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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

Le programme 
des ateliers familleÀ accrocher 

sur le frigo !

Samedi 26 septembre| 9h30-12h
Changé
Gratuit, sur réservation

Petit dej ' en famille ! Petit dej ' en famille !

Vendredi 30 octobre |15h-17h
Parigné-L’Évêque
Gratuit, sur réservation

Samedi 21 novembre|10h-13h
Changé
Tarifs : 1,5 à 3,7 €

Top chef - jeunes vs parents

Mardi 6 octobre|20h-22h
Parigné-l’Evêque
Tarif : 10 € / 20 € Hors CDC

Samedi 3 octobre|9h30-12h
Parigné L’Évêque
Gratuit, sur réservation

Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre |15h-17h
Parigné-L’Évêque
Tarif : 8 € par binôme

Vendredi 23 octobre|15h-17h
Brette-les-Pins
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Mercredi 28 octobre| 15h-17h
Saint-Mars-d’Outillé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

activites d’halloween

Samedi 7 novembre| 9h30-12h
Brette-les-Pins
Gratuit, sur réservation

Sept. | Dec. 2020

famillesfamilles

Petit dej ’ en famille !

Samedi 5 décembre|9h30-12h
Saint-Mars-d’Outillé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Petit dej ’ en famille !

Nous vous proposons de réaliser 
en duo des activités sur le thème 
d’Halloween, on va se faire peur !!!

Laëtitia Etoile, vous accompagne et vous 
conseille dans votre choix vestimentaire 
afin de vous sentir mieux au quotidien. 
Au delà du vestimentaire, vous trouverez 
dans les conseils de Laëtitia, une meilleure 
façon de vivre.

Venez partager un petit déjeuner en 
famille, nous continuerons par une 
discussion entre parents. 
Pour les enfants, un animateur sera 
présent pour les distraire.

Venez participer à une sortie poney 
en famille ! Rythme et émotion 
garantie !

Attention : en raison de la COVID-19, 
nous ne sommes pas en mesure 
de donner plus d’informations 
concernant la sortie poney pour 
l’instant. 

«Halloween approche...Farce ou friandise ? 
Et pourquoi pas des fleurs ?   Réalisons une 
citrouille fleurie !» Nadège Malet, Installée 
en atelier,  souhaite partager sa passion et 
transmettre son savoir-faire. Laissez parler 
votre créativité et partageons un moment 
convivial lors d’un atelier d’art floral.» 

Venez créer votre propre peinture 
et développer votre créativité en 
réalisant un tableau en duo !

Venez partager un petit déjeuner en 
famille, nous continuerons par une 
discussion entre parents. Pour les 
enfants, un animateur sera présent 
pour les distraire.

Venez partager un petit déjeuner en 
famille, nous continuerons par une 
discussion entre parents. Pour les 
enfants, un animateur sera présent 
pour les distraire.

Une bataille culinaire digne de 
l’émission Top Chef entre les jeunes 
et leurs parents ! 
Voyons qui est sont les meilleur·es !

Venez partager un petit déjeuner en 
famille, nous continuerons par une 
discussion entre parents. Pour les 
enfants, un animateur sera présent 
pour les distraire.

Jeudi 29 octobre| 15h-17h
Challes
Tarif : 6 € / 12 € Hors CDC

atelier en pate fimo cuisine d’halloween
Corinne, intervenante pâte fimo, 
vous propose un atelier sur le thème 
d’halloween 

Après-midi cuisine sur le thème 
d’Halloween. Attention, prêt·es pour 
une activité spécial gourmands ?!

D’autres rendez-vous pour les familles...

Les petits-DEJEUNERS, la nouveaute !

le confinement et le monde d ’apres

Cuisine en famille, bonhomme en pain d’epices

soiree relooking

sortie poney

citrouille fleurie confection peinture et creation

Envie d’échanger vos idées en familles et entre copains ?
On vous propose de se retrouver pour un après-midi d’échange et de 
partage sous forme de goûter / parole libre.
Samedi 5 décembre - 15h-17h | Gratuit, sur réservation | Changé 

C’est la grande nouveauté de cette rentrée ! Nous vous proposons de 
nous retrouver pour partager un moment autour d’un petit-déjeuner, 
en famille ou intergénérationnel ! Pour les enfants, pas de panique, 
un animateur sera présent pour les garder et les distraire ! 
Sur toutes les communes à des dates différentes.

Ces petits bonshommes en pain d’épice sont  faciles à réaliser entre parents 
et enfants. Attention à ce qu’il n’y en ait pas un qui s’échappe du four!
Samedi 12 décembre - 15h-17h | Tarif : 2€ / 4€ Hors CDC | Parigné-L’Évêque 

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

Nouveau



Jeudi 17 septembre|9h30-11h30 
Brette-les-Pins
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Mardi 29 septembre|9h30-11h30  
Changé
Tarif : 10 € / 20 € Hors CDC

Mercredi 7 octobre|9h-11h  
Challes
Gratuit, sur réservation

Mardi 10 novembre| 9h30-11h30  
St-Mars-d’Outillé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Mercredi 23 septembre|9h30-11h30

Challes
Gratuit, sur réservation

Vendredi 2 octobre|9h30-11h30 
Parigné-l’Évêque
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Jeudi 5 novembre|9h30-11h30 
Brette-les-Pins
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Lundi 23 novembre|9h30-11h30 
Changé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Lundi 30 novembre|9h30-11h30 
Changé
Tarif : 8 € / 16 € Hors CDC

Vendredi 11 décembre|9h30-11h30 
Parigné-L’Évêque
Tarif : 8 € / 16 € Hors CDC

Samedi 12 et dimanche 13 septembre   | Changé

Mardi 22 septembre|9h30-11h30  
St-Mars-d’Outillé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Mercredi 30 septembre|9h30-11h30

Challes
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Lundi 2 novembre|20h-22h
Challes
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Mercredi 18 novembre|9h30-11h30

Challes
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Vendredi 27 novembre|9h-12h
Parigné-L’Évêque
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Jeudi 3 décembre|9h30-11h30
Brette-les-Pins
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Mercredi 16 décembre|9h30-11h30    

Challes
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

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.

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 !

À accrocher 

sur le frigo !

Finies les lingettes chimiques, bienvenue 
aux lingettes recyclées ! Apporter du vieux 
tissus et un bocal vide (1l environ).

Après le beau temps, la mer ou l’océan, 
vos cheveux ont besoin de réconfort, 
venez confectionner un lait pour leur 
rendre toute leur beauté.

Claire Marionneau, diététicienne 
-nutritionniste vous propose un atelier sur 
la lecture des étiquettes et les perturbateurs 
endocriniens, pour une alimentation saine.

Laëtitia Etoile, vous accompagne et vous 
conseille dans votre choix vestimentaire 
afin de vous sentir mieux au quotidien. 
Au-delà du vestimentaire, vous trouverez 
aussi une meilleure façon de vivre !

L’occasion idéale de partager un petit 
déjeuner pour discuter ensemble 
et « pour refaire le monde » !

Associant les vertus apaisantes des huiles 
essentielles, cette brume d’oreiller calme 
les tensions et la nervosité. Son parfum 
aromatique contribue à évacuer stress et 
contrariétés et favorise un sommeil calme 
et réparateur.

Ce savon naturel détachant tous textiles 
à la terre de Sommières et à l’huile 
essentielle de Lemongrass est efficace 
contre les tâches de fruits, café, thé, 
herbe, sang, graisse, vin, encre …

Le mois de décembre arrive, alors nous 
vous proposons de réaliser un calendrier 
de l’avent original qui plaira aux petits 
comme aux grands.

Confection d’un snood en tissu, 
Si vous avez une machine à coudre vous 
pouvez l’apporter, les débutants sont les 
bienvenus, même sans machine ! 
Pensez à apporter votre tissu.

Laureen vous propose de confectionner 
votre pain et notre surprise vous attend !

Enveloppez-vous d’un parfum floral 
délicat avec cette crème onctueuse et 
généreuse. Adaptée à toutes les peaux, 
elle laisse votre peau veloutée et fraîche.

Confection d’une Bourse , originale et élégante, cette jolie bourse 
est parfaite pour trouver facilement ces petites affaires, maquillage, 
bijoux, accessoire couture... Pensez à apporter votre tissu et 

machine. Les débutants sont les bienvenus et sans machine !

Le mois de décembre arrive, alors nous 
vous proposons de réaliser un calendrier 
de l’avent original qui plaira aux petits 
comme aux grands.

Elisabeth vous propose de réaliser un sac 
sans machine à coudre ! 
Pensez à apporter votre tissu.

Bientôt Noël ! Installée en atelier, 
Nadège souhaite partager sa passion et 
transmettre son savoir-faire. Alors, laissez 
parler votre créativité et partageons un 
moment convivial en ateliers d’art floral.

Venez confectionner les incontournables 
truffes au chocolat de Noël qu’on déguste 
tout au long de l’année tant elles sont 
délicieuses ! 

Venez contenter votre gourmandise en 
confectionnant des produits sucrés pour 
le plaisir de tous !

Plus de 20 intervenantes seront présentes 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 !

Évènement

Sept. | Dec. 2020

adultesadultes

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

Le programme des ateliers 

lingettes desinfectantes

relooking !

Petit dej’ intergenerationnel

Brume relaxante

lait nourissant cheveux

confection savon detachant

calendrier de l’avent en cintre

snood en tissu polaire

atelier pain

creme onctueuse visage-corps

bourse pour maquillage

ce qui se cache dans votre assiette

confection pate a tartiner 
et caramel beurre sale

Calendrier de l’avent en cintre

sac sans couture

couronne de l’avent

truffes au chocolat

week-end feminin pluri’elles

Mercredi 25 novembre|20h-22h 

Brette-les-Pins
Gratuit, sur réservation

Mardi 1er décembre|9h30-11h30 

St-Mars-d’Outillé
Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC

Lundi 14 décembre|9h30-11h30 

Changé
Tarif : 8 € / 16 € Hors CDC

Claire Marionneau, diététicienne 
-nutritionniste vous propose un atelier 
sur la lecture des étiquettes et les 
perturbateurs endocriniens, pour une 
alimentation saine.

Facile à réaliser et accessible aux 
débutants, ce sac à tarte malin vous 
accompagnera avec chic sur un pique-
nique ou chez des amis.

Décorez votre intérieur d’une composition florale de Noël pour 
un esprit de fête garanti ! Nadine souhaite de nouveau partager 
sa passion et son savoir faire alors laissez parler votre créativité 
lors d’un moment convivial ! 

ce qui se cache dans votre assiette

sac a tarte

buche fleurie


