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"Ramène ta fresque" habille le Centre Rabelais

Nos plaquettes de rentrée se parent également cette année de portraits de nos adhérents ! Cette idée a germé suite à 
la création de la fresque. Eliott, Chloé, Emmy, Marie-Françoise et Maya (Kamaty, qui n’est pas une adhérente mais une 
artiste Réunionnaise)... Ils représentent à eux tous la pluralité de notre association !

Les adhérents à l'honneur également sur nos plaquettes

Le 22 juin dernier, on a vu sur le mur 
du patio Centre Rabelais des couleurs 
et des formes apparaître... Pour créer 
des portraits de toutes générations ! 
Seniors, parents, enfants étaient tous 
invités à donner un coup de pinceau 
pour remplir les cases de ces portraits 
pré-dessinées par l'équipe enfance. 
Une action de street art qui a démarré 
quelques mois plus tôt avec des 
photos d'adhérents prises dans nos 
différents lieux d'accueil, dont six ont 
été sélectionnées pour représenter le 
Centre socioculturel et ses activités. 



Dans le rétro

Les bénévoles 
associatifs...

Associations

Le plein d'activités en juin 
dans les multi-accueils

Petite enfance

Fête de fin d'année

Le mois de juin est une période chargée dans les multi-accueils, entre sortie, 
fête de fin d'année et fête de la musique... Le point en images !

13 enfants en accueil régulier et occa-
sionnel sont partis sur le chemin de 
l'école. La fête de fin d'année, en 
intérieur pour cause de canicule, était 
l'occasion de leur dire au-revoir. 

La sortie des P'tits Clowns s'est dérou-
lée au Domaine de l'Oiselière à Mul-
sanne avec 63 personnes, enfants et 
adultes confondus. Pendant qu'une 
partie du groupe visitait la ferme péda-
gogique, l'autre découvrait un spec-
tacle musical de la compagnie Zankina 
et vice-versa. Un pique-nique le midi 
permettait de rassembler le groupe.

Chez les P'tits Clowns Chez les P'tits d'Hommes

Les enfants et les familles des P'tits 
d'Hommes ont découvert le domaine 
du Houssay à Spay avec deux 
intervenants. 
Emmanuelle Leprettre a proposé un 
atelier autour de la voix, des sons et 
de l'expression corporelle.
Christophe, professeur de taekwondo, 
avait quant à lui préparé un parcours 
moteur avec remise de diplôme aux 
enfants et invitation pour une initia-
tion gratuite à son sport.
Les enfants ont joué dans l'eau et sur 
la plage, se sont baignés. 
Le pique-nique s'est déroulé dans la 
joie et la bonne humeur !

La fête des grands a permis de célébrer 
le départ de 19 enfants pour les diffé-
rentes écoles du territoire à la rentrée 
prochaine.

L'équipe a également participé à la 
Fête de la musique changéenne le 
22 juin dernier.

Sortie

Fête de la musique

Sortie

Fête de fin d'année

Le samedi 7 septembre, dans le cadre 
du forum associatif de Changé, une 
sortie réservée aux administrateurs 
des associations de la commune de 
Changé a eu lieu. 
Une cinquantaine de participants se 
sont retrouvés à l'Église de Changé, à 
partir de laquelle Françoise Lambert 
a adressé l'histoire de la commune de 
manière dynamique et instructive. 
À la suite, un repas convivial a éga-
lement été organisé dans le but de 
faire de cette journée l'occasion pour 
chacun d'échanger et créer des liens. 

Histoire de Changé

Repas convivial



Dans le rétro

Une journée à Saint-Malo
Famille/Adultes

Une sortie libre intergénérationnelle a été organisée par Sandrine Gautier, 
animatrice famille, le jeudi 23 août 2019. 
Les participants avaient rendez-vous à 6h45, au centre Rabelais pour mettre le 
Cap sur Saint-Malo !
Afin de faciliter la venue de tous, le prix a été fixé à 10€ pour les enfants et 15€ 
pour les adultes avec possibilité de payer en plusieurs fois en cas de difficultés.
Le but de cette journée était de créer un lien en rassemblant le secteur famille 
et le secteur adulte des cinq communes de la Communauté de Commune dans 
un cadre agréable et propice au bien-être.

Forums des 
assos

La sortie étant entièrement libre, cela a permis à chacun de faire comme bon 
lui semblait. Pendant que des groupes optaient pour une journée plage et 
pique-nique, d'autres ont choisi de visiter la ville et ses remparts, parfois même 
accompagnés d'un guide !
L'objectif de cette sortie était également de donner la possibilité à des personnes 
de partir au moins un jour en vacances 
au bord de la mer, pour se baigner, se pro-
mener... Pour d'autres, ce fut l'occasion 
de prendre l'air une dernière fois avant 
la rentrée ! 

En outre, la présence d'une animatrice 
a permis à certaines personnes âgées 
d'avoir un repère, mais aussi à des per-
sonnes pouvant se sentir seule, de parta-
ger ce moment avec quelqu'un de familier.
Même si l'activité était libre, l'animatrice 
famille était présente pour le moindre 
soucis, ce qui permettait parfois de rassurer les participants.

Retour à 20h : quel est le bilan ? 
La journée fut une réussite, en partie grâce au temps magnifique et à la 
température propice à la prise de bon temps.
Les participants, âgés de 3 à 81 ans souhaitent activement réitérer l'opération 
l'été prochain !

Rendez-vous traditionnel de la 
rentrée, le Centre François Rabelais
était présent à tous les forums 
associatifs de la Communauté de 
Commune. 
Parigné-l'Évêque, Brette-les-Pin et 
Saint-Mars-d'Outillé et Changé le 
samedi 7 septembre et Challes le 
dimanche 8 septembre 2019, en 
même temps que le bric-à-brac ! 
Pots de l'amitié, animations, activités, 
démonstrations... 

Les différents forums offraient de 
nombreuses possibilités d'échange 
pour tous les goûts et tous les 
âges mais aussi l'opportunité de 
découvrir les nouveautés et les 
différents programmes d'activi-
tés ayant lieu sur les communes 
concernées. 
Pour le Centre Rabelais, cela était 
l'occasion pour les animateurs comme 
pour les bénévoles de rencontrer et 
d'échanger avec les habitants.

Changé



Jeunesse

Bilans des différentes activités de l'été

Enfance

Reportage

Séjours, accueils de loisirs, stages, chantiers... retour sur l'été palpitant des 3-17 ans du Sud-Est du Pays Manceau ! 

Parigné. Pour la première fois, notre accueil de loisirs a eu lieu à l'école de 
musique de Parigné-L'Évêque (primaire). Les locaux étaient aménagés de 
manière agréable et fonctionnel pour accueillir les enfants de 7 à 11 ans. 
Changé. Nous avons été obligés de répondre à une forte demande d'accueil 
sur le mois de juillet à Changé (33% d'enfants en plus que les années pas-
sées). Pour se faire, nous avons du recruter 6 animateurs supplémentaires. 
Une soirée famille a eu lieu le troisième jeudi du mois, cela a été une réussite 
sur les trois différents sites, nous avons pu rencontrer les parents et échanger 
avec eux.

Les séjours. Divers séjours ont été proposés pour les enfants : des séjours 
équitation de trois semaines à Noyen-sur-Sarthe (ballade à cheval dans les 
bois...), un séjour multi-sports avec activités nautiques de types paddle ou 
canoë à Spay. Un séjour à vélo de Montabon à la Flèche par voie verte a 
également été organisé. Enfin, le sixième séjour, cirque et magie, avait lieu 
à Brette-les-Pins, avec l'intervention de Filipe Matos, un magicien. Un des 
temps fort de cet été était  justement la représentation magie / cirque avec 
les enfants sur la semaine, parents et enfant ont pu en profiter ! 

Les séjours ont été complets très rapidement. 
Un séjour à Quiberon a permis aux jeunes inscrits de découvrir Belle-île-en-
mer et de participer à des activités nautiques. 
Plus tard, une sortie au Mont-Dore a également été organisée, avec des activi-
tés telles que le canyoning, de l'accrobranche,  ainsi qu'une visite du château 
de Murol aux Flambeaux. 
Cette année, nous avons innové avec un thème demandé par les jeunes 
autour d'énigmes lors du séjour "Étrange escale". Les enfants ne savaient pas 
où ils partaient et après plusieurs enquêtes ont découvert les destinations : 
Angers et Rennes. Destinations qui leur ont permis d'allier baignade, énigmes 
et de faire le premier escape game de France.
Le séjour "Bike'n'Cheval"a permis au 11-17 ans de découvrir la forêt de Bercé 
à l'aide de VTT mais également de balade à cheval.
Trois semaines de "séjour de glisse" ont été organisée, durant lesquelles des 
activités nautiques telles que le paddle, le surf et bien d'autres ont pu être 
testées et approuvée ! Il y avait également des séances de sport (footing-ren-
forcement musculaire) pour les volontaires pendant que d'autres réalisaient 
les traditionnels bracelets brésiliens. Des activités pour tous les goûts !

Sur place, les sports en plein air sont toujours très plébiscités. "Prenez le pou-
voir" a toujours son public. Ados à l'eau et Planète Rabelais ont également été 
appréciés par les jeunes.
La passerelle enfance-jeunesse s'est déroulée sur 3 jours fin août, avec des 
jeux dans le noir, du hand sur herbe et une journée au Domaine du Houssay.



Reportage

Retrouvez sur www.lerabelais.org une vidéo de l'été des 3-11 ans.

Gros succès 
pour les 
chantiers ados

Zoom sur...

Pour la deuxième année consé-
cutive, nous avons proposé aux 
14-17 ans de réaliser des chan-
tiers sur le territoire. Le bilan 
est plus que positif du côté des 
jeunes comme de celui des 
collectivités et des intervenants.
54 jeunes ont joué le jeu sur 
différents chantiers.

St Mars d'Outillé
Les jeunes ont effectué des 
missions de peinture, marquage 
au sol, rangement, désherbage, 
ramassage des déchets... 
Changé
La fresque de l'École de Musique 
Communautaire a pu être finali-
sée.
Brette-les-Pins
Deux fresques ont été réalisées 
sur des abribus : l'une autour des 
monuments du monde et l'autre 
sur l'univers des jeux vidéos. Les 
jeunes avaient choisi en amont la 
thématique, ainsi que le mar-
quage au sol de la cour l'école.  
Challes
Le mur de l'école se pare d'une 
fresque autour de la pop culture. 
Les ados ont adoré les visuels 
utilisés !

Une inauguration des différents 
ouvrages sera organisée dans les 
prochaines semaines.



À venir

"Brico'solidaire"
Vous avez une tondeuse à gazon 
à réparer ? Un fer à repasser, une 
machine à coudre, un grille pain,
 un ordinateur ? 
Vous aimeriez souder une chaise, 
une table en fer ? 
Recoudre un vêtement abîmé ?

Suite au succès de la première édition à Parigné-l’Evêque l’an passé, nous vous 
invitons à participer le 5 octobre de 14h à 18h à un atelier “brico’solidaire” !

Qu'est ce qu'un atelier "brico'solidaire" ?
Cette action peut se résumer en plusieurs mots : régler, réparer, diagnostiquer, 
entretenir, vaincre l’obsolescence ! 

Concrètement, on y fait quoi ?
Vous allez pouvoir réparer tous les appareils usagés qui traînent chez vous 
depuis des lustres. 
O u t i l s ,  v é l o s ,  m a t é r i e l  i n fo r m a t i q u e ,  v ê t e m e n t s , 
électroménager, audiovisuel...

On nous aide à les réparer ou on apprend à les réparer ?
Les deux ! Vous pouvez simplement venir avec votre appareil, mais 
vous aussi suivre l'un de nos 6 ateliers "coups de projecteur" autour du 
bricolage informatique, vélo, machine à laver... Mais aussi la fabrication de 
produits d'entretien ou de déodorant ! On apprend non seulement à réparer, 
mais aussi à réaliser ses produits ménagers, entretenir son vélo...

Qui assure cette journée ?
Une dizaine de bricoleurs avertis proposent leurs aide bénévolement, en lien 
avec une compétence ou une passion; Vous pouvez vous aussi y contribuer si 
vous avez une compétence à partager !

Au final, quel est l'objectif ?
L’objectif est bien d’éviter le gaspillage, proposer des solutions locales pour 
consommer durable et réduire nos déchets !
Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer du monde et de passer un après-midi 
convivial entre voisins, amis ou en famille!

5 soirées pour 
une éducation 
heureuse
Vous souhaitez devenir un super 
parent bienveillant ? Vous voulez voir 
votre enfant appréhender le monde 
sereinement sans se faire “écraser” par 
les autres ? Nous vous proposons un 
cycle de 5 soirées à Parigné-l’Evêque 
pour vous expliquer les bases des 4 
accords toltèques, véritable philo-
sophie de vie à adopter au quotidien. 
Découvrez comment les appliquer 
dans l'éducation de vos enfants !

Tous publics

Famille

Que votre parole soit impeccable

Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une 
affaire personnelle

Ne faites pas de suppositions

Faites toujours de votre mieux

Retrouvez les dates des soirées sur 
www.lerabelais.org.



Les temps forts de la saison
"Nous avons choisi comme chaque 
année de programmer des spec-
tacles qui ont du sens, qui nous 
parlent ou nous font rire, avec des 
artistes de qualité", commente 
Steve Belliard, coordinateur culturel. 
Aussi, ne manquez pas Roukiata 
Ouedraogo et son humour grinçant, 
Sapritch et son analyse déjantée des 
musiques "populaires", ou la perfor-
mance de "Black boy" autour du conte, 
de la musique et du dessin. 
Les musiques du monde sont bien 
sûr à l'honneur avec des artistes de 
renommée internationale comme 
Sona Jobarteh, que nous accueillons 
dans le cadre du Festival DiverScènes, 
La Mal coiffée et sa polyphonie 
occitane, ou encore Gren Sémé et 
Maya Kamaty, autour du Festival 
Changé d'Air à la Réunion. Les rendez-
vous à destination du jeune public sont 
toujours d'actualité, avec 6 spectacles 
professionnels proposés dans le cadre 
de notre "scène départementale jeune 
public".

Le Centre 
Rabelais, scène 

culturelle de 
proximité

À venir

Tous publics

Les talents locaux à l'honneur
Plus que jamais, nous mettons en 
avant cette saison les talents locaux, 
que ce soit lors de l'ouverture de sai-
son ou le 11 octobre, avec Bonôme 
Têtard et Symbioz. Cette soirée est 
l'occasion de lancer officiellement le 
projet "Du garage à la scène", mené 
en partenariat avec CitéZarts, l'école 
communautaire de musique, dont 
l'objectif est l'accompagnement de 
jeunes groupes amateurs dans des 
conditions professionnelles. "Si les 
artistes du territoire étaient déjà valo-
risés jusque-là, notamment lors de la 
Fête de la musique ou avec des mises 
à disposition de salles, ce dispositif 
permet d'aller encore plus loin dans 
le soutien des jeunes musiciens".

Partenariat et ouverture
Au-delà de la diffusion de spectacle, 
nous travaillons à construire des liens 
avec les associations locales (Diver-
Scènes, Le Mans Pop Festival, ABM, 
l'Epinoche...) et des actions auprès 
des écoles et de tous les secteurs 
du Centre socioculturel."Le Festival 
Changé d'Air est à lui seul un résumé 
de ce que nous mettons en place tout 
au long de l'année : des artistes inter-
nationaux, des animations autour des 
spectacles, des ponts entre toutes les 
générations et les acteurs locaux" 
conclut Steve. 

Notre saison culturelle débute le vendredi 27 septembre avec le double concert d'Azuryte et Naïfs. 
Plus de 25 rendez-vous sont ensuite à découvrir, entre têtes d'affiche et talents locaux, humour et musiques du monde... 

Durant tout le mois de septembre, 
faites vos "vendanges" de spectacles, 
de concerts, de théâtre ou d'humour ! 
Pour 3 spectacles choisis, vous béné-
ficiez du tarif réduit sur l'ensemble 
de vos places. Venez vite retirer vos 
places à l'accueil du Centre Rabelais !

1 2

3

Un abonnement 
"vendanges rabelaisiennes"

Vous souhaitez participer de l'intérieur ? 
Rejoignez l'équipe de bénévoles ! Contactez Steve sur culture@lerabelais.org.

Rendez-vous 
vendredi 27 septembre à 20h30 
pour l'ouverture de la saison !



Toutes les actions présentées dans ce 
support sont soutenues par la Communauté 
de Communes du Sud-Est du Pays Manceau, 
les communes de Brette-les-Pins, 
Challes, Changé, Parigné-l'Evêque, 
St Mars d'Outillé, le Conseil Départemental, 
le Conseil Régional, les services de l'État ainsi 
que la Caisse d'Allocations Familiales.

Facebook @centrerabelais 
Twitter @centre_rabelais

Remerciements

À venir

Nous retrouver

Jeunesse

Depuis août 2019, Élodie Fouas-
sier remplace Fabienne Tondeux  
(congé maternité) en tant que res-
ponsable du multi-accueil les P'tits 
D'Hommes de Parigné-l'Évêque.
Dès l'adolescence, Élodie savait 
qu'elle travaillerait avec les enfants, 
et dans le social : c'était une évi-
dence. 

Titulaire d'une formation d'éduca-
trice jeunes enfants, elle a effectuée 
ses études à Angers. 

En 2013, elle débute sa carrière pro-
fessionnelle en tant qu'EJE dans une 
grande structure collective de 60 
places. Elle a ensuite travaillé à la pou-
ponnière du Perquois, au multi-accueil 
du Lude, ainsi qu'au relais assistante 
maternelle.

Elle a également exercé un poste de 
responsable de la halte de garderie de 
Mulsanne pendant une année. 
Travailler au centre socioculturel Fran-
çois Rabelais est la première expé-
rience professionnelle au sein d'une 
association pour Élodie. Elle apprécie 
découvrir les différents liens entre les 
services, les activités qu'organise le 
centre, sans compter le côté humain 
et social que dégage l'association.

Élodie habite à Brette-les-pins et 
laisse son enfant au multi de Parigné, 
elle connaît donc bien le secteur et 
l'équipe également. L'intégration a 
donc été plus facile. 

En tant que responsable, elle apprécie 
énormément le premier contact, le 
lien avec les familles et leur trouver 
des solutions pour leur moyen de 
garde. Elle aime le fait de connaître 
chaque famille et d'essayer de leur 
trouver des solutions si nécessaire.

On lui souhaite un plein épanouisse-
ment dans sa nouvelle fonction !

Le mercredi pour les ados, plusieurs ateliers sont proposés : 
Parkour, MercreDIY et, nouveauté cette année, théâtre d'improvisation.

Théâtre d'improvisation - Mercredi de 14h à 15h30
"Nous accueillons depuis plusieurs années des spectacles et match d'impro, 
explique Benjamin Yacovleff, animateur jeunesse en charge de l'atelier. Nous 
proposons aux 11-17 ans d'assurer la relève!" explique-t-il avec humour. L'objec-
tif, s'amuser, jouer, créer son personnage... En un mot, s'initier à l'art du théâtre 
d'improvisation. Un spectacle pourra être mis en place en fin d'année avec les 
comédiens de l'année, toujours dans la bonne humeur et le lâcher prise. 

MercreDIY - Mercredi de 14h à 16h
Du côté du MercreDIY (Do It Yourself), l'idée est 
d'accentuer cette année les activités à ramener 
chez soi : déco bois, création de bijoux, cosmé-
tiques, couture... 
Le programme de ces après-midis de création 
ouverts à tous est construit en lien avec les 
jeunes. Photos et projets sur le long terme seront 
notamment au menu. 

Il reste des places, n'hésitez plus !

À noter : nous rappelons que le transport doit  être assuré par les parents. 
Il est également possible de faire du covoiturage entre différentes familles.

Il reste des places, n'hésitez plus et inscrivez-vous dès maintenant pour ces 
activités jeunesse !

Portrait

De nouvelles activités !


