliés 
situé dans le cimetière saint marsien.

Du 8 au 12 juillet : 
Brette-les-Pins, Challes et 
St Mars d’Outillé
Du 15 au 19 juillet : 
Brette-les-Pins, Challes et 
St Mars d’Outillé
Du 22 au 26 juillet : 
Changé et St Mars d’Outillé

Les chantiers, 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 
les mairies de Brette Les Pins, Challes et 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 ? 6 à 8 jeunes par semaine de chantier. 
Quel encadrement ? Les jeunes sont encadrés
par Benjamin et Michaël et sont accompagnés 

d’un professionnel. La remise de l’argent
de poche s’effectue par virement donc assure 
toi de posséder un compte bancaire (sinon 
versement sur le compte familial). Pour participer, 
l’adhésion à l’association est obligatoire !

Indemnité ? 15 € par jour pour 3h de travail 
(matin ou après-midi). Engagement minimum 
d’une semaine. Transport inclus.

Inscription ? Auprès de l’accueil du Centre 
socioculturel (accueil@lerabelais.org)

Plus d’infos ? m.bellamy@lerabelais.org, 
06 86 80 51 27

Chantiers argent de poche
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Séjour 11-17 ans

L'océan, la plage de sable fin, 
les sensations... Un séjour 
destiné aux jeunes qui veulent 
se faire plaisir, apprendre ou 
se perfectionner.  Séances 
d’initiation au surf, au wake, ou 
au bodyboard et paddle (brevet 
de 25m ou test antipanique 
obligatoire). Sont également 
programmées des baignades, 
des randos, des veillées...

Séjour glisse

Du 8 au 12 juillet 
Du 15 au 19 juillet 
Du 22 au 26 juillet

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Profitons de la richesse de notre environnement avec une semaine 
autour de la nature !

Du 15 au 19 juillet

Planète Rabelais

Accueil de loisirs 11-17 ans

Lundi Land Art

Mardi Géocaching

Mercredi Course d’orientation

Jeudi «Trashtag» challenge 

Le principe ? Nettoyer un endroit plein de déchets et poster des photos 
avant/après sur les réseaux sociaux !

Vendredi Repas récup’ 
Visionnage du documentaire «Demain»

Inscription à la journée.Informations pratiques lors de la 
réunion d’information du vendredi 
14 juin à 19h à l’École de musique 
communautaire à Parigné-l’Evpêque.
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Venez découvrir Le mont 
Dore et ses alentours ! Entre 
les activités culturelles 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 ami(e)s !

Au programme, accrobranche, 
baignade, rando, canyoning, 
cascades...

Séjour Mont Dore

Inscription à la semaine.

Du 15 au 19 juillet

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Au fil des années, une multitude de disciplines de rue sont nées. 
C’est le moment de les (re)découvrir tous ensemble et qui sait, 
peut-être l’occasion de faire naître certaines vocations !

Sports urbains

Lundi Skate

Mardi Foot de rue

Mercredi Parkour

Jeudi Workout (Gymnastique et 
musculation en milieu urbain)

Vendredi Trampopark

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 22 au 26 juillet

Séjour 11-17 ans

Informations pratiques lors de la 
réunion d’information du vendredi 
14 juin à 19h à l’École de musique 
communautaire à Parigné-l’Evpêque.
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Dans quelle ville partez-vous ? 
Que devez-vous faire ? Vous le 
saurez le jour même. 
Rendez-vous lundi matin au 
Centre François Rabelais. Une 
étrange lettre vous attend. Vous 
avez été choisi(e)s pour une 
mission énigmatique. L’écoute 
et l’entraide seront vos armes 
pour réussir les escapes games 
et les nombreuses énigmes que 
vous devrez affronter... 

Etrange escale

Du 22 au 26 juillet

Inscription à la semaine.

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai
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Séjour 11-17 ans

Semaine col’eau’rée

Lundi Piscine

Mardi Wake

Mercredi Jeux d’eau

Jeudi Paintball

Vendredi Baignade et jeux à Spay

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 29 juillet au 2 août

Découvre l’été «col’eau’ré» à travers des activités d’eau et de 
peinture. Rien de tel pour se rafraichir les idées !

Informations pratiques lors de la 
réunion d’information du vendredi 
14 juin à 19h à l’École de musique 
communautaire à Parigné-l’Evpêque.



34

Mangas, animés, cosplay, sushis, ninjas… la culture asiatique, c’est 
tout ça et plein d’autres choses encore. Rejoins nous pour une 
semaine en immersion dans l’univers nippon !

Japan culture

Lundi Mangas et dessins

Mardi Cartes et duels

Mercredi Films et animes

Jeudi Tournoi Dragon Ball Z sur Play Station 4

Vendredi Nourriture asiatique

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 5 au 9 août

Séjour 11-17 ans

Bike’n’cheval

Du 29 juillet au 2 août

Tu aimes le vélo et tu adores les 
chevaux ? C’est le camp qu’il te 
faut ! Dans un cadre idéal, en 
pleine forêt de Bercé, montons 
en selle et partons à l’aventure 
pendant 4 jours.

Inscription à la semaine.

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Informations pratiques lors de la 
réunion d’information du vendredi 
14 juin à 19h à l’École de musique 
communautaire à Parigné-l’Evpêque.
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Prenez le pouvoir !

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 12 au 16 août

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, piscine, 
atelier bricolage, vidéo, et bien 
d'autres encore...

Jeunesse en plein air

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 19 au 23 août

Profitez de ces dernières semaines de vacances pour faire des 
activités de plein air. Magnez le club de swingolf, couchez-vous 
sous les balles de peinture, prenez-vous pour Katniss de Hunger 
games… Tout un programme pour une semaine de folie.

Lundi Swingolf

Mardi Paintball

Mercredi Accrobranche

Jeudi Journée à la Gémerie + Tir à l’arc

Vendredi Flagfoot

Va
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Jeux d’été

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 26 au 30 août

Jeux d’août, j’hésite ! Sport, jeux 
dans le noir, baignade, handball 
sur herbe… N’hésite plus, viens 
partager ton doute avec tes 
ami(e)s !

Lundi Hand sur herbe 

Mardi Jeux dans le noir

Mercredi Baignades et 
jeux au Domaine 
du Houssay

Jeudi Tchoukball

Vendredi Torball

Séjour à Montbazon

Du 26 au 30 août

Bâtie sur les hauteurs de Tours, la Forteresse de Montbazon vous 
accueille du haut de ses 36 mètres. L’association des Chevaliers 
du Faucon Noir vous proposera plein d’ateliers afin de contribuer 
à la restauration du château. Entre la création de tuiles en bois, la 
visite de l’armurerie, les combats de chevaliers au clair de lune, le 
métier de bâtisseur n’aura plus de secret pour vous.

Inscription à la semaine.

Séjour 11-17 ans

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Séjour 11-17 ans

Informations pratiques lors de la réunion d’information du vendredi 14 juin à 
19h à l’École de musique communautaire à Parigné-l’Evpêque.
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Par e-mail
Les inscriptions pour toutes les activités (accueils de 
loisirs dès maintenant et séjours dès le 18 mai) peuvent 
se faire par e-mail (accueil@lerabelais.org) sous réserve 
que les dossiers soient à jour :
- Dossier sanitaire
- Avis d’imposition 2018
- Carte d’adhésion 2018/2019
- Numéro de sécurité sociale
L’inscription sera définitive après réception du paiement 
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 transport 
sont fixés au niveau des garderies (Centre Rabelais pour 
Changé et locaux scolaires pour les autres communes).

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 
Bibliothèque de Challes 
mercredi 22 mai de 10h à 12h 
Mairie de Brette-les-Pins 
mercredi 22 mai de 14h30 à 17h30 
Mairie de St-Mars-d’Outillé 
mercredi 15 mai 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Hôtel communautaire à Parigné-l’Evêque 
mercredi 5 juin de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h

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. 

Pour les séjours, nouveauté cette année : nous 
proposons une journée d'inscriptions le samedi 18 mai 
de 9h à 12h et de 13h à 16h. Pour pouvoir inscrire vos 
enfants, vous devez impérativement venir mettre à jour 
votre adhésion 2018/2019. Si le dossier est incomplet 
durant la journée du 18 mai, aucune inscription ne 
sera traitée. Pour les parents n'étant pas disponibles 
le samedi 18 mai et ayant mis leur dossier à jour, les 
inscriptions pourront se faire par mail le 18 mai 2019, 
uniquement à partir de 18h sur accueil@lerabelais.org. 
Les mails antérieurs à cet horaire ne seront pas traités.

Inscription Accueils de Loisirs
Sous réserve que votre dossier soit à jour, l’inscrip-
tion est possible pour les Accueils de Loisirs d’été dès 
maintenant.

Inscription séjours à partir du 18 mai

Journée d’inscriptions 
le samedi 18 mai

Pratique Enfance-jeunesse
d'été

2019
Vacances
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Les tarifs en fonction du quotient familial

Pour  connaître votre quotient,  référez-vous à votre 
carte d’adhésion 2018/2019 ou calculez-le comme suit :

1. 21,42 € 
2. 29,03 €
3. 36,85 € 

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

Accueil de loisirs : forfait 5 jours

Tarifs 11-17 ans 

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. 44,68 €
5. 52,51 €
6. 60,34 €

7. 68,16 €
8. 87,73 € 
Ext. 139,91 € 

Informations séjours
Retrouvez toutes les informations concernant les 
séjours sur les fiches techniques qui vous seront 
envoyées la semaine du 3 juin ou lors de la réunion 
d’information. Consultez-les à l’accueil et sur le www.
lerabelais.org à partir de cette même date.

Réunion d’information 
Vendredi 14 juin à 19h
Ecole de Musique communautaire à Parigné-l’Evêque
Un temps d’échanges pour présenter notre projet 
et répondre à toutes vos questions sur les séjours 
programmés cet été ! 

Quotient = 
Revenu imposable mensuel

Nombre de parts

Séjours Spay, équitation, bivouac vélo, magie/cirque  : 
forfait 5 jours

1. 25 € 
2. 32,65 €
3. 40,20 € 

4. 48,40 €
5. 56 €
6. 64,15 €

7. 71,75 €
8. 91,30 € 
Ext. 143,50 € 

1. 65,65 € 
2. 76,75 €
3. 86,85 € 

4. 98 €
5. 109,10 €
6. 120,20 €

7. 130,30 €
8. 141,40 € 
Ext. 222,20 € 

1. 6,20 € 
2. 8,16 €
3. 10,11 € 

4. 12,06 €
5. 14,02 €
6. 15,98 €

7. 17,93 €
8. 22,82 € 
Ext. 35,67 € 

Accueil de loisirs : à la journée

1. 85 € 
2. 97 €
3. 109 € 

4. 121 €
5. 133 €
6. 144 €

7. 156 €
8. 168 € 
Ext. 215 € 

Séjour Quiberon

1. 88 € 
2. 101 €
3. 113 € 

4. 125 €
5. 137 €
6. 150 €

7. 162 €
8. 174 € 
Ext. 223 € 

Séjour Mont Dore

1. 67 € 
2. 77 €
3. 86 € 

4. 96 €
5. 105 €
6. 114 €

7. 124 €
8. 133 € 
Ext. 171 € 

Etrange escale

1. 107 € 
2. 122 €
3. 137 € 

4. 152 €
5. 167 €
6. 181 €

7. 196 €
8. 211 € 
Ext. 271 € 

Bike’n’Cheval

1. 68 € 
2. 78 €
3. 87 € 

4. 97 €
5. 106 €
6. 116 €

7. 125 €
8. 135 € 
Ext. 173 € 

Séjour à Montbazon

1. 81 € 
2. 93 €
3. 104 € 

4. 115 €
5. 127 €
6. 138 €

7. 149 €
8. 160 € 
Ext. 206 € 

Séjour mer
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Harmonie Mutuelle, partenaire du 
Centre socioculturel
François Rabelais

harmonie-mutuelle.fr



Centre socioculturel Francois Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé 

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

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

Retrouvez-nous également sur

FFMJC
Fédération Régionale
Pays de la Loire

«Bien vivre ensemble»


