
Janvier | Avril 2021

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

En bref

Accueils libres & sorties

Vendredi 8 jan. |16h-18h30

Accueil Libre

Rallye photo
N’oublie pas ton téléphone !
Changé | Gratuit

Samedi 9 jan. |14h-17h

Accueil Libre

Galette des rois
Changé | Gratuit

Vendredi 15 jan. |16h-18h30

Accueil Libre

Tournoi de ping-pong
Changé | Gratuit

Vendredi 5 fév. |16h-18h30

Accueil Libre

Loup-garou ultimate
Changé | Gratuit

Ven. 5 fév. |19h-23h30

Resto + patinoire
Changé | 7,5 à 19 € |

Samedi 6 fév. |14h-17h

Accueil Libre

Shampooing solide
Changé | Gratuit

Vendredi 29 jan. |16h-18h30

Accueil Libre

Jeux de cartes
Changé | Gratuit

Vendredi 29 jan. |18h30-21h30

Rest’o ‘Paj

Changé | 1,6 à 3,9 €|

Soirée "bouffe" & jeux de sociétés ! 

Samedi 30 jan. |14h-17h

Accueil Libre

Peinture pouring
Changé | Gratuit

Samedi 16 jan. |18h30-21h

Faim de séries
Découvre ce spectacle des Candiratons.
Changé | Gratuit |

Vendredi 22 jan. |16h-18h30

Tournoi Tricky Tower
Viens défier tes amis sur PS4...
Changé | Gratuit

Samedi 23 jan. |13h-16h

Karting
Changé | 6,4 à 16,2 € |

Accueil Libre

Vendredi 19 mars |16h-18h30

Accueil Libre

Blind test
Changé | Gratuit

Samedi 20 mars |14h-17h

Accueil Libre

Couture
Changé | Gratuit
Confectionne tes accessoires !

Vendredi 26 mars |16h-18h30

Accueil Libre

Among us géant
Changé | Gratuit

Samedi 10 avr. |13h-15h

Escape game 
Changé | 9,8 à 24,9 € |

Vendredi 16 avr. |16h-18h30

Accueil Libre

À vos marteaux !
Changé | Gratuit

Il est temps de personnaliser le PAJ !

Samedi 17 avr. |16h30-23h

Match d’impro

Changé | Gratuit |

Vendredi 23 avr. |16h-18h30

Accueil Libre

Gout’o paj
Changé | Gratuit

Accueils libres  Gratuit*, sur place, sans inscription !

Sorties  Sur réservation, à différents horaires, gratuites ou payantes

Jeunesse

Toutes les infos pratiques au verso

Accueils libres 
& sorties
 + vacances

11-17 ans

Vendredi 12 mars |16h-18h30

Accueil Libre

Bomberman
Changé | Gratuit

Ven. 12 mars |18h30-21h30

Rest’o ‘Paj
Samedi 13 mars |14h-17h

Accueil Libre

Punch Needle 
Changé | Gratuit
Une technique de broderie en relief !Changé | 1,6 à 3,9 €|

Vendredi 26 mars |18h30-23h

Ciné au Rabelais
Samedi 27 mars |14h-17h

Sortie ludothèque
Vendredi 2 avr. |16h-18h30

Accueil Libre

Pyrogravure
Changé | GratuitChangé | Gratuit |Changé | 1,6 à 3,9 €|

Vendredi 12 fév. |16h-18h30

Accueil Libre

Karaoké
Changé | Gratuit

Vendredi 19 fév. |16h-18h30

Accueil Libre

Gout’o paj
Changé | Gratuit

Samedi 13 fév. |14h-17h

Accueil Libre

Jeux de société

Changé | Gratuit

Samedi 3 avr. |14h-17h

Brico solidaire
Vendredi 9 avr. |16h-18h30

Accueil Libre

Just Dance
Changé | Gratuit

Ven. 9 avr. |18h30-22h30

Rest’o ‘Paj
Viens réparer tes objets cassés ! Changé | 1,6 à 3,9 €|

Changé | Gratuit |

Partage le repas que tu as préparé avec les 
comédiens avant de les découvrir sur scène !

Nouveau
Accompagnement 
à la scolarité + 

Prenez le pouvoir 
à Parigné-l’Evêque

Ramène ton jeu favori du moment pour 
nous le faire découvrir !

Vacances : changement 
de modalités d’inscription

Viens tester le jeu vidéo sur grand écran !



Gratuit, sur place et sans 
inscription* ! 

Mercredi 14h-17h
Vendredi 16h-18h30 
Samedi 14h-17h. 

Au programme : billard, 
baby foot, jeux de 
société, jeux vidéos + la 
proposition du jour !

Pour les activités du Point 
Accueil Jeunes, vous devez 
souscrire une adhésion 
à l’association (carte 
jeune à 5,95 € ou famille 
à 13,4€) et une cotisation 
annuelle de 2 €. Sur inscription au plus 

tard une semaine avant.

 Gratuites ou payantes.

 Transport assuré 
depuis les communes du 
territoire. 

Accueils libres & sorties

Et pour les vacances ?

Accueils libres Sorties

Les accueils libres se déroulent au Point Accueil jeunes de Changé. 

* Infos pratiques

Les activités vacances se déroulent au POINT ACCUEIL JEUNES DE CHANGÉ de 9h à 
17h et au POINT ACCUEIL JEUNES DE PARIGNÉ-L’EVÊQUE de 13h30 à 17h !

Lundi 22 février

Bin ball

Tous les matins, deviens animateur radio sur Radio Rabelais !

Mardi 23 février

Laser game

Mercredi 24 février
Grand jeu Among us

Jeudi 25 février

Grand jeu passerelle 
Alice au pays 
des merveilles

Vendredi 26 février

Équitation

Changé Parigné-l’Evêque

Prenez le pouvoir !

Lundi 1er mars

Escape game

Mardi 2 mars

Dark game

Mercredi 3 mars

VR évolution
Jeudi 4 mars

Coupe d’hiver

Vendredi 5 mars

Mc Do  + patinoire

Points de rendez-vous
Activités à Changé
Pour les jeunes de Brette-les-Pins, Saint Mars d’Outil-
lé et Challes, rendez-vous dans les accueils périsco-
laires à 8h45. 
Pour les jeunes de Parigné-L’Évêque, rendez-vous à 
9h au groupe scolaire 1. Pour les jeunes de Changé, 
rendez-vous dès 9h au Point accueil Jeunes du Centre 
Rabelais. Transport vers les activités assuré par la 
Communauté de Communes.

Activités à Parigné-l’Evêque
Rendez-vous à 13h30 au Point Accueil Jeunes, allée 
Auguste Couturier. Transport sur demande.

Tarifs 
Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Fami-
lial (revenu imposable divisé par le nombre de parts, 
le tout divisé par 12).

<= 398  6,32 €
<= 550  8,32 €
<= 716  10,31 €
<= 890  12,30 €
<= 1062  14,30 €

<= 1275  16,30 €
<= 1487  18,29 €
> 1487  23,28 €
Extérieurs 36,38 €

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE UNIQUEMENT
Pour les vacances de février et d’avril : du lundi 4 au 
vendredi 15 janvier inclus.

INSCRIPTIONS OUVERTES (SEMAINE OU JOURNÉE)
Vacances d’hiver
Du lundi 18 janvier au mercredi 10 février. 
Permanence à Parigné l’Evêque (sur RDV) : 
mercredi 3 février 
Vacances de printemps
Du lundi 18 janvier au mercredi 14 avril.
Permanence à Parigné l’Evêque (sur RDV) : 
mercredi 7 avril 

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

Jeux dans le noir, jeux vidéos 
projetés, jeux de rôle... 

Accompagnement à la scolarité
NOUVEAU

[Vacances d’hiver]

Un grand tournoi sportif !

Lundi 26 avril

Jeux vidéo projetés
Mardi 27 avril

Piscine
Mercredi 28 avril

Coupe de printemps

Jeudi 29 avril

Grand jeu 
Méchants Disney

Vendredi 30 avril

Accrobranche

Lundi 3 mai

Jeu de barre 

Mardi 4 mai

Papéa

Mercredi 5 mai

Grand jeu passerelle 
Harry Potter

Jeudi 6 mai

Grand jeu en forêt

Vendredi 7 mai

Trampo Park

Attraper avant d’être attrapé. 
Compte sur tes coéquipiers pour 
accrocher la victoire !

[Vacances de printemps]

Un jeu fun inspiré de la balle 
aux prisonniers !

Changé

Un grand tournoi sportif !

Que ferais-tu si on te 
donnait un budget pour 
tes vacances ? 
Construis ta semaine 
d'activités en 
collaboration avec le 
groupe ! Exemples 
d'activités possibles : laser 
game, bowling, patinoire, 
atelier bricolage, vidéo... 
À toi de proposer !

Centre socioculturel François Rabelais 
1, place Victor Hugo 72560 Changé 
02 43 40 13 04 jeunesse@lerabelais.org lerabelais.org

Ce nouveau dispositif permet aux jeunes collégiens d’être accompagnés 
individuellement autour de leur travail personnel : consolidation des 
bases, méthodologie de travail… Si vous souhaitez être aidé pour faire vos 
devoirs ou apporter vos connaissances, venez vous inscrire  à l’accueil du 

Centre François Rabelais ! Pour bénéficier de cet accompagnement, vous devez être adhérent à 
l’association et inscrit au PAJ (2 € pour l’année et accès à toutes les activités). 

Réunion d’information : vendredi 15 janvier à 18h30. Démarrage du dispositif : jeudi 28 janvier.

NOUVEAUInscriptions
Afin de permettre à toutes les familles d’inscrire leur 
enfant dans les conditions souhaitées, nous avons 
modifié les modalités d’inscription. Dorénavant, un 
temps spécifique sera proposé pour les inscriptions à 
la semaine. Une fois ce temps passé, tout le monde 
pourra s’inscrire, à la semaine comme à la journée. 
Un quota de places est alloué à chacun de ces deux 
temps d’inscriptions. 

Attention, les inscriptions à la semaine concernent 
les deux périodes de vacances pour les deux sites 
(Changé et Parigné l’Évêque).

NOUVEAU | 13h30-17h

Parigné-l’Evêque

Prenez le pouvoir !
De nouveau pour les 
vacances d’avril, le Point 
Accueil Jeunes vous ouvre 
ses portes tous les jours ! 
Déterminez ensemble vos 
semaines d’animation en 
fonction de vos goûts et 
de ceux des autres. 

Local Jeunes au Mille Club
Allée Auguste Couturier
de 13h30 à 17h

Local Jeunes au Mille Club
Allée Auguste Couturier
de 13h30 à 17h

<= 398  3,16 €
<= 550  4,16 €
<= 716  5,16 €
<= 890  6,15 €
<= 1062  7,15 €

<= 1275  8,15 €
<= 1487  9,14 €
> 1487  11,64 €
Extérieurs 18,19 €

Changé

Parigné-l’Evêque

Atelier : réfléchir à son orientation scolaire
Nadine Fouchard, dirigeante Orient’action, propose deux ateliers pour les élèves de  3e, 2nde ou 1re, 
le samedi 6 février de 10h à 12h à Changé et mercredi 24 février de 10h à 12h à Brette-les-Pins. 
Infos : lerabelais.org.

NOUVEAU | 13h30-17h

Changement de 
modalités d’inscription

Les inscriptions sont enregistrées à l’accueil, sur 
rendez-vous au 02 43 40 13 04. Pour toute première 
inscription, vous devez fournir : N° CAF/MSA, déclaration 
de revenus, photocopie des vaccins, carte d’adhésion, 
numéro de sécurité sociale.

Les inscriptions peuvent se faire par e-mail (accueil@
lerabelais.org) sous réserve que le dossier soit à jour.
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.


