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Encadrement

Couture

Généalogie

Dentelle en papier

Broderie

ateliers
2020
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Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé famille@lerabelais.org Tél. 02 43 40 13 04 www.lerabelais.org

Comment réserver ?
Il vous suffit de passer à 
l’accueil du Centre Rabelais 
ou nous envoyer un e-mail au 
plus tard une semaine avant à 
accueil@lerabelais.org.

Rejoignez-nous ! La commission parents se réunit deux fois par an pour déterminer ensemble la programmation «Côté 
Parents» sur tout le territoire. Vous avez envie de participer, donner des idées de thématiques ? 

N’hésitez pas à contacter Sandrine 
Gautier, animatrice famille, àfamille@lerabelais.org

Les accords toltèques !Pour les soirées parents dédiées aux quatre accords toltèques, une réservation comprenant l’intégralité des séances est nécessaire ! 
Plus d’infos au 02.43.40.13.04 !

Le programme 
des ateliers famille

A accrocher 
sur le frigo !

Mercredi 22 janvier| 20h-22hParigné-l’Evêque
Gratuit, sur réservation
les 4 accords toltèques :pour une éducation heureuse #1

Mercredi 18 mars |20h-22hParigné-L’Évêque
Gratuit, sur réservation

Mercredi 8 avril|20h-22h
Parigné-L’Évêque
Gratuit, sur réservation

Mercredi 22 avril|15h-17h
Challes
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Soirée parents !

Mercredi 12 février|20h-22hParigné-l’Evêque
Gratuit, sur réservation

Vendredi 7 février|dès 20h
Parigné L’Évêque
Gratuit, sur réservation
Soirée jeux de société

Mardi 18 février |15h-17h
Challes
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Jeudi 20 février |15h-17h
Brette-les-Pins
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Mercredi 26 février|15h-17hParigné-L’Évêque
Gratuit, sur réservation

Atelier porte-clés Pochette de portable
Jeux vidéo rétros

Vendredi 28 février| 15h-17hSaint-Mars-d’Outillé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Atelier mosaïques

Mercredi 25 mars| 20h-22hParigné-l’Evêque
Gratuit, sur réservation

Vendredi 17 avril| 15h-17hParigné-l’Evêque
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

les 4 accords toltèques :pour une éducation heureuse #5

Atelier cuisine kinder country
Mangeoire à oiseaux 

Mardi 14 avril|15h-17h
Saint-Mars-d’Outillé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Vendredi 24 avril|15h-17h
Brette-les-Pins
Gratuit, sur réservation

Moulin à vent 
en papier

Après-midi jeux de société

Développer avec vos enfants l’art de la mosaïque et confectionnez un joli cadre qui ornera votre mur.Atelier à partir de 6 ans.

Atelier ludique pour une parole bienveillante et respectueuse !

Atelier ludique pour retrouver le plaisir et l’harmonie avec nos enfants !

Confection d’un porte-clés en tissu que vous pouvez personnaliser. Atelier à partir de 6 ans. Apprenez à fabriquer une jolie housse de portable en tissu pour épater vos amis, c’est l’occasion de vous initier à la couture !

Venez découvrir en famille l’histoire du jeux-vidéo à travers des moments de partage et de nostalgie au détour de parties conviviales.

Venez participer en famille à une soirée avec différents jeux de sociétés et laissez-vous tenter par une partie escape game sur la table !

Atelier ludique pour se détacher de sa culpabilité !

Un atelier pour les gourmands ! Apportez des boîtes de conservation pour les rapporter chez vous afin de les partager avec votre famille.

Venez confectionner votre mangeoire à oiseaux avec du matériel de recyclage. 

Une soirée d’échange et de partage sur la vie au quotidien avec ses enfants. Voyons comment créer un joli moulin à vent en papier qui tourne au grès du vent ou du souffle des enfants !

Venez avec vos jeux préférés pour les partager avec les autres familles. Un après-midi ludique et convivial. Pour tous les âges !

Mercredi 4 mars| 20h-22h
Parigné-l’Evêque
Gratuit, sur réservation
les 4 accords toltèques :pour une éducation heureuse #3

les 4 accords toltèques :pour une éducation heureuse #4Atelier ludique pour accepter que chacun ait sa propre vision du monde !
Atelier ludique pour se libérer de ses doutes et de ses peurs !

fAMILLES
janv. | avr. 2020

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

D’autres rendez-vous pour les familles
(Re)devenez un Consomm’acteur !

Visite de l’assemblée nationale

Crédits, surconsommation, acharnement téléphonique, assurances, étiquettes 
sur les produits alimentaires... Au cours de ces soirées «Remue-méninges Rabelaisien», 
apprenez quelques astuces pour reprendre la main sur votre consommation !Vendredi 17 mars| 20h | Centre Rabelais (Changé)Mercredi 3 janvier Jeudi 4 janvier

les 4 accords toltèques :pour une éducation heureuse #2

Venez visiter en famille une des plus grandes institutions française et découvrir son histoire et son architecture !Samedi 14 mars| Toute la journée | Paris

Mardi 17 septembre|9h30 St Mars d’Outillé
Samedi 7 décembre |10h
Parigné-l’Evêque
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
confection d’un dentifrice bio

Vendredi 20 septembre|9h30Changé
Tarif : 4 € / 8 € Hors CDC
Initiation au Taichi

Jeudi 26 septembre|9h30
Brette-les-Pins
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Confection de 
lingettes lavables

Fabrication d’une bouillote

Lundi 14 octobre|9h30
Changé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Mardi 15 octobre|9h30
St Mars d’Outillé
Lundi 2 décembre |20h
Brette-les-Pins
Gratuit
trucs et astuces pour Diminuer ses déchets

Lundi 4 novembre|9h30
Changé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Carte folding 
spécial Noël

Jeudi 17 octobre|9h30
Brette-les-Pins
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Confection d’un mascara maison

Jeudi 21 novembre|9h30
Brette-les-Pins
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Confection de 
Tawashi

Les ateliers adultes, c’est quoi ?Un lieu de partage pour tous, un lieu d’activités et de discussion pour faire de nouvelles connaissances, découvrir ou organiser de nouvelles activités, se rencontrer, de 18 à 99 ans !

C’est où ?
Salle des Glycines/Brette-les-Pins

Salle annexe mairie/Challes
Salle polyvalente/St Mars d’Outillé

Rubis Cube/Parigné-l’Evêque
Centre Rabelais/Changé

Comment réserver ?  Il vous suffit de nous appeler au 02 43 40 13 04 
ou d’envoyer un e-mail au plus tard une semaine 

avant à l’adresse accueil@lerabelais.org.

Le programme des ateliers

Vendredi 15 novembre|9h30Parigné-l’Evêque
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Rose d’Automne

Mardi 3 décembre|9h30
St Mars d’Outillé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
confection de 
savon

L’un des ces ateliers vous intéresse mais vous ne pouvez pas y participer ? N’hésitez pas à nous en faire part, 
nous pourrons peut être le programmer à un autre moment, sous réserve d’un nombre suffisant de participants !

Lundi 30 septembre |20h
Vendredi 4 octobre|9h30
Parigné-l’Evêque
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Confection d’une crème de jour

Mercredi 16 octobre|20h-22hChangé
Gratuit

Atelier interactif sur Les ondes
électromagnétiques

Lundi 4 novembre|20h-22hChalles
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Confection d’un baume à lèvres

À accrocher 
sur le frigo !

Mardi 12 novembre|9h30
St Mars d’Outillé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Fabrication de cadres végétaux

Vendredi 6 décembre|9h30Parigné-l’Evêque
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Biscuits de Noël

Lundi 16 décembre|9h30
Changé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Sculpture en papier kraft spécial Noël

Mercredi 25 septembre|9h30Mercredi 2 octobre|9h30
Challes
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC par séance
Peinture sur toile
Inscription pour les 2 séances

Mardi 10 décembre|9h30
Challes
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Fabrication 
mousse à raser maison

Jeudi 19 décembre|9h30
Brette-les-Pins
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Pochette de 
portable en tissu

Mercredi 27 novembre|9h30Challes
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
Création de 
porte-clé

Vendredi 18 octobre|9h30
Parigné-l’Evêque
Gratuit - Réservé + de 60 ans
Diabète et 
alimentation, les idées reçues

aDULTES

Samedi 16 novembre|10h-12hChangé
Tarif : 4 € / 8 € Hors CDC
Atelier cuisine :La Réunion

Réunion
29e Festival 

Changé d’air

L’île de la

Du 7 au 16 nov. 2019

janv. | avr. 2020

Ça se passe dans votre commune !
Brette-les-Pins  Challes  Changé  Parigné-l’Evêque  Saint-Mars-d’Outillé
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Anniversaire • Mariage • Communion
• Baptême • Association

AnniversaireAnniversaire • MariageMariage • CommunionCommunion

Mickaël DOIRE
Maître artisan - Boucher - Charcutier - Traiteur

Epicerie du Terroir

35, place de l’Eglise • 72560 CHANGÉ • 02 43 40 02 13 • 02 43 41 47 92
mickael.doire@traditionsarthoise.fr • www.traditionsarthoise.fr

Harmonie Mutuelle, partenaire du 
Centre socioculturel
François Rabelais

harmonie-mutuelle.fr



FFMJC
Fédération Régionale
Pays de la Loire


