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"On vous dit tout" la soirée infos du Centre Rabelais

Le mercredi 29 janvier 2020, le Centre François 
Rabelais a accueilli une trentaine de personnes afin 
de présenter le Centre socioculturel, la situation, 
mais aussi pour répondre à des questions 
diverses et variées. 
La soirée "On vous dit tout" fut un moyen 
de partager l'information nécessaire en cette 
période de questionnement.

Historique, budget, DSP, partenaires, subvention... 
Nombreux sont les sujets à avoir été abordés durant 
les deux heures passées en compagnie d'un public 
attentif et intéressé. 

D'autres rencontres peuvent être organisées si vous 
le souhaitez, c'est sur demande !

Le PAJ de 
Parigné 

ouvert aux 
vacances 
d'avril !

 Changé | 29 janvier 2020



Multi-accueilEnfance

Produits 
d'Hygiène

Les  son carnaval 
aussi !

L’accueil de loisirs de Saint-Mars d’Outillé
 s’est à nouveau mobilisé 

pour le Secours Populaire.
Après la récolte des jouets pour Noël, 

c’est une opération autour 
de la santé et l’hygiène qui a été 

mise en place.

En effet, à l’initiative de Géraldine Goubard 
(bénévole au Secours Populaire) 

et des animateurs des mercredis loisirs,
Maryse et Stéphanie, une opération de 

récolte de produits d’hygiène 
s’est déroulée auprès 

des familles des enfants 
fréquentant les accueils.

La semaine précédente, 
les enfants avaient réalisé des savons 

et ont appris l’importance 
du lavage des mains.

Une vingtaine de produits d’hygiène 
ont été récoltés : 

dentifrice, brosses à dents, savons…

Cette récolte sera donnée 
au Secours Populaire. 

Merci aux parents et enfants.

Mardi 3 mars, Les P'tits Clowns ont organisé leur propre carnaval.
Crêpes, maquillage, déguisement, danse... Et c'était parti !

Clowns, tigres, poissons et autre animaux étaient présents pour 
célébrer le carnaval.

Dès 16h30, les parents des enfants se sont également joint à la fête.
En dansant gaiement sur trois cafés gourmands, le personnel du 

multi-accueil de Changé a réussi à faire oublier le mauvais temps à 
toutes les personnes présentes.

Le jeudi 5, ce fut au tour de Parigné d'organiser son carnaval. 
Le rendez-vous était de 8h30 à 9h30 au multi-accueil. Parents, 
enfants et personnels du multi étaient aux abonnés présents.

Dans le rétro

 Saint-Mars-d'Outillé  Changé | 3 mars  -  Parigné | 5 mars



 Zoom  sur
Enfance / Jeunesse

Vacances de Printemps

Rappel Inscriptions
Au Centre socioculturel François Rabelais :
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).

Inscriptions au Rabelais jusqu'au vendredi 3 avril.
Permanence d'inscription à l'Hôtel Communautaire 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 Cité-
Zarts et des enfants de moins de 6 ans à l'école maternelle Amstramgram 
dès 7h30.

Les inscriptions peuvent se faire par e-mail (accueil@lerabelais.org) sous 
réserve que les dossiers soient à jour : N° CAF/MSA, Photo d'identité, 
Déclaration de revenus, Photocopie des vaccins, Carte d'adhésion, 
Numéro de sécurité sociale.
Une fois l'inscription confirmée par e-mail, vous pourrez régler en carte 
bancaire à la rubrique "Paiement en ligne", par chèque envoyé par la 
Poste ou à l'accueil du Centre socioculturel. 
Dans tous les cas, le règlement doit être effectué sous 3 jours maximum.

Le programme complet des vacances de 
printemps dans la plaquette jeunesse !

Au menu ? Deux semaines riches en activités !

Laser game, piscine, personnalisation de tote-bag et T-shirt, création 
d'un volcan, baseball, Tokyo 2020, paintball, jeux en forêt, raid sportif...

Tellement d'activités et sorties prévues pour ces deux semaines!
La nouvelle édition de la Coupe de printemps aura également lieu 
le jeudi 23 avril afin de déterminer LA meilleure équipe de jeunes du 
Centre Rabelais.

Raid Sportif : Deux jours entièrement réservés à des rencontres sportives 
avec des jeunes venus de toute la Sarthe. Jeudi 16 et vendredi 17 avril.

Parigné-L'Évêque : 
Le point d'accueil Jeunes de Parigné-l'Évêque, au Mille Club, allée 
Auguste Couturier, sera ouvert pendant les vacances, de 14h à 
17h. L'animateur présent vous propose différentes activités et 
vous pouvez aussi proposer vos idées d'animation !
Attention, aucun transport n'est prévu pour ces temps d'accueil.



Culture Famille Jeunesse Petite enfance Nouveauté

 Zoom  sur

On S'la Raconte
Enfance

Le nouveau festival des enfants du Sud-Est du Pays Manceau !
Le principe ? Favoriser l'imaginaire et la créativité en proposant un festival transversal entre les différentes communes 
de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau mais également entre les différents secteurs. Enfance, 
Jeunesse, Famille, Petite-Enfance et Culture s'associent pour créer 4 jours enchantés.
L'objectif étant de créer un lien entre les différents services, collectivités... et fédérer l'ensemble des partenaires éducatifs 
et culturels du territoire (bibliothèques, mediathèque, école de musique, CFR...) ainsi que l'ensemble des structures 
travaillant avec les enfants (multi accueil; ALSH, PAJ...)

Contes en scènes, salle immersive dans les profondeurs de l'océan, spectacle en plein air, lecture dans les bibliothèques... 
Pour cette première édition, le programme des 4 jours du Festival "On s'la raconte" regroupe différentes animations dans 
les communes de Challes, Changé et Parigné-L'Évêque pour la joie des petits... Et des plus grands !

Le programme complet est aussi disponible sur le site Internet www.lerabelais.org et sera également disponible sur le 
site de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau.  
Les réservations devront se faire sur ces mêmes sites (en fonction du lieu de la représentation).

Le programme : 

Jeudi 28 mai Kamishibaï : Contes Habillés - Après-midi, sortie des écoles (Challes, Bibliothèque)

Vendredi 29  Contes en scènes : les Fantaisies de Baliverne - 9h30 et 10h30 (Parigné-L'Évêque, Médiathèque)
Kamishibaï : Contes Habillés - Après-midi, sortie des écoles (Changé, Bibliothèque)
Escape Game "Alice au Pays des Merveilles" (11-15ans) - de 19h à 21h (Changé, Centre Rabelais)

Samedi 30     Salle Immersive "les profondeurs de l'O" et ateliers (+ de 5ans) - 10h30 (Changé, Centre Rabelais)
Salle Immersive "les profondeurs de l'O" et ateliers (- de 5ans) - 11h15 (Changé, Centre Rabelais)
Escape Game "Alice au Pays des Merveilles" (8-14ans) - de 14h à 16h (Changé, Centre Rabelais)
Atelier Cuisine/Goûter "Alice au Pays des Merveilles" - de 14h à 16h (Changé, Centre Rabelais)
Spectacle "Vite vite vite" - 17h (Plaine de Changé)

À noter : des séances réservées 
aux multi-accueils et aux assistantes 
maternelles auront lieux lors du 
Festival (mercredi 26 et jeudi 27).

En lien avec le Festival On s'la raconte, 
l'École de musique Cité'Zarts proposera : 
Contes en Scènes : La Chèvre Biscornue
le samedi 6 juin à 11h à Cité'Zarts

 Communauté de Communes | du 27 au 30 mai 2020



Pays du Môme
Culture Jeune Public

Le festival conçu sur mesure pour le jeune (et très jeune) public !

Pour son 10e anniversaire, le festival Au Pays du Môme reste fidèle à son originalité.

Du 1er mars au 18 avril, 7 compagnies vous attendent avec des spectacles plus originaux les uns que les autres !

Au Pays du môme est une expérience à vivre en famille, 
à travers les univers musicaux, culinaires, 
poétiques, scientifiques et humoristiques. 
Toutes ces prestations sont adaptées aux jeunes 
enfants, dès 6 mois, et sont d'autant plus 
amusantes pour le reste de la famille. 

Les compagnies présentes lors de ce festival sont 
ravies de vous dévoiler leurs créations: 
Kazi Classik, Frichti !, Kubik, Sous La Neige, Boîte 
de nuits, Vite Vite Vite et Color Swing.

Les artistes vous font découvrir l'art sous toutes 
ses coutures : spectacle, théâtre, musique, 
poésie, conte... L'occasion parfaite  pour éveiller 
les différents sens de vos enfants tout en les ini-
tiant à la culture lors d'une sortie ludique.
La durée des spectacles peut varier entre 
35 et 50 minutes. Il y en a pour tous les âges et 
tous les goûts ! 

Au Pays du môme se déplace dans 11 lieux: 
Arnage, La Bazoge, Champagné, Changé, 
La Chapelle-St-Aubin, Le Mans, Moncé-en-Belin,
 St-Georges-du-bois, Saint-Saturnin, 
Sargé-lès-le-Mans et Yvré-l'Évêque. 

Dans le cadre de notre Festival, le service pédiatrique de l'Hôpital accueillera le spectacle "Pat et Nan".
Entre Danse, Chant et Percussions corporelles, les deux artistes proposeront un moment de légèreté, de poésie et 
d'humour auprès des enfants et des parents. 
Représentation réservée, non ouverte au public.

Pour plus d'informations : www.paysdumome.com

Vous avez loupé un spectacle ? N'hésitez pas à aller le découvrir chez les voisins, les tarifs sont identiques !   

Tarifs : Adultes  6 € | Enfants  4 € (jusqu'à 12 ans)

On en parle

 Pays du Mans | du 1er mars au 18 avril 2020



CARNA'BAL

On en parle

◊ 15h Départ Plaine de jeux

◊ Place de l'Église

◊ Maison de quartier du Gue Perray

◊ Retour Plaine de jeuxLe Carna'Bal de Changé est, chaque 
année, une sortie conviviale en famille 
à ne pas manquer.

Cette année encore, le Carna'Bal vous 
réserve de multiples activités telles 
que du maquillage, des confettis, des 
boissons, l'embrasement... Tout en vous 
transportant dans une atmosphère de 
fête et de musique, pour faire le plein 
de bonne humeur !

Les activités débuteront à 14h et le 
départ du cortège aura lieu à 15h sur la 
plaine de jeux.

Comme le veut la tradition le Carna'bal 
se clôturera avec embrasement du Bon-
homme Carnaval !

Le clous du spectacle
Le Centre socioculturel Rabelais vous invite à partager une soirée autour d'un bal.
N'hésitez pas, l'entrée est gratuite !

Le circuit du cortège : 

Vie locale

 Changé | 7 mars 2020



À venir

Le samedi 4 avril de 14h à 18h au Rubis Cube de Parigné-l'Évêque.

Suite au succès de la première édition à Changé, l'an passé, nous vous invi-
tons à participer à cet nouvelle édition du  "Brico'Solidaire" !

L'idée de la journée ? Proposer des solutions alternatives au recyclage : régler, 
réparer, diagnostiquer, entretenir, vaincre l'obsolescence ! Venez réparer votre 
électroménager, du matériel informatique, des vélos, 
des vêtements, des jouets, du matériel à souder, des appareils à moteur (ton-
deuse, débroussailleuse...) avec des brico-bénévoles avertis !

Des ateliers "coups de projecteurs" seront aussi au programme. L'objectif 
étant d'éviter le gaspillage et proposer des solutions locales pour consommer 
durable et réduire nos déchets !

Programmes des "coups de projecteur" :
14h30 Brico PC (30 min)
16h Brico Tablette (30 min)
15h Entretenir son vélo (15 min)
17h Entretenir sa machine à laver (15 min)
14h30/15h30/16h30 Fabriquer ses produits d'entretien au naturel (15 min) 
venir avec son contenant
15h/16h Fabriquer son déodorant (30 min) venir avec son contenant

Vous êtes bricoleur ? Technicien ? Débutant ? Couturière ? 
N'hésitez pas à nous donner un coup de main le jour J. Contactez-nous !

Tout public

Plus d'informations :
luc.breteau@lerabelais.org - 02 43 40 13 04 - www.lerabelais.org

Assemblée 
Générale

SAVE THE DATE : 
Jeudi 9 avril dès 18h15

Vous souhaitez connaître 
l’état de santé de votre 
Centre socioculturel ? 

L’Assemblée Générale de 
l’association se tiendra le jeudi 

9 avril à partir de 18h15. 
Une fois de plus, ce sera 

l’occasion de découvrir les 
activités de l’année 2020 mais 

aussi et surtout d’échanger avec 
les bénévoles et salariés lors 

d’un parcours actif et participa-
tif dans tout le bâtiment.

En 2019, nous avions présenté 
le rapport d’activités 
sous forme de vidéo. 

Pour 2020, la forme n’est pas 
encore arrêtée mais nous nous 

engageons à réaliser une 
présentation ludique et vivante, 
comme les années précédentes.

Le côté humain sera mis en 
avant, aussi bien que la 

participation des habitants au 
cœur de notre projet. 

L’élection du Conseil 
d’Administration aura égale-

ment lieu lors de l’Assemblée.
Si vous souhaitez vous présen-
ter au Conseil d’administration, 
qui se réunit 4 fois dans l’année 

pour statuer sur les grandes 
décisions, faites nous parvenir 

votre candidature avant le 
mercredi 1er avril.

Votre présence est essentielle. 
N’hésitez pas à faire venir des 

amis, des voisins !

 Changé | Centre Rabelais | 9 avril 2020 Parigné-L'Évêque | Rubis Cube | 4 avril 2020

Brico'solidaire



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

À venir

Nous retrouver

Féminin 
Pluri'Elles

Soutien aux migrants

L'année dernière nous avions fait un appel aux dons de vêtements pour les 
jeunes migrants accueillis à l'EREA  de Changé.

Nous remercions ceux qui ont pu déposer des vêtements, des chaussures, ils 
ont été d'un grand secours pour ces jeunes qui ont peu de moyens.

L’EREA poursuit sa mission d'accueil de nouveaux jeunes mineurs dans l'objectif 
de construire un projet professionnel et un avenir dans notre pays. Afin de 
soutenir cet accompagnement nous faisons de nouveau appel à vous, à votre 
soutien, ces jeunes ont des besoins  :
• Matériels : Vêtements 16-18 ans pour les garçons, 14 ans pour les filles, 
chaussures 40 et plus, serviettes de toilette, draps, produits d'hygiène, lessive...
• De contacts professionnels : les coordinateurs de l’EREA recherchent 
des contacts et  des lieux de stage afin que ces jeunes découvrent des métiers, 
le monde de l'entreprise et s’orientent vers une filière professionnelle.
• De lien social : afin de favoriser la découverte de l'autre et notre culture. 
Nous pouvons proposer des sorties culturelles et sportives.

N’hésitez pas à laisser vos coordonnées à l’accueil du Centre Rabelais ou sur 
accueil@lerabelais.org afin de se rencontrer, constituer un réseau et voir 
ensemble comment améliorer les conditions de vie de ces jeunes.

L’établissement scolaire l’EREA de Changé accueille plusieurs jeunes migrants 
isolés de 16 à 20 ans.

Plus de 20 intervenantes seront pré-
sentes ce week-end au Centre Rabelais !

Entre conférences, coaching, initiation,  
ateliers créations, chants, massages 
et maquillage; découvrez différentes 
façon d'explorer le bien-être avec le 
week-end Féminin Pluri'Elles ! 

Plusieurs sujets seront abordés lors du 
week-end : la nutrition, méditation, 
naturopathie, réflexologie, gestion du 
stress, plaisir féminin...
Vous serez aussi amenés à créer vos 
propres produits de beauté naturels  
avec zéro déchet (2€/ produit).

Retrouvez aussi le P'tit marché des 
artisans, la nouveauté de cette année 
qui permettra aux visiteurs de décou-
vrir des produits naturels, liés au bien 
être mais aussi des accessoires...
Le bar et le point restauration seront 
ouverts le samedi et le dimanche midi 
pour l'occasion !

N'hésitez pas à consulter le pro-
gramme complet, par intervenante, 
ou par horaire sur le site Internet ou 
au Centre Rabelais, directement en 
format papier.

Les tarifs : La demi-journée 5€
La journée 8€ | Le week-end 10€

 Changé | Centre Rabelais | 21-22 mars 2020

 Changé | Centre Rabelais

Remerciements

On en parle

Un week-end rien que pour vous.


