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Les nouvelles plaquettes sont disponibles !
Avant tout, le Centre Rabelais vous souhaite une 
merveilleuse année 2020 !
L'agenda et les plaquettes de janvier à avril sont disponibles 
dès maintenant, alors venez retrouver toutes les activités des 
mois à venir.
Pour débuter cette année de la meilleure façon possible, 
nous avons décidé de faire évoluer notre support. 
Nous essayons de nous adapter et de changer les choses afin 
de faciliter le passage de l'information. 
Pour ce faire, toujours dans une logique de transversalité, 
l'agenda mettra en avant les informations pratiques 
concernant l'association, les inscriptions, les services sociaux, 
les ateliers bénévoles, les différents secteurs... Ce, tout en 
gardant son rôle d'agenda qui permet de voir de manière 
globale, sous forme de calendrier, les activités proposées 
chaque mois par le Centre Rabelais au cours de l'année 2020.

Les plaquettes de rentrée sont disponibles au format papier au Centre Rabelais, dans plusieurs endroits de la 
Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau, mais aussi téléchargeables au format PDF à
tout moment sur le site Internet du Centre Rabelais www.lerabelais.org ! 



Dans le rétro

Le samedi 5 octobre s’est déroulé au Centre Rabelais le deuxième Brico'Solidaire.
De nombreux Brico'Bénévoles étaient présents pour aider les participants à réparer leurs objets : électroménager, 
informatique, vélos, vêtements/couture, soudure, moteurs 2T/4T. 
D’autres ateliers étaient proposés en parallèle : entretenir sa machine à laver, nettoyer son PC / sa tablette et 
fabriquer ses produits ménagers au naturel avec Sandrine et Mélanie, animatrices de notre secteur famille. 
Une vingtaine de Brico'Bénévoles étaient présents pour assurer le bon déroulement de cette opération.
Un après-midi qui aura permis à près d'une quarantaine de participants de réparer plus de la moitié des 50 objets 
apportés ; soit près de 230 kg de matériel qui n'ont pas été jetés. 
Outre la réparation d'objets, des rires ont été échangés, des moments de complicité ont été partagés et des 
savoirs ont été transmis. La convivialité et la solidarité ont pris place au Centre Rabelais de 14h à 18h, 
ce qui a réchauffé le coeur des participants. 

Pour la prochaine édition du Brico'Solidaire, rendez-vous le samedi 4 avril 2020 à 14h à Parigné l'Évêque. 

Un Brico'solidaire plus que réussi !
 Changé | Centre Rabelais | 5 octobre 2019



Dans le rétro

Mercredi 11 décembre, les multi-accueils de 
Parigné-l'Evêque et de Changé ont proposé 
un spectacle de Noël aux familles adhérentes. 

La moufle du Père Noël a offert aux familles un 
spectacle alliant reprises de chansons populaires, 
rap collectif et dialogues humoristiques. 
Vingt minutes pour suivre l'histoire d'animaux 
tous plus drôles et mignons les uns que les autres, 
cherchant à se réchauffer dans la moufle que le 
Père Noël avait égarée.
  
Des parents se sont également joints aux profes-
sionnels des multis-accueils et ont ainsi participé 
au spectacle. A l'issue du spectacle, un goûter de 
Noël a été partagé, entre plats salés et sucrés que 
les parents avaient préparés.

MULTI-ACCUEILS CONCERT DE NOËL

Les petits fêtent Noël !
 Changé|Centre François Rabelais | 11 décembre 2019  Centre François Rabelais | 7 décembre 2019

Stratosfonic au Rabelais !

Musiques de films / séries et tubes disco 
étaient au programme !

Game of Thrones, La Reine des neiges, James Bond, 
Highlander…  Stratosfonic, l’orchestre de CitéZarts, 
l’école de musique Communautaire du Sud est 
du pays manceau, a passé en revue les thèmes 
musicaux des grands classiques du cinéma et de la 
télévision lors de son concert de Noël,  au Centre 
François Rabelais.

Sous la direction de Sébastien Lacroix, la trentaine de 
musiciens a ensuite fait danser le public  du Centre 
Rabelais  en leur proposant des succès des années 80. 
La fin de leur prestation fut marquée par le lancement 
d'un concours d’ « air guitar » sur le solo de David 
Gilmour (guitariste de Pink Floyd).



2019 en quelques images

Assemblée Générale du Centre Rabelais

Grand Débat National Fête de la musique

Peau d'âne

Bal Folk Sortie famille

Atelier cuisine marocaine Fresque du Rabelais

Séjour équitation enfance

29e Festival Changé d'Air

Spectacle de Noël multi-accueils

Raid sportif 2019



Inscriptions vacances d'hiver
Enfance

Jeunesse

Zoom sur

Le programme complet des 
vacances dans la plaquette !

À noter : pour les vacances de printemps :  
Inscriptions jusqu'au vendredi 3 avril. 

Permanence à l'Hôtel Communautaire de Parigné-L'Évêque 
le mercredi 25 mars de 14h30 à 17h

Sous réserve que votre dossier soit à jour, 
l'inscription est possible dès aujourd'hui pour
les Accueils de Loisirs des vacances d'hiver et de 
printemps (février et avril 2020). 

Pour les vacances d'hiver : 
Inscriptions au Rabelais jusqu'au 7 février.
Permanence d'inscription à l'Hôtel Communau-
taire de Parigné l'Évêque le mercredi 29 janvier de 
14h30 à 17h.

Pour les vacances d'avril :
Inscriptions au Rabelais jusqu'au vendredi 3 avril. 
Permanence d'inscription à l'Hôtel Communau-
taire de Parigné l'Évêque le mercredi 25 mars de 
14h30 à 17h.

Lieux d'accueil : Changé et Parigné-L'Évêque. 
Rappel : accueil des enfants de plus de 6 ans à 
l'école de musique CitéZarts et des enfants de 
moins de 6 ans à l'école maternelle 
Amstramgram dès 7h30.

Au menu ? Deux semaines riches en activités ! 

Bubble foot, escape game, jeux, rencontre départementale du 
numérique, manga pop, restaurant, cinéma, trampoling park, tour-
noi de basket, japan tours... 
Tellement d'activités et sorties prévues pour ces deux semaines !
La nouvelle édition de la Coupe d'hiver aura également lieu 
le jeudi 27 février afin de déterminer LA meilleure équipe de jeunes 
du Centre Rabelais.

Parigné : 
Le Point d'Accueil Jeunes de Parigné-L'Évêque, 
au Mille Club, allée Auguste Couturier 
sera ouvert à chaque vacances de 14h à 17h !
Attention, aucun transport n'est prévu pour ces temps d'accueil. 



Une 29e édition haute en couleurs

3400
3060
15

La bibliothèque de Changé était aussi aux couleurs de La Réunion
Durant toute la période du festival, l'équipe de bénévoles de la bibliothèque 
de Changé a habillé ses locaux avec différentes décorations illustrant l'île de 
La Réunion. Celle-ci a également mis en place des espaces permettant de 
découvrir des guides et livres sur La Réunion, son histoire, ses bons plans, 
ses paysages, ses chansons... 
L'équipe a aussi affiché à différents endroits de la bibliothèque des anecdotes 
ou recettes de cuisine, telle que le fameux " gâteau patate ".
Cela fait plusieurs années que les bénévoles de la bibliothèque soutiennent 
le festival en donnant de leur temps et en apportant des idées diverses et 
variées afin de faire voyager le plus possible de lecteurs possible !.
Sur la photo de gauche à droite : Michèle, Michèle, Denise et Monique

Chaque année, le Centre Rabelais se transforme dans l'unique but de vous faire voyager.
Concerts, ateliers, théâtre, expositions, cinéma, spectacles, contes, rencontres...

Cette année encore, à l'aide des différents événements organisés, l'objectif a été réalisé 
et nous avons été nombreux à partir sur l'île de La Réunion !

REVIVEZ LA 29E édItIon du FEStIVAL chAngé d'AIR ! Dossier

la bibliothèque de changé

Spectateurs JOURS DE FESTIVAL

Août/Déc. 2019

73 pUBLICATIONS

499 LIKEs ( +51,7% ) 
28309 PERSONNES ATTEINTES 2286 INTERACTIONS

1 REPORTAGE LMTV5 INTERVIEWS RADIO26 PARUTIONS PRESSE

partages, commentaires, j'aime

ANIMATIONSBénévoles

facebook

PRESSE

d'où viennent nos spectateurs ?

53,5%

11,5%

10,5%

7,6%

13,6%
3,3% Changé

Le Mans

CDC

Agglomération

Reste du département

Hors départemental



REVIVEZ LA 29E édItIon du FEStIVAL chAngé d'AIR ! 

enFance

Multi-accueil

Réalisation d'un volcan, d'oiseaux en 
papier, de parasol et autres décorations 
diverses... Direction l'Océan Indien pour 
le multi-accueil de Changé. 
Les enfants ont également été pris en photo aux couleurs de l'île : coquillages, 
lunettes de soleil, panier en osier et collier de fleurs pour tout le monde !

"Les bénévoles offrent gratuitement 
de leur temps, de leur énergie... 
Et leurs seuls salaires sont votre 
respect, votre reconnaissance et 

vos remerciements. "

Alors... " Merssi " !
Merci de rendre chaque année, 

ce festival possible.

Tous les secteurs ont participé !Chers
Bénévoles

rabelaisiens

Les plus grands quant à eux ont 
réalisé deux spécialités réunionnaises 
au cours de la soirée du jeudi 14 :
rougail pistache et rougail saucisse 
étaient à l'honneur !

 Parigné L'Evêque|Rubis Cube [ 14 novembre 2019

 Changé|Les p'tits Clowns | novembre 2019

 Changé/Parigné L'Evêque|Accueils de loisirs | oct/nov 2019  Changé|Centre François Rabelais | 8 novembre 2019

Dossier

adulteS

JeuneSSe

Durant les vacances d'automne, les 
enfants des Accueils de loisirs de 
Changé et de Parigné se sont mêlés 
à la préparation de la décoration du 
festival. Les enfants de Parigné ont 
construit un Dodo (animal), ayant servi 
à accueillir les spectateurs pendant 
toute la durée du festival. Quant à ceux 
de Changé, ils ont réalisé un tableau 
tiré de la bande dessinée "Tiburce", 
accroché à l'entrée du Centre Rabelais.
La classe de CE2 d'Isabelle Champion a 
aussi joué le jeu en réalisant une frise 
des tortues de Saint-Leu (La Réunion).

Dans le but d'accueillir comme il 
se doit les artistes du vendredi 8 
novembre, le secteur jeunesse a 
cuisiné tout l'après midi.
Outre la préparation, les jeunes, tels 
de véritables professionnels, ont 
également servi Solehya et son 
groupe, ainsi que Maya Kamaty, elle 
aussi accompagnée de ses musiciens. 
Une fois le travail terminé, les jeunes 
ont pu assister au concert de Solehya 
et Maya Kamaty pour finir cette jour-
née pleine d'énergie et d'émotion !

Tous les secteurs du Centre socioculturel François Rabelais ont proposé à 
leur public plusieurs animations pour découvrir la culture réunionnaise aux 
plus petits comme aux plus grands... Les multi-accueils avec un goûter, de 
la décoration et des déguisements, l’enfance avec des temps de décoration, 
les adultes et la jeunesse avec des ateliers cuisine !

Réunion
29e Festival 

Changé d’air

L’île de la

Du 7 au 16 nov. 2019

À l'année PROCHAINE pour la 30e édition !



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.

Depuis fin décembre, une équipe de 12 jeunes et leur accompagnatrice, Cindy, 
animatrice jeunesse, sont en train d'organiser un voyage en Corse. Projet construit 
entièrement par eux, ils ont fait toutes les recherches nécessaires et ont réfléchi 
ensemble à la logistique. Pour financer ce voyage, les jeunes ont mis en place 
une vente de calendriers "Monsieur Madame" ainsi qu'une vente de porte-clés. 
Buvettes tenues par les jeunes lors de spectacles, vente de muguet, de roses à la 
St-Valentin, vente de confettis et gâteaux au Carnaval... Ils ne manquent pas 
d'idées et sont sur-motivés !
Tous les fonds récoltés serviront à mener jusqu'au bout ce projet de voyage.

Facebook @centrerabelais Twitter @centre_rabelais

Remerciements

On en parle

Nous retrouver

Portraits

Projet Jeunes

Agathe Legendre, 22 ans, nouvelle animatrice jeunesse (CDI)
Originaire du Mans, Agathe est titulaire d'un BAFA ainsi que 

d'un DUT en carrière sociale option animation sociale et 
socioculturelle. Elle a déjà eu l'occasion d'encadrer plusieurs 
stages de formation, des événements que les FRANCAS pro-
posaient mais aussi de travailler sur différentes structures lors 

de vacances scolaires (Champagné, Le Grand Lucé...). 
Suite à sa formation, elle a travaillé pendant 15 mois en tant 

qu'animatrice jeunesse au centre social de Conlie.
En venant au Rabelais, elle espère pouvoir créer un véritable lien avec les jeunes 
et être identifiée par eux afin de pouvoir ensuite leur proposer des activités en 
fonction de leurs besoins et envies.
Ce qu'elle souhaite : participer à l'éducation des ados par le mouvement, le 
jeu et par l'échange de savoirs. L'idée d'être un co-éducateur dans la vie d'un 
adolescent et les relations qui en suivent sont des points essentiels dans son 
choix de carrière.
Ce qu'elle préfère : rire, refaire le monde avec ses collègues, mais surtout... 
gagner aux jeux ! 

Quentin Lamy, ancien stagiaire BPJEPS devient animateur enfance à 50% 
et rejoint l'équipe jeunesse à 50% !
Avant son stage, Quentin travaillait sur les vacances et quelques 
mercredis loisirs. À la suite de son stage BPJEPS 
(obtenu le 12 novembre), il a terminé sa formation au 
Rabelais et a souhaité poursuivre ses missions. Il découvre 
également le secteur jeunesse depuis le 13 novembre ! 
Attaché à la structure, il souhaitait pouvoir continuer à 
s'investir dans celle-ci.
Ce qu'il préfère : jouer, apprendre, réfléchir,  "détruire" les 
plus gros tubes au karaoké mais aussi... le tricot !

Jeunesse
De nouveaux arrivants !

Un voyage en Corse cet été ! 

Coup de neuf 
pour le PAJ de 
Changé...
Des travaux ont été effectués dans le 
local ainsi que dans le Point d'Accueil 
Jeunesse. 

Plusieurs semaines de travail ont 
permis de donner un coup de neuf 
aux locaux utilisés par la jeunesse. 
Rangement, tri, nettoyage, peinture 
et pose d'un nouveau sol étaient 
au programme.


