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

Le local jeunes de Changé, Avenue Jean Jaurès, est 
ouvert hors vacances le vendredi de 16h à 18h et le 
samedi de 14h à 17h. La fréquentation des lieux est à 
votre libre appréciation. *Vous devrez souscrire une 
adhésion à l’association et une cotisation annuelle 
de 2 €. Aucun transport n’est prévu pour ces temps 
d’accueil. 

Trampo Park

Samedi 15 juin|14h-17h

Fabrication d’un 
sac de plage

Vendredi 21 juin|16h-18h

Changé | 3,6 € à 9,1 € |  

Fête de la musique

Samedi 22 juin|19h-23h

Changé | Gratuit* |  

Samedi 29 juin|14h-17h

Changé | Gratuit*

Point 
Accueil 
Jeunes

Vendredi 28 juin|16h-18h

Changé | Gratuit*

Point 
Accueil 
Jeunes

Changé | Gratuit*

Point 
Accueil 
Jeunes
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Point 
Accueil 
Jeunes

Présentation chantiers 
argent de poche

Vendredi 3 mai|18h-19h

Karting
Samedi 4 mai|16h-18h

Changé | Gratuit*  |  
Parigné | 5,4 à 13,7 €  |  

Match du MSB
Mardi 7 mai|19h-23h

Le Mans | 5,8 € à 14,6 €  |  

Réamenagement 
du Point Jeunes #1

Samedi 11 mai|13h-16h

Changé | Gratuit

Point 
Accueil 
Jeunes

Initiation radio
Vendredi 17 mai|16h-18h

Changé | Gratuit*

Astro Bot VR©

Vendredi 10 mai|16h-18h

Changé | Gratuit*

Point 
Accueil 
Jeunes

Point 
Accueil 
Jeunes

Vendredi 24 mai|16h-18h

Foot artistique
Samedi 25 mai|14h-17h

Changé | Gratuit*

Wake
Samedi 8 juin|11h-12h

Spay | 7,2 à 18,2 €  |  
Jeux de plateau
Vendredi 14 juin|16h-18h

Changé | Gratuit*

Point 
Accueil 
Jeunes

Illusions d’optique/
photo

Vendredi 7 juin|16h-18h

Changé | Gratuit*

Point 
Accueil 
Jeunes

À accrocher sur le frigo !

Tournoi de 
Rocket league©

Jeux en plein air

Création d’un 
vide poches

Changé | Gratuit*

Point 
Accueil 
Jeunes

Point 
Accueil 
Jeunes

Point Accueil Jeunes

Sorties Espaces Jeunes

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

Le programme des Espaces Jeunes

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

Retrouvez plus 
d’infos dans le 

nouvel agenda !

Le Point Accueil Jeunes sera exceptionnellement 
fermé le samedi 18 mai (rénovation) ainsi que le 
vendredi 31 mai et  le samedi 1er juin (Ascension).

En brefEspaces Jeunes+ Activitésvacances d’été



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 !

Le programme des vacances

Du 8 au 12 juillet

Ados à l’eau

Accueil de loisirs 11-17 ans

Toupie et canapé tracté, beach 
soccer, piscine, jeux, marché 
nocturne...

Du 8 au 12 juillet

Séjour 11-17 ans

Quiberon

� Olonnes s/ mer, séances 
d’initiation au surf, au wake, 
baignades, balades, veillées...

Séjour glisse

Du 8 au 12, du 15 au 19 
et du 22 au 26 juillet

Laurent Pottier, directeur de la compagnie Youplaboum, te propose dès 14 
ans 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, intervenant 
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

Chantiers argent de poche

Du 15 au 19 juillet

Planète Rabelais

Accueil de loisirs 11-17 ans

Accrobranche, baignade, rando, 
canyoning, cascades...

Séjour Mont Dore
Du 15 au 19 juillet

Sports urbains

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 22 au 26 juillet

Etrange escale
Du 22 au 26 juillet

Semaine col’eau’rée

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 29 juillet au 2 août Bike’n’cheval
Du 29 juillet au 2 août

Japan culture

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 5 au 9 août

Prenez le pouvoir !

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 12 au 16 août

Jeunesse en plein air

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 19 au 23 août

Jeux d’été

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 26 au 30 août Séjour à Montbazon
Du 26 au 30 août

d'été

2019
Vacances

Lundi : piscine 
Mardi : bombes à eau 
Mercredi : beach volley
Jeudi : ventriglisse
Vendredi : canoë

Lundi : Land Art 
Mardi : Géocaching
Mercredi : Course d’orientation
Jeudi : Trashtag challenge
Vendredi : Repas récup

Lundi : Skate
Mardi : Foot de rue
Mercredi : Parkour
Jeudi : Workout
Vendredi : Trampopark

Escape Games et énigmes en tout 
genres. Lundi : Piscine

Mardi : Wake
Mercredi : Jeux d’eau
Jeudi : Paintball
Vendredi : Baignade et jeux à Spay

Itinérance vélo et équitation dans 
la forêt de Bercé.

Lundi : Mangas et dessins
Mardi : Cartes et duels
Mercredi : Films et animes
Jeudi : Tournoi Dragon Ball Z
Vendredi : Nourriture asiatique

Construis ta semaine d'activités en 
collaboration avec le groupe !

Lundi : Swingolf
Mardi : Paintball
Mercredi : Accrobranche
Jeudi : Tir à l’arc et Gémerie
Vendredi : Flagfoot

L’association des Chevaliers du 
Faucon Noir vous proposera de 
nombreux ateliers afin de contri-
buer à la restauration du château.

Lundi : Hand sur herbe
Mardi : Jeux dans le noir
Mercredi : Baignade et jeux
Jeudi : Tchoukball
Vendredi : Torball

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

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 ados, vous devez impérative-
ment venir mettre à jour votre adhésion 2018/2019. 

Si le dossier est incomplet durant la journée du 18 mai, 
aucune mise à jour par mail ne sera traitée, ni aucune 
inscription. 

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’inscription est 
possible pour les Accueils de Loisirs d’été dès maintenant 
et jusqu’au vendredi 7 juin. 

Inscription séjours

Tarifs, transports, conditions d’annulation... 
sur www.lerabelais.org

Pratique

Plus d’informations : m.bellamy@lerabelais.org, 06 86 80 51 27

Retrouvez plus 
d’infos dans le 

nouvel agenda !

Par e-mail
Les inscriptions pour toutes les activités (accueils de 
loisirs et séjours) 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 paie-
ment dans les trois jours qui suivent. Possibilité de 
payer en ligne sur www.lerabelais.org. Si le dossier est 
incomplet, l’inscription ne sera pas validée.

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Séjour 11-17 ans

Séjour 11-17 ans

Séjour 11-17 ans Séjour 11-17 ans

Séjour 11-17 ans


