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Tous les ans, nous organisons une session 

d’entretiens d’embauche pour recruter nos 

futurs animateurs d’été. Cette année, ce ren-
dez vous aura lieu le samedi 27 mars.
Nous invitons les animateurs titulaires BAFA 
à nous envoyer leur lettre de motivation ainsi 
que leur CV à enfance@lerabelais.org avant le 

14 mars.

Nous avons énormément de demandes de stages pratiques BAFA et ne pouvons répondre posi-
tivement à tous. Aussi nous conseillons aux personnes qui candidatent pour un stage pratique 
BAFA de postuler sur d’autres structures afin de ne pas limiter leurs chances d’embauche.

ENFANCE

Recrutement des 
animateurs

En lien avec la crise sanitaire actuelle, l’accueil de votre Centre 

socioculturel est ouvert uniquement SUR RENDEZ-VOUS. Nous 
accueillons une seule personne à la fois, munie de son masque et 
de son stylo.

Dans le contexte actuel, notre préoccupation est de vous accueillir 
dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Aussi, des 
protocoles sanitaires précis ont été mis en place pour l’ensemble 

de nos activités, à retrouver sur www.lerabelais.org.

#jobd’été

C’est avec une grande joie que 
nous vous présentons ce nouveau 
support, le Rabelais Mag’. Il est 
né d’une envie de faciliter les 
échanges avec vous, habitants du 
territoire. D’autres nouveautés en 
terme de communication sont à 
venir, ouvrez l'œil ! 

Nous souhaitons aujourd’hui faire 
passer un message d’optimisme. 
L’année 2020 a été difficile, mais 
nous en gardons les bonnes 
expériences, et l’envie de continuer! 
2021 sera porteuse de projets, 
d’échanges, de liens qui ne 
demandent qu’à éclore. 

Nous vous laissons découvrir les 
actualités et le programme du 
Centre socioculturel sur les 4 
prochains mois. L’occasion de 
comprendre comment fonctionne 
notre association, et pourquoi pas 
vous investir à votre tour ! 

N’hésitez pas à nous contacter si 
vous voulez en savoir plus sur l’un 
de nos projets ou proposer des 
idées.

Le bureau du Centre Rabelais

Edito’
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#L’IMAGE 

Malgré l’annulation de l’événement, les bénévoles du Festival Changé d’Air ont tenu à se 
regrouper régulièrement en visio, comme ici lors de l’ouverture. Ils ont proposé et animé 
plusieurs soirées à la découverte de destinations telles que Madagascar, le Brésil ou 
l’Argentine. L’occasion d’échanger entre voyageurs ou curieux et de découvrir des images et 
infos sur la destination.  Toute l’équipe a également souhaité faire vivre l’événement via sa 
page Fabebook. Informations insolites sur les pays traversés, actus des artistes et partenaires, 
anecdotes historiques, jeux-concours… De quoi «Changé d’Air» en ces temps tourmentés ! 
Cette action se poursuivra tout au long de l’année. Alors n’hésitez pas à aimer, commenter et 
partager nos publications. À découvrir sur facebook.com/festivalchangedair

Ouverture du PAJ de 
Parigné l’Evêque
Pour les vacances de février et d’avril, le 
Point Accueil Jeunes de Parigné-l’Evêque 
ouvre ses portes tous les jours de 13h30 à 
17h avec « Prenez le pouvoir ». Le principe 
: déterminer, ensemble le programme des 
semaines d’animation, en fonction des envies 
du groupe. Pour rappel, le local Jeunes se 
situe au Mille Club, allée Auguste Couturier.

JEUNESSE

Accompagnement scolaire 
pour les collégiens

ADULTES

Un Festival Changé d’Air... à distance

Dès janvier, nous proposons aux jeunes collégiens un accompagnement individuel autour de leur 
travail personnel. L’objectif : créer un espace d’entraide, se nourrir des savoirs des uns et des autres 
dans une approche ludique. Si votre ado souhaite être aidé pour faire ses devoirs ou aider d’autres 
élèves, une réunion d’information a lieu le vendredi 15 janvier à 18h30 au Centre Rabelais.

Vous n’êtes pas à l’aise avec l’utilisation 
d’internet, du smartphone ou de l’ordi-
nateur ? Nous proposons, en lien avec le 
SMIDEN, une initiation à l’informatique et au 
numérique les 22, 23 et 25 février. La pre-
mière matinée sera dédiée à l’utilisation d’un 
téléphone, la deuxième à la maîtrise d’un 
ordinateur et la troisième à la navigation sur 
le web via les deux appareils. 
L’entrée est gratuite, ouverte à tous, sur 
inscription au 02 43 40 13 04. 

Un atelier d’initiation 
au numérique

#Lerab’d’infos

PETITE-ENFANCEFAMILLE

Dès janvier, les parents des multi-accueils 
de Changé et Parigné sont invités à se 
réunir un samedi par mois autour d’un 
atelier. L’occasion d’échanger entre parents 
d’enfants de 3 mois à 3 ans !

Des ateliers pour les 
parents des multis

#Lanouveauté
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Les P’tits d’Hommes : 
une journée 
sans jouet

Succès pour les ateliers adultes 
en visio-conférence
Cette seconde vague de la crise sanitaire a été l'occasion pour le Centre Rabelais de mettre 
en place de nouveaux dispositifs pour maintenir le lien et accompagner les familles autre-
ment. Une partie des ateliers adultes a donc été réalisée en visio-conférence, durant tout le 
confinement. Grâce à la distribution à domicile de kits renfermant tout le matériel nécessaire 
à chaque atelier, les participants ont pu profiter des ateliers cuisines et cosmétique depuis 
chez eux et bien équipés. La version en ligne des ateliers a convaincu son public : elle a main-
tenu les échanges entre les participants, tout en faisant participer le reste du foyer. Ces temps 
d'animation à distance ont aussi été l'occasion de créer ensemble le programme des ateliers 
adultes pour le 1er semestre 2021. 
Suite à ces retours très positifs, Sandrine Gautier, référente famille, ainsi que les membres de 
sa commission, souhaitent conserver ce format pour les ateliers de courte durée.

ADULTES

PETITE-ENFANCE

Le multi-accueil Les P’tits d’Hommes, à 
Parigné-l’Evêque,  a choisi, en octobre, de 
mettre en place une journée sans jouet. 
Cela pourrait s’apparenter à une punition, 
pour les petits de 3 mois à 3 ans, mais il n’en 
est rien. Ils ont pu jouer avec des emballages 
en cartons, des bouteilles, et d’autres objets 
du quotidien. Une invitation à inventer, à 
détourner, à s’amuser autrement. Et un 
message pour les parents : pas besoin du 
jouet dernier cri pour éveiller votre enfant !
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Quand 12 jeunes 
prennent leur rêve en main !
Ils sont 12. 12 jeunes entre 13 et 15 ans, habitants du territoire, animés par une envie : celle 
de réaliser un séjour tous ensemble l’été prochain. On vous en dit plus sur ce projet mené 
en autonomie, avec l’appui du secteur jeunesse.

Le secteur jeunesse, soutien aux projets de jeunes
Lyna, Clara, Camille et les autres se sont pour la plupart rencontrés lors du camp « étrange 
escale » durant l’été 2019. Tous ne sont pas scolarisés dans le même établissement. Ils ont 
eu envie de participer à « L’assiette à projet » en octobre 2019 et se lancer dans un projet 
de séjour, initialement à Saint Jean de Luz en juillet 2020. Une fois le groupe constitué, ils se 
sont attelés au montage d’un dossier pour obtenir des subventions, mais aussi à la mise en 
place d’actions d’autofinancement pour rassembler le budget prévu. « Ils ont réussi à obtenir 
des subventions de la CAF et de la DDCS, lance Cindy, l’animatrice qui les accompagne dans 
l’aventure. Ils ont également mis en place de nombreuses actions pour compléter la somme 
obtenue ». Vente de calendriers et porte-clés, vente de confettis, crêpes et gâteaux au carna-
val de Changé… Ils avaient prévu de continuer tout au long de l’année, mais le 1er confinement 
en a voulu autrement. 

Un séjour reporté, mais pas annulé
Le projet n’est pas enterré pour autant, et le groupe prévoit de partir à l’été 2021, toujours 
dans le pays basque. « On a choisi de continuer parce qu’on y tient, qu’on y a passé du 
temps et que c’est un bon moment à partager entre amis » précise Lyna. Aujourd’hui, le 
camping est choisi, le programme est prêt… « Ne reste qu’à continuer les actions de finan-
cement pour boucler le budget » conclut Cindy. Vous les croiserez donc certainement lors de 
certains spectacles de la saison culturelle, pour la vente de crêpes et autres boissons !

JEUNESSE

Journée pyjama 
chez les P’tits Clowns

PETITE-ENFANCE

Fin novembre, l’équipe du multi-accueil 
de Changé a organisé une journée pyjama. 
Pour l’occasion, l’équipe a réaménagé les 
salles de vie pour créer des espaces douil-
lets, de détentes et d’éveil des sens. L’objec-
tif de cette journée ? Proposer aux enfants 
une découverte sensorielle autour d’une 
séance de massage, de planches tactiles, de 
musique douce. Une personne de l’équipe 
a également mené un atelier chants et his-
toires autour d’un tapis de lecture, prêté par 
la bibliothèque départementale de la Sarthe. 
Les enfants, vêtus de leur plus beau pyjama, 
ont pu terminer cette journée cocooning 
autour d’un chocolat chaud. Les parents ont 
été ravis de cette initiative. Une maman a 
confié : « Ça fait du bien une journée cha-
leureuse en ces temps compliqués ». 
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dossier

Et si on s’entraidait ?

Des petites 
annonces solidaires
On a tous besoin de s’entraider et de créer 
du lien près de chez nous ! C’est pourquoi 
nous avons mis en place un service de 
petites annonces solidaires sur notre site 
web. Un outil simple, pour mettre en rela-
tion les habitants du Sud Est Manceau.
L’objectif est double : limiter la consomma-
tion, en prêtant des appareils ou en donnant 
ce qui ne sert plus dans notre quotidien, 
mais aussi créer un lien entre voisins. 
«Quand on donne ou qu’on prête, on est 
dans un souci de l’autre. Les objets doivent 
être en bon état, et représenter une valeur 
pour celui qui les récupère. Il n’est pas for-
cément simple d’accepter un don, mais si 
l’échange est réalisé avec de bonnes inten-
tions, tout le monde y trouve son compte» 
explique Françoise Ouvrard, Vice-présidente 
du Centre Rabelais. 

Comment ça marche ?
1.Rendez-vous sur www.lerabelais.org. 
Postez votre annonce dans votre commune, 
à la rubrique “Je donne/Je prête” ou “J’ai 
besoin”.
2. Mettez-vous en lien par mail ou par 
téléphone avec la personne ayant répondu à 
votre annonce.
3. Déterminez une date et un lieu de ren-
dez-vous pour donner, prêter un objet ou 
offrir un service. 

Lors de la première édition du Brico’solidaire.

Le projet social de l’association fait la part belle aux initiatives de solidarité et de lutte contre 
le gaspillage. En ces temps de fragilité, d’isolement, de rupture entre la ruralité et l’espace 
urbain, il nous semble prioritaire d’oeuvrer, par des actions simples, en faveur du lien entre 
les gens. Plateforme de dons et d’échanges, lutte contre l’isolement, journée Brico’solidaire... 
Tour d’horizon des projets menés pour retrouver des valeurs simples d’entraide et de 
partage.
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Dès les premiers jours du 2e confinement, 
nous avons lancé une nouvelle action de 
solidarité sur tout le territoire, autour de 
petits services pour les personnes fragiles 
ou isolées. « Et si on se mobilisait ? » est un 
service proposé sur le site lerabelais.org : 
les personnes ayant un besoin sont mises en 
relation avec des volontaires, prêts à donner 
de leur temps pour leur apporter du soutien. 
Une vingtaine de bénévoles a souhaité 
prendre part à l’aventure pour rendre ce 
moment moins difficile. Plusieurs services 
ont été rendus, comme la fabrication de 
masques pour enfants et l'achat de courses 
pour des personnes en difficulté.

Confinement : la solidarité au rendez-vous
Les deux confinements ont montré, à l’échelle nationale comme à l’échelle plus locale, la 
nécessité de s’entraider face à l’adversité. Mais ils ont aussi révélé que nombre d’entre nous 
sommes prêts à nous engager près de chez nous pour aider les personnes dans le besoin !

Expérience réussie pour Renée, Brettoise, 
et la volontaire Stéphane, Changéenne, 
venue l'aider à faire ses courses et se rendre 

3e édition pour le 
Brico’ solidaire

C’est le poids qui a pu être recyclé lors de la 
dernière édition du brico’solidaire, corres-
pondant à 25 objets réparés.

230 KG

La 3e édition du brico solidaire aura lieu le 
samedi 3 avril à Parigné-l’Evêque. L’idée 
de la journée ? Proposer des solutions 
alternatives au recyclage: régler, 
réparer, diagnostiquer, entretenir et  
vaincre l’obsolescence ! Vélos, matériel 
informatique, électroménager... Vous allez 
pouvoir apprendre à réparer tous vos 
appareils usagés avec des brico’bénévoles 
aguerris. Différents ateliers sont prévus 
tout au long de la journée, autour des 
moteurs 2 temps/4 temps, de l’horlogerie 
mécanique, de la soudure ou encore du 
système d’exploitation Linux. L’occasion 
de rencontrer du monde, de passer une 
après-midi conviviale entre voisins ou en 
famille... et de faire un premier pas vers 
une vie quotidienne plus respectueuse de 
l’environnement.

Une boîte à troc 
Le multi-accueil Les P’tits d’Hommes a mis 
en place il y a quelques mois une «boîte à 
troc» pour les jouets et livres qui ne servent 
plus. Une bonne idée pour varier les jeux de 
ses enfants au gré des envies du moment !

à ses rendez-vous médicaux. « Cela facilite 
beaucoup mon quotidien et décharge mes 
enfants, explique-t-elle. Je n'ai que des 
bonnes choses à en dire ». Retour tout aussi 
positif du côté de la volontaire : « Mission 
course accomplie, connexion super avec la 
personne demandeuse. Bref, on s'est bien 
entendues. Une expérience à renouveler, 
c'est un bienfait pour les deux parties ! ».

Un beau succès qui ouvre une réflexion 
sur la possibilité de développer le projet 
sur le long terme, en relation cette fois-ci 
avec d'autres associations du territoire sous 
forme d'un réseau d'entraide.
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Comprendre le fonctionnement 
de l’association
Le Centre socioculturel François Rabelais est présent dans le quotidien de nombreuses 
familles du Sud Est Manceau. Mercredis loisirs, sorties en famille ou au concert... Vous 
connaissez le panel d’activités proposé par l’association. Mais savez-vous vraiment comment 
et par qui sont prises les décisions ? 

Un association pensée 
pour les habitants...
Le Centre socioculturel François Rabelais a 
vu le jour en 1986. L’idée a germé au sein du 
Conseil Municipal Changéen dont la volonté 
était de répondre aux besoins des associa-
tions et des familles. Il s’agit, à l’époque, 
d’ériger un bâtiment, mais aussi et surtout 
de le faire vivre grâce à une association loi 
1901. 

Ainsi, aujourd’hui, son territoire d’action 
s’est élargi à l’ensemble de la CDC. Nous 
développons différents services qui per-
mettent d’améliorer la vie quotidienne des 
habitants (crèche, accueil de loisirs enfance 
et jeunesse) ainsi que des temps d’appren-
tissage et d’ouverture culturelle (ateliers, 
spectacles, conférences, sorties...). Derrière 
ces activités se cachent 3 objectifs : garantir 
une continuité éducative tout au long de la 
vie, développer le lien social et intergéné-
rationnel, et répondre, avec les familles, à 
leurs préoccupations. 

«Nous offrons aux habitants un jardin; il leur 
reste à faire pousser les plantes, tous en-
semble, dans un terrain défini» s’amuse Luc 
Breteau, directeur de l’association. Cela se 
traduit par une gestion citoyenne de l’asso-
ciation et la possibilité de s’investir bénévo-
lement  dans son organisation au quotidien. 
«Pour ceux qui veulent s’investir, rencontrer 
des gens, s’exprimer, développer une activité 
qui va dans le sens de l’interêt collectif... il y 
a de la place !».

...et pilotée par des 
habitants
Pour bénéficier de nos services ou participer 
à nos activités, comme pour toute associa-
tion, vous devez adhérer. Un soutien envers 

Décryptage
Réunion de bureau , 2018
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Si vous aussi vous souhaitez vous investir au sein de l’association, à votre niveau et selon vos disponibilités, 
n’hésitez pas à en parler aux animateurs, ou contactez-nous par e-mail à direction@lerabelais.org !

Le Centre socioculturel François Rabelais est une associationassociation régie par la loi 1901loi 1901. 

Son projet associatif ou «projet socialprojet social» définit ses actions pour 4 ans. 

Il prend en compte les projetsprojets, les besoinsbesoins des habitants habitants et des familles.

Il s’appuie sur ses valeurs et les projets politiques de ses partenaires.

notre projet, mais aussi un sésame pour 
assister à notre assemblée générale et faire 
entendre votre voix. «Nous invitons chaque 
année tous les adhérents pour dresser le 
bilan de l’année précedente et échanger sur 
nos orientations à court et long terme, déve-
loppées sur 4 ans dans notre projet social». 

À l’issue de ce temps statutaire, les membres 
du Conseil d’Administration (CA) sont élus 
pour 3 ans parmi 3 collèges : adhérents, as-
sociations et établissements éducatifs. «Cela 
permet d’avoir des représentants dans les 
différentes structures soicales et culturelles 
locales». Des «membres de droits», issus de 
la commune, de la Communauté de Com-
munes, de la CAF et de la DISS (Direction Dé-
partementale des Interventions Sanitaires et 
Sociales de la Sarthe), font également partie 
du CA. Cette instance trimestrielle statue sur 
les grandes décisions et vérifie que les orien-
tations, mais aussi le cadre et les valeurs de 
l’association sont respectés.

Le bureau, investi au 
quotidien
Vient ensuite l’élection du bureau par les 
membres du CA. Encore une instance de 
décision ? Oui, mais celle-ci régule le quo-
tidien de l’association, main dans la main 
avec l’équipe de salariés. Ses 10 membres, 
répartis sur différents postes, sont référents 

sur les activités ou sur des sujets tels que la 
communication, les ressources humaines 
ou les finances. «Ils représentent également 
l’association au sein des collectivités. Ils 
nourrissent le débat, apportent des solutions 
aux défis quotidiens de l’association». 

«La participation au CA 
m’a permis de mieux 
connaître l’ensemble 
des champs d’action du 
Centre Rabelais, multi-
ples et très riches.»
Fanny, Brettoise et membre du CA.

Ce qu’il faut retenir

« Le fait de faire partie 
du bureau se rapprochait 
de ma volonté de me 
diriger vers le social, être 
acteur et être actif dans 
les choix, la réalisation 
de projets.» 
Sylvie, Parignéenne et membre du bureau.

Avant même d’être administrateur ou 
membre du bureau, il est possible de 
s’investir, quelques heures par an ou plus 
régulièrement, pour une activité du Centre 
Rabelais. Réfléchir au sein d’une com-
mission, aider au montage de camps, de 
spectacles, accueillir des publics et artistes, 
diffuser l’information... On parle de tout 
cela dans le prochain numéro du Rabelais 
Mag’ !

Vous les croiserez forcément lors d’une com-
mission festival, petite enfance ou famille. «Il 
y a toujours un habitant - adhérent capable 
de parler d’un projet, argumenter sur nos 
choix», précise Luc Breteau. 

Je bénéficie de services, je 
donne mon avis, je crée du 

lien  avec d’autres habitants...

Je suis membre du bureau,
je représente l’association, je 

réfléchis, j’analyse, je participe 
à la prise de décisions...

Je participe à l’organisation 
des animations : 

au sein des commissions 
et sur le terrain !

Je suis administrateur, 
je  statue sur les grandes 
décisions de l’association.

Les niveaux d’investissement bénévoles
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Un week-end 
dédié aux femmes

FAMILLE

ADULTES

Un projet 100 % féminin
C’est en 2017 que naît l’évenement «Féminin Pluri’elles». Deux professionnelles du bien-
êtreproposent au Centre Rabelais des ateliers autour des élixirs floraux et de la contraception 
naturelle. Sandrine Gautier, animatrice famille, s’empare du projet et voit plus grand : elle leur 
propose de réaliser, avec d’autres intervenantes, une journée pour aider les femmes à révéler 
leur potentiel. Elles sont d’abord 5 à se lancer dans l’aventure, puis 12, puis une vingtaine, et 
la journée se transforme en un week-end complet d’ateliers. Gestion des émotions, nutrition, 
voix, naturopathie, sophrologie, esthétique... Chaque professionnel peut proposer une 
thématique, sans concurrence. «Au fil des années, nous avons fait évoluer le dispositif en 
fonction des retours des participantes : horaires plus souples, permettant des temps de pause 
entre deux ateliers ; création d’un espace petite restauration... Nous avons aussi beaucoup 
fait évoluer les propositions pour que chaque femme y trouve son compte, même lorsqu’elle 
revient d’une année sur l’autre» précise Pascale Roué, ostéopathe présente depuis le début 
du projet.

L’opportunité de prendre soin de soi
Avec plus de 30 ateliers à découvrir au gré de ses envies, ce week-end est l’occasion d’en 
apprendre plus sur de nombreuses thématiques, dans un cadre chaleureux et bienveillant. 
«Cette parenthèse féminine est aussi le moment d’en apprendre plus sur soi. La plupart 
des ateliers, très participatifs, s’appuient sur l’aspect ludique et l’échange. On est là pour 
se ressourcer, ces ateliers apportent beaucoup de joie» exprime Pascale Roué. Vous pouvez 
participer aux ateliers tout au long des 2 journées au gré de vos envies. Nouveauté cette 
année, un marché d’artisans locaux vient compléter cette offre d’ateliers. 

Programme complet : www.lerabelais.org

Des petits-déj’ pour 
discuter entre 
parents
Le secteur famille propose aux parents du 
territoire de se retrouver lors de petits-
déjeuners. L’occasion de parler éducation et 
échanger sur la mono-parentalité, le thème 
du rendez-vous de janvier ou l’alimentation 
chez les enfants, sujet proposé en mars. 
« Nous sommes convaincus qu'il est 
important de créer des temps de rencontres 
conviviaux pour partager nos peurs, nos 
doutes, nos réussites de parents.» explique 
Sandrine Gautier, référente famille.  Un 
bon moyen aussi de faire la connaissance 
d'autres familles du territoire ! Les enfants 
sont aussi les bienvenus. Ils seront pris en 
charge par des animateurs pour laisser libre 
cours à la parole entre parents.

Samedi 30 janvier et 27 mars 
à Parigné-l’Evêque.

Féminin Pluri’elles revient pour une nou-
velle édition les 6 et 7 mars prochain, pour 
le plus grand bonheur de toutes les femmes. 
Retour sur un événement qui a commencé 
par une simple idée, jusqu’à devenir un véri-
table temps fort de l’association.

venir
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Voyagez avec notre 
saison culturelle !

4 raisons 
d’assister au 
spectacle G.R.A.I.N. 

CULTURE

La saison culturelle continue son tour du 
monde, avec une dizaine de rendez-vous à 
découvrir dès maintenant. De la Mongolie 
aux États-Unis en passant par l'Espagne, le 
monde s'invite encore et toujours au Centre 
Rabelais !

Une invitation à la découverte
Avec la venue d'artistes de renommée inter-
nationale comme Michelle David, accueillie 
lors du Festival DiverScènes, ou encore 
Violons Barbares, groupe aux sonorités 
balkaniques et orientales, les musiques du 
monde sont plus que jamais à l'honneur. 
Des rendez-vous à destination du jeune 
public sont aussi proposés, comme le spec-
tacle sonore Alice!, mais aussi des formes 
théâtrales plus originales, comme le spec-
tacle dessiné Black boy ou le solo théâtral 
G.R.A.I.N.

Les «Jeudis de Panurge» 
reprennent du service !
Chaque premier jeudi du mois, nous ouvrons 
notre scène aux jeunes talents du départe-
ment, au cours d’une soirée cabaret ouverte 
à tous. Lizy Ash avait inauguré avec succès 
l'événement en début de saison, les jeudis 
de Panurge reviennent le 28 janvier avec 
le trio aux sonorités country et blues, Sea's 
friend. Vous êtes chanteur, musicien, comé-
dien ? Contactez-nous !

1. Pour le talent de la comédienne
Unique actrice de ce spectacle à 8 
personnages, Marie-Magdeleine fascine de 
par son énergie débordante et sa capacité 

à passer d’un personnage à l’autre en quelques millièmes de secondes. Remarquée lors du 
festival d’Avignon où l’on a qualifié sa performance de « digne des plus grands », Marie-
Magdeleine est une jeune actrice à découvrir de toute urgence !

2. Pour la mise en scène hors normes
Après le succès de la pièce « La famille vient en mangeant », la compagnie Mmm reprend 
le modèle réussi du seule en scène et sans décor. 1 actrice, 1 chaise et 8 personnages, une 
scène réduite à l’essentiel pour vous raconter le quotidien détonnant du G.R.A.I.N. (le Groupe 
de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe), association d’aide aux personnes 
atteintes de maladies mentales. Une mise en scène étonnante, qui laisse toute sa place à son 
actrice pour le jeu et à l’imagination du public pour le reste.

3. Car elle aborde un sujet important
À travers le personnage éponyme de Marie-Magdeleine, comédienne venue animer un atelier 
de théâtre dans l’association, le public découvre la réalité et le quotidien des personnes 
atteintes de maladie mentale. Thème souvent oublié, G.R.A.I.N l’aborde avec une justesse 
déconcertante, prenant le parti de l’humour et de l’autodérision. Des sujets difficiles tels que 
les lobbys pharmaceutiques et la dépression sont abordés sans jamais tomber dans le pathos 
et toujours avec légèreté. Le cocktail parfait entre humour et sensibilisation.

4. Pour passer un beau moment
Portés par l’actrice, vous partirez à la découverte de cette association et de ses 8 membres, 
aussi émouvants qu’hilarants. Emportés par le jeu de Marie-Magdeleine, vous vivrez avec 
eux une suite de situations rocambolesques et désopilantes, mais aussi leurs moments de 
désaccords et de détresse. Véritable pépite de la comédie, G.R.A.I.N vous fera passer du rire 
aux larmes en quelques secondes mais toujours avec le sourire ! En lien avec la situation sanitaire, pour l’ensemble 

de notre saison, la réservation est OBLIGATOIRE 
sur lerabelais.org, rubrique Billetterie spectacles.

Le spectacle G.R.A.I.N, de la Compagnie 
Mmm, est à l’affiche le vendredi 22 janvier 
à 19h. On vous explique pourquoi il faut 
absolument réserver vos places !

Changement d’horaire ! Les spectacles de janvier sont programmés à 19h au lieu de 20h30 en raison du 
couvre-feu.
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Du 9 au 15 

Changé dans la 
guerre de 1870

Gratuit

Jeunesse

 Changé | Centre Rabelais

Sam. 16 | 19h

Faim de séries

Au chapeau

Spectacle d’impro

 Changé | Centre Rabelais

Dim. 17 | 15h

L’histoire
des musiques 
afro-américaines

Au chapeau

Conférence

 Changé | Centre Rabelais

Ven. 8 | 16h-18h30

Rallye photo

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Sam. 9 | 14h-17h

galette des rois

Gratuit

Janvier
Temps fort

Jeunesse

Soirée macarons

Ven. 15 | 9h30-11h30

Galette des rois 
originale

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

Adultes

2 € | 4 € Hors CDC Confection de crème 
teintée bonne mine

Mer. 20 | 9h30-11h30

Challes | Salle annexe mairie

Adultes

2 € | 4 € Hors CDC

Une caméra, un clap, des comé-
diens, un showrunner (auteur/
producteur) : les Candiratons vous 
invitent à assister au tournage en 
direct de votre série préférée et à 
participer à son élaboration. Poli-
tique, hospitalière, policière, soap… 
que choisirez-vous ?

À l’occasion du 150e anniversaire 
de la Guerre Franco-Prussienne, re-
tour sur l’histoire de la bataille du 
Tertre qui s’est déroulée à Changé 
les 10 et 11 janvier 1871.

Au programme :
 Dim. 10 | 10h

Cérémonie officielle 
au Monument du Tertre (Changé)

 Dim. 10 | 15h 
Balade contée sur les lieux de la 
bataille par Lucien Chanroux

 Lun. 11 | 19h
Conférence de Stéphane Tison, 
«1870 la Guerre oubliée et la 
Bataille du Tertre de Changé»

 Mer. 13 | 19h
Projection du film «Boule de Suif»» 

 Du 9 au 15 janvier
Exposition «La guerre de 1870 et la 
bataille du Tertre».

Pour sa 8e édition, le Festival Diver-
scènes vous propose une «Groove 
session» ! Pour ouvrir les festivi-
tés, Christophe Brault retracera 
durant cette conférence l’histoire 
des musiques afro-américaines, du 
rythm’n blues au rock’n roll en pas-
sant par la soul, le disco et le rap. 

 Changé | Point Accueil Jeunes

Ven. 15 | 16h-18h30

Tournoi de ping-pong

Gratuit

Jeunesse

 Changé | Point Accueil Jeunes

Ven. 15 | 18h30

Réunion d’information 
accompagnement 
scolaire

Jeunesse

 Changé | Point Accueil Jeunes

Lun. 18 | 20h-22h

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

Adultes

2 € | 4 € Hors CDC

Les équipes jeunesse et famille 
vous invitent à une réunion d'in-
formation sur l’accompagnement 
scolaire des collégiens (voir p.3). 
L’occasion de vous expliquer les 
objectifs et le fonctionnement 
de ce projet à destination de vos 
jeunes (11-17ans) et de répondre à 
toutes vos questions.

Famille

Pour les ados : 18h30-21h

Attention, changement d’horaire

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.
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Sur réservation à l’accueil ou 
sur www.lerabelais.org au 
plus tard 1 semaine avant

Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le 
www.lerabelais.org

Réservations

Sans réservation.

Ven. 22 | 19h

G.R.A.I.N.

8 à 8 à 13 €

Théâtre

 Changé | Centre Rabelais

Ven. 22 | 16h-18h30

Tournoi de 
Tricky tower (PS4)

Gratuit

Sam. 23 | 13h-16h

Karting

6,4 à 16,2 €

Infos : lerabelais.org

Jeunesse Jeunesse

Le bilan de 
compétences… 
J’y pense, mais en quoi cela 
consiste ? Décryptage de cette 
formation et réflexion sur ses 
valeurs personnelles et profes-
sionnelles. Atelier pour adultes, 
salariés ou non, avec Nadine Fou-
chard, dirigeante Orient’action.

Confection de 
SNOOD (écharpe)

Lun. 25| 9h30-11h30

Changé | Centre Rabelais

Adultes

2 € | 4 € Hors CDC

Mar. 26 | 9h30-11h30

Adultes

St Mars d’Outillé | Salle polyvalente

Gratuit

Adultes

Jeu. 28 | 19h

Les Jeudis de 
panurge : 
Sea’s friend

Au chapeau

Talents locaux

 Changé | Centre Rabelais

Sea’s Friend navigue dans un re-
gistre folk teinté de country, dans 
une ambiance blues. 
En formule trio acoustique, ils nous 
présenteront leur univers et parta-
geront cette soirée avec générosité.

Après « La Famille vient en man-
geant » Marie-Magdeleine revient 
avec un nouveau seule-en-scène.
Cette fois, elle débarque au 
G.R.A.I.N. (le Groupe de Réhabilita-
tion Après un Internement ou N’im-
porte), préfabriqué brinquebalant 
où elle devra animer un stage de 
théâtre le temps d’une folle jour-
née… 
Pendant près d’1h30, avec un 
talent fou et une énergie débor-
dante, la comédienne incarne près 
d’une dizaine de personnages avec 
une virtuosité hallucinante. En un 
clin d’œil, elle change d’expression, 
de voix, de posture et c’est alors 
toute une galerie de personnages 
qui prend vie sous nos yeux ! 

Famille

Petit déj’ en famille
Venez partager un petit- déjeuner 
en famille ! Après ce moment 
convivial, vos enfants seront pris 
en charge par une animatrice. 
Nous échangerons sur la place 
de chacun dans une famille 
monoparentale.

Sam. 30 | 9h30-12h

Gratuit

 Changé | Centre Rabelais

 Changé | Point Accueil Jeunes

 Changé | Point Accueil Jeunes

Ven. 29 | 16h-18h30

Jeux de cartes

Gratuit

Jeunesse

 Changé | Point Accueil Jeunes

Ven. 29 | 18h30-21h30

Rest’o PAJ

1,6 à 3,9 €

Jeunesse

Chaque premier vendredi du mois, 
une petite soirée "bouffe" & jeux de 
sociétés... Un mélange parfait ! 

 Changé | Point Accueil Jeunes

Sam. 30 | 14h-17h

Gratuit

Peinture pouring

Jeunesse

 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse

Adultes

Famille

Enfance

Culture

Attention, changement d’horaire
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Dim. 7 | 17h

Tout allait bien... 
quand quelque chose 
de bizarre arriva

5 à 7 €

 Changé | Centre Rabelais

février

Atelier colorimétrie
Identifiez les couleurs qui illuminent 
votre visage, pour vous sentir mieux 
dans votre corps ! 
Avec Béatrice Julienne, bénévole.

Loup-garou 
ultimate

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Ven. 5 | 16h-18h30

Jeunesse

Resto + patinoire
 Changé | Point Accueil Jeunes

Ven. 5 | 19h-23h30

7,5 à 19 €

Jeunesse

Mar. 2 | 9h30-11h30

St Mars d’Outillé | Salle polyvalente

Gratuit

Adultes

Réfléchir à son 
orientation scolaire
Quels éléments personnels prendre 
en compte ? Atelier pour les élèves 
des classes de 3e, 2nde et 1re, avec 
ou sans les parents. Avec Nadine 
Fouchard, dirigeante Orient’action.

Sam. 6 | 10h-12h

 Changé | Centre Rabelais
Gratuit

Famille

Confection de sac 
pour le vrac ou les 
légumes

Mer. 3 | 9h30-11h30

Challes | Salle annexe mairie

Adultes

2 € | 4 € Hors CDC

Jeu. 11 | 19h

Les Jeudis de 
panurge

Au chapeau

Talents locaux

 Changé | Centre Rabelais

Ven. 5 | 20h

Michelle David & 
the gospel sessions

12 à 19 €

Concert soul-gospel

 Changé | Centre Rabelais

Dans le cadre du Festival Di-
verScènes. Des paroles gospel 
habillées de Soul, Rhythm and 
Blues, funk et Afrobeat.
Première partie : March Mallow 
Restauration sur place dès 19h.

Huile et bougie de 
massage

Lun. 8 | 20h-22h

Adultes

2 € | 4 € Hors CDC

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

Karaoké

Gratuit
 Changé |  Point Accueil Jeunes

Ven. 12 | 16h-18h30
Jeunesse

Mar. 9 | 9h30-11h30

Le bilan de 
compétences… 
J’y pense, mais en quoi cela 
consiste ? Informations p.13.

Adultes

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

Gratuit

Permanence 
d’inscription

 Parigné-l’Evêque 
| Hôtel communautaire

Mer. 3 | 14h30-16h45
Enfance

Inscriptions aux vacances d’hiver 
3-17 ans, sur rendez-vous au 
02 43 40 13 04.

Ven. 12 | 9h30-11h30

Confection de nems

Adultes

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

2 € | 4 € Hors CDC

Lingettes démaquil-
lantes lavables

Sam. 13 | 10h-12h

Adultes

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

2 € | 4 € Hors CDC

40 minutes  - Dès 6 ans

Jeunesse

Cie Grizzli Philibert Tambour

Shampooing solide

Gratuit

Sam. 6 | 14h-17h

Jeunesse

 Changé | Point Accueil Jeunes

FamilleSpectacle

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.
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Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Sam. 13 | 14h-17h

Jeux de société

Jeunesse
Sur réservation à l’accueil ou 
sur www.lerabelais.org au 
plus tard 1 semaine avant

Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le 
www.lerabelais.org

Réservations

Sans réservation.

Infos : lerabelais.org
Art floral
Avec Nadège Malet 
de «Moments fleuris».

Lun. 15 |  9h30-11h30

Adultes

10 € | 20 € Hors CDC
 Changé | Centre Rabelais

Crème 
pour les mains

Mer. 17 | 20h-22h

Adultes

 Brette-les-Pins | Salle des Glycines
2 € | 4 € Hors CDC

Produits ménagers 
au naturel

Jeu. 18 | 9h30-11h30

Adultes

 Brette-les-Pins | Salle des Glycines
2 € | 4 € Hors CDC

Gout’o’paj

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Ven. 19 | 16h-18h30

Jeunesse

Jeu. 18 | 20h30

Puisqu’on a toujours 
fait comme ça

5 à 9 €

Théâtre

 Changé | Centre Rabelais

Collectif Grand Maximum.

[Vacances d’hiver]
Enfance

2 sites d’accueil pour les 3-11 ans : 
Changé et Parigné-l'Evêque. Le site de St 
Mars d’Outillé pourra ouvrir en fonction 
des conditions sanitaires et/ou des effec-
tifs. Inscriptions avant le 12 février. 

Famille

Avec Damaris Maupoint, 
praticienne mieux-être. 

MASSAGE EN DUO
Mar. 23 | 15h-17h

5 € par duo | 10 € Hors CDC

St Mars d’Outillé | Salle polyvalente

Poterie

Atelier la terre des rondes | Téloché

Rendez-vous à 15h à Téloché ou 
possibilité de covoiturage. Dès 8 ans.

Mer. 24 | 15h-17h

8 €

Confection de 
plastique fou
Dès 6 ans

Ven. 26 | 15h-17h

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

2 € | 4 € Hors CDC

[Vacances d’hiver]

Réfléchir à son 
orientation scolaire

Mer. 24 | 10h-12h

 Brette-les-Pins | Salle des Glycines
Gratuit

Du 22 février au 5 mars

Bin ball

Laser game

Grand jeu Among us

Grand jeu passerelle 
Alice au pays des 
merveilles

Équitation

Un jeu fun inspiré de la balle 
aux prisonniers !

PAJ de Changé

[Vacances d’hiver]

Lun. 22

Mar 23.

Mer. 24

Jeu. 25

Ven. 26

Modalités d’inscriptions, tarifs, points de 
rendez-vous... sur lerabelais.org.

PAJ de Parigné-l’Evêque

Construis ta semaine d'activités en 
collaboration avec le groupe ! 

Prenez le pouvoir !
Du 22 au 26 | 13h30-17h

Jeunesse

Tous les matins, deviens 
animateur sur Radio Rabelais !

Ven. 19 | 20h30

Vienne et le danube

4 € | 3 € Adhérents ABM

Diaporama

 Changé | Centre Rabelais
Avec l’association ABM.

aTELIER NUMérique
Informations p.3.

Lun. 22, Mar. 23 et Jeu. 25

Adultes

Gratuit
 Changé | Maison de quartier Gué Perray

Jeunesse

Adultes

Famille

Enfance

Culture
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mars

Carna’bal

Animation locale

 Changé | Centre Rabelais

Sam. 13 | 15h

Gratuit

Escape game

Dark game

Mc Do + patinoire

Un escape game fait par nos soins 
sur le thème de Harry Potter!

Jeux dans le noir, jeux vidéos proje-
tés, jeux de rôle... 

Confection de 
sable magique

Fabrication d’un 
panier de Pâques

Confection de 
biscuits rigolos

Famille

Lun. 1er | 15h-17h

Challes | Salle annexe mairie

Jeu. 4 | 15h-17h

[Vacances d’hiver]

Mer. 2 |  15h-17h

2 € | 4 € Hors CDC

2 € | 4 € Hors CDC
St Mars d’Outillé | Salle polyvalente

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 
2 € | 4 € Hors CDC

PAJ de Changé

[Vacances d’hiver]

Lun. 1er

Mar. 2

VR évolution
Mer. 3

Coupe d’hiver
Un grand tournoi sportif !

Jeu. 4

Ven. 5

Modalités d’inscriptions, tarifs, points de 
rendez-vous... sur lerabelais.org.

PAJ de Parigné-l’Evêque

Construis ta semaine d'activités en 
collaboration avec le groupe ! 

Prenez le pouvoir !
Du 1er au 5 | 13h30-17h

Jeunesse

Mer. 10 | 9h30-11h30

Auto-massage

Adultes

Challes | Salle annexe mairie

 5 € | 10 € Hors CDC

Avec Damaris Maupoint, 
praticienne mieux-être. 

Pâtisseries de Pâques
Ven. 12 | 9h30-11h30

Adultes

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

2 € | 4 € Hors CDC

Mer. 10 | 20h30

Black boy

8 à 13 €

Concert spectacle dessiné

 Changé | Centre Rabelais

Un spectacle original et une triple 
performance : un conteur, un mu-
sicien de blues et un dessinateur 
de BD nous emmènent dans l’Amé-
rique ségrégationniste, le Sud pro-
fond, en adaptant à 3 voix le roman 
«Black Boy» de Richard Wright.

Théâtre du Mantois

5 à 10 €

Sam. 6 et dim. 7

Féminin Pluri’elles

Temps fort

 Changé|Centre Rabelais

Informations p.10.

Bomberman

Gratuit

 Changé | Point Accueil Jeunes

Ven. 12 | 16h-18h30

Le jeu vidéo sur grand écran !

Jeunesse

Rest’o ‘Paj
 Changé| Point Accueil Jeunes

Ven. 12 | 18h30-21h30

1,6 à 3,9 €

Jeunesse

Punch Needle 
Une technique de broderie en relief !

 Changé | Point Accueil Jeunes

Sam. 13 | 14h-17h

Gratuit

Jeunesse

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.



Rabelais Mag’ | Janvier-Avril 2021 17.

Sortie ludothèque

ciné au rabelais
Ven. 26 | 18h30-23h

1,6 à 3,9 €

Gratuit

Sam. 27 | 14h-17h
Blind test

Couture
Confectionne tes accessoires !

Among us géant

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Ven. 19 | 16h-18h30

Sam. 20 | 14h-17h Ven. 26 | 16h-18h30

Gratuit

Dim. 21| 17h

Là-haut

4 à 6 €

Ven. 19 | 20h30

La via de la plata - 
espagne

4 € | 3 € Adhérents ABM

Diaporama

 Changé | Centre Rabelais

Sam. 20 | 20h30

Labako invite la 
comédie belinoise

4 à 9 €

Théâtre

Cuisiner les 
épluchures de légumes

Shampooing et 
démaquillant solides

Création bougies 
d’ambiance

Mar. 16 | 9h30-11h30

Adultes

St Mars d’Outillé | Salle polyvalente

2 € | 4 € Hors CDC

Jeu 18. | 9h30-11h30

Adultes

 Brette-les-Pins | Salle des Glycines
2 € | 4 € Hors CDC

Sam. 27 | 15h-17h

Adultes

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

2 € | 4 € Hors CDC

Famille

Petit déj’ en famille
Venez partager un petit- déjeuner 
en famille ! Après ce moment 
convivial, vos enfants seront pris 
en charge par une animatrice. 
Nous échangerons des astuces et 
conseils sur l’alimentation des 
enfants et des jeunes avec Claire 
Marionneau, nutritionniste et 
diététicienne.

Sam. 27 | 9h30-12h

Gratuit

Les accords toltèques sont une 
série de règles de vie à adopter 
pour être libre et heureux. Vous 
souhaitez devenir un super 
parent bienveillant ? Vous voulez 
voir votre enfant appréhender le 
monde sereinement ? On vous 
propose un cycle de 4 soirées 
pour tout vous expliquer !

Sur réservation à l’accueil ou 
sur www.lerabelais.org au 
plus tard 1 semaine avant

Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le 
www.lerabelais.org

Réservations

Sans réservation.

Infos : lerabelais.org

Jeu. 18 | 19h

Les Jeudis de 
panurge

Au chapeau

Talents locaux

 Changé | Centre Rabelais

 Changé | Centre Rabelais

 Changé | Centre Rabelais

 Changé | Point Accueil Jeunes

 Changé | Point Accueil Jeunes

 Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

Teatro All’improvviso
40 minutes - Dès 3 ans

Spectacle

Famille

Les 4 accords 
toltèques #1

Lun. 22 | 20h-22h

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

Gratuit

Famille

Les 4 accords 
toltèques #2

Lun. 29 | 20h-22h

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

Gratuit

Avec l’association ABM.

Sam. 27| 20h30
Jean félix lalanne

8 à 13 €

Concert

 Changé|Centre Rabelais

«Brassens en une seule guitare»
Avec Le Mans Pop Festival.

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

 Changé | Point Accueil Jeunes

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

Jeunesse

Adultes

Famille

Enfance

Culture

Famille



Rabelais Mag’ | Janvier-Avril 202118.

avril

Famille

Sushis parents/ados
Sam. 10| 15h-17h

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 
2 € | 4 € Hors CDC

Permanence 
d’inscription

 Parigné-l’Evêque 
| Hôtel communautaire

Mer. 7 | 14h30-16h45
Enfance

Inscriptions aux vacances de prin-
temps 3-17 ans, sur rendez-vous au 
02 43 40 13 04.

Jeunesse

Pyrogravure
Ven. 2 | 16h-18h30

 Changé| Point Accueil Jeunes
Gratuit

Dentifrice au 
naturel

Jeu 1er | 9h30-11h30

Adultes

 Brette-les-Pins | Salle des Glycines
2 € | 4 € Hors CDC Détournement 

d’un cadre
Avec L’atelier by Anne G.

Mer. 7 | 9h30-11h30

Adultes

 Challes | Salle annexe mairie
2 € | 4 € Hors CDC

Atelier chocolat
Mar. 13| 9h30-11h30

Adultes

2 € | 4 € Hors CDC

St Mars d’Outillé | Salle polyvalente

Je suis DEUX en Un
Mar. 6 | 20h

Projection-débat

Gratuit
 Changé|Centre Rabelais

Documentaire de Christian Manzi. 
Vivre avec plusieurs cultures, un 
handicap ou une force ?  De nom-
breux témoignages pour un voyage 
au coeur de la tolérance et du vivre 
ensemble.

Brico’ solidaire

Gratuit

Sam. 3 | 10h-17h

Temps fort

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

Apprenez à réparer vos objets hors 
d’usage ! Informations p.6.

Mes nouvelles 
chaussures

 Changé|Centre Rabelais

Jeu. 15 | 20h30

8 à 13 €

Théâtre d’objets

L’home Dibuixat
30 min  - Dès 3 ans

Match d’impro

 Changé|Centre Rabelais

Sam. 17 | 20h30

Gratuit

Théâtre

Les Candiratons contre 
la Ligue d’Improvisation de Paris.

violons barbares

 Changé|Centre Rabelais

Sam. 10| 20h30

8 à 13 €

Concert

Un concert enivrant entre chants 
chamaniques, envolées mélo-
dieuses et rythmiques incisives ve-
nues de Mongolie et des Balkans.
Première  partie : Owa 

Famille

Les 4 accords 
toltèques #3

Lun. 12 | 20h-22h

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

Gratuit

Informations p.17.

Escape game
Sam. 10| 13h-15h

9,8 à 24,9 €
 Changé| Point Accueil Jeunes

Jeu. 1er | 19h

Les Jeudis de 
panurge

Au chapeau

Talents locaux

 Changé | Centre Rabelais

Jeunesse

Just dance
Ven. 9 | 16h-18h30

Gratuit
 Changé| Point Accueil Jeunes

Jeunesse

Rest’o ‘Paj
Ven. 9 | 18h30 -22h30

1,6 à 3,9 €
 Changé| Point Accueil Jeunes

Jeunesse

Il est temps de personnaliser le PAJ !
à vos marteaux !

Ven. 16 | 16h-18h30

Gratuit
 Changé| Point Accueil Jeunes

Jeunesse

Jeunesse

Famille

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.
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Goût’o’paj
Ven. 23 | 16h-18h30

Gratuit

 Changé|Centre Rabelais

Alba
Sam. 24 | 20h30

 Changé|Centre Rabelais

5 à 9 €

Concert folk/blues

Jeux vidéo 
projetés

Piscine

Coupe de printemps

Grand jeu 
Méchants Disney

Accrobranche

Un grand tournoi sportif !

Famille

Art floral 
terrarium
Réalisez votre jardin miniature dans un 
bocal. Avec Nadège Malet de «Moments 
fleuris». Dès 6 ans.

Mar. 27 | 15h-17h

5 € | 10 € Hors CDC

Challes | Salle annexe mairie

Sortie à Pescheray

Enfants | 5 € | 8,5 € Hors CDC
13-17  ans | 7 € | 11 € Hors CDC
Plus de 17 ans | 9 € | 13 € Hors CDC

Rendez vous à 10h à Pescheray ou 
possibilité de covoiturage. 

Jeu. 29 | 10h-19h

Confection Mikado & 
Barquettes à la fraise

Ven. 30 | 15h-17h

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

2 € | 4 € Hors CDC

[Vacances de printemps]

Création de papier
Avec «La petite fabrique de papier», 
papeterie artisinale. Dès 6 ans.

Mer. 28 | 15h-17h

 Brette-les-Pins | Salle des Glycines
5 €/duo | 10 € Hors CDC

Sur réservation à l’accueil ou 
sur www.lerabelais.org au 
plus tard 1 semaine avant

Sur réservation à l’accueil 
ou billetterie en ligne sur le 
www.lerabelais.org

Réservations

Sans réservation.

Infos : lerabelais.org

Enfance

Du 26 avril au  7 mai

PAJ de Changé
Lun. 26

Mar. 27

Mer. 28

Jeu. 29

Ven. 30

Modalités d’inscriptions, tarifs, points de 
rendez-vous... sur lerabelais.org.

PAJ de Parigné-l’Evêque

Construis ta semaine d'activités en 
collaboration avec le groupe ! 

Prenez le pouvoir !
Du 26 au 30 | 13h30-17h

Jeunesse

[Vacances de printemps]

[Vacances de printemps]

Atelier poterie

 Atelier la terre des rondes | Téloché

Rendez vous à 10h à Téloché ou 
possibilité de covoiturage. 

Mer 21 | 10h-12h

Adultes

8 €

Famille

Les 4 accords 
toltèques #4

Lun. 19 | 20h-22h

Parigné-l’Evêque | Rubis Cube 

Gratuit

Informations p.17.

Mar. 20 | 20h30

l’écosse

4 € | 3 € Adhérents ABM

Diaporama

 Changé|Centre Rabelais

Avec l’association ABM.

2 sites d’accueil pour les 3-11 ans : 
Changé et Parigné-l'Evêque. Le site 
de St Mars d’Outillé pourra ouvrir 
en fonction des conditions sani-
taires et/ou des effectifs. Inscrip-
tions avant le vendredi 16 avril.

Véritable pépite de la scène musi-
cale londonienne, Alba distille un 
son pop-rock envoûtant.
Première  partie : Lizy Ash

Voyage lyrique

 Changé | Centre Rabelais

Dim. 18 | 18h

5 à 9 €

Concert lyrique

Pauline Pelosi & 
Jean-Christophe Picouleau

Jeunesse

Adultes

Famille

Enfance

Culture

Jeunesse
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SABRINA & MICKAËL DOIRE
Maître artisan - Boucher - Charcutier 

Traiteur - Epicerie du Terroir
Meilleure BOUCHERIE 

ARTISANALE 
de FRANCE en viandes 
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mickael.doire@traditionsarthoise.fr • www.traditionsarthoise.fr •  Tradition Sarthoise

RÉOUVERTURE
au 63, rue de la Juiverie à CHANGÉ

(à côté de la caserne des pompiers)

   Paniers 
gourmands avec des produits  fermiers locaux de qualité

FFMJC
Fédération Régionale
Pays de la Loire
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