
Mai | Août 2021

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

En bref

Accueils libres & sorties
Accueils libres  Gratuit*, sur place, sans inscription !

Sorties  Sur réservation, à différents horaires, gratuites ou payantes

Jeunesse

Toutes les infos de l’été au verso !

Accueils libres 
& sorties
 + vacances d’été

11-17 ans

Accueil Libre

Samedi 22 mai |10h30-12h30

Wake Paradise
Vendredi 28 mai |16h-18h30

Atelier
langage des signes
Changé | Gratuit

Samedi 29 mai |14h-17h

Graff et pochoirs
Changé | Gratuit

Accueil Libre

Changé | Gratuit

Samedi 5 juin |14h-17h

Jeu du roi / Palet
Changé | Gratuit

Accueil Libre

Vendredi 11 juin |16h-18h30

À vos marteaux #2

Changé | Gratuit

Accueil Libre

Samedi 12 juin |14h-17h

Peinture collective 
sur toile

Accueil Libre

Vendredi 18 juin |16h-18h30

Jardinage #Partie 1

Changé | Gratuit

Accueil Libre

On refait la décoration extérieure et 
intérieure du PAJ en rajoutant une note de 
verdure !

Samedi 19 juin |14h-17h

Cuisine mug cakes !
Changé | Gratuit

Accueil Libre

Vendredi 25 juin |16h-18h30

Gout’o’paj
Changé | Gratuit

Accueil Libre

Samedi 26 juin |14h-17h

Atelier radio
Changé | Gratuit

Accueil Libre

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. 

Infos pratiques

Accueils libres Sorties

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

* Infos pratiques

Vendredi 14 mai |16h-18h30

Jeux de la Galine

Changé | Gratuit

Accueil Libre

Samedi 15 mai |14h-17h

Découverte 
jeux de société
Changé | Gratuit

Accueil Libre

Vendredi 21 mai |16h-18h30

Heave-ho 
sur grand écran
Changé | Gratuit

Accueil Libre

Venez tester des jeux d’adresse 
traditionnels !

Vendredi 4 juin |16h-18h30

Création Tik-Tok
Changé | Gratuit

Accueil Libre

Vendredi 4 juin |18h30-22h

Rest’o’paj
Changé | 1,6 à 4 € |

Samedi 5 juin |11h-12h30

Portes ouvertes au PAJ
Jeunes, parents, élus, on vous invite à découvrir le PAJ 
autour d'un verre ! L’occasion de revenir ensemble sur 
l’année 2020-2021 et de parler des projets et envies 
des jeunes !

On continue sur notre lancée, le PAJ doit 
être magnifique !

Accueil Libre

Changé | 10 à 25,4 € |

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.
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Et pour les vacances  d’été ?

Inscriptions séjours
Nouveauté cette année : les inscriptions séjours se 
déroulent en 3 temps.

1. Du lundi 26 avril au vendredi 7 mai
Vous aurez accès à un formulaire de souhaits en 
ligne. Cette fiche ne valide pas l’inscription mais 
permet de déterminer les départs en séjours en 
fonction de différents critères. 

2. Du lundi 17 au mercredi 19 mai
Après le traitement de ces données, vous recevrez 
un mail de réponse, qu’il soit négatif ou positif.

3. Du mercredi 19 au vendredi 28 mai 
Vous devrez durant cette période confirmer le(s) 
séjour(s) de votre ado, effectuer le règlement et 
prendre rendez-vous pour compléter le dossier si 
nécessaire.

Après cette date, nous proposerons les places 
restantes aux personnes ayant eu une réponse 
négative.

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

NOUVEAU

Ombre et lumière
Du 8 au 9 juillet

Comme un début d’été
Du 8 au 9 juillet

Jeudi : Murder Party
Vendredi : Ciné MacDo

Jeudi : Accrobranche
Vendredi : Troc patate 

Stage radio

Stage

Du 12 au 16 juillet

Faire des lancements de musique, 
discuter de sujets qui te passionnent, 
s’enregistrer, la diffuser, visiter un studio 
de radio... Ça t’interesse ? 

Naturellement 
sensationnel

Du 19 au 23 juillet

Lundi : Baptême de l’air
Mardi : Grand jeu en forêt  
Mercredi : Baignade à la Flèche 
Jeudi : Binball
Vendredi : Ventrigliss

Prenez le pouvoir !
Du 19 au 23 juillet

Spécial 14-17 ans

Construis ta semaine d’activité en 
collaboration avec le groupe ! Pour cette 
semaine spéciale 14-17 ans, on vous 
accueille de 14h à 22h !!!

Etranges escales #2

Séjour

À travers des épreuves et une semaine 
de réflexion, découvrez quel mystère se 
cache dans cette 2e édition!  Attention 
aux signes et aux messages qui peuvent 
être très très importants pour résoudre 
l’énigme qui vous attend !

Du 19 au 23 juillet

Jeunesse en plein air
Du 26 au 30 juillet

Lundi : Ultimate
Mardi : Cani rando
Mercredi : Sport et détente au city
Jeudi : Accrobranche
Vendredi : Baignade à la Gémerie

Création de jeux vidéo
Du 26 au 30 juillet

Ce stage sera consacré à la création de 
jeux vidéo sur logiciel et à la fabrication 
d’une borne d’arcade ! 

Stage

Semaine challenger
Du 2 au 6 août

Lundi : Jeux collectifs
Mardi : Hockey sur glace
Mercredi : Défi Top Chef
Jeudi : Défi 1 smartphone-1 film-1 minute 
Vendredi : Piscine

Semaine aventure !
Du 9 au 13 août

Lundi : Jeux collectifs
Mardi : Canoë dans les Alpes Mancelles
Mercredi : Jeu dans les bois
Jeudi : Escalade à Sillé-le-Guillaume
Vendredi : Baignade à la Gémerie

Sports US
Du 16 au 20 août

Lundi : Baseball
Mardi : Resto - ciné
Mercredi : Football américain
Jeudi : Paintball
Vendredi : Sponge ball

Equitation au Lude

Séjour

Tu aimes l’eau et les chevaux ? Equitation, 
piscine, aquaparc... Ce séjour est fait pour 
toi ! L’occasion de vivre au plus proche de 
la nature et des animaux.

Du 16 au 20 août

Prenez le pouvoir !
Du 23 au 27 août

Construis ta semaine d’activité en 
collaboration avec le groupe !

Chantiers argent de poche

Tu as entre 14 et 17 ans et tu souhaites réaliser des petits travaux de proximité en échange 
d'argent de poche ? Cette année, les chantiers reprennent dans 4 communes. 
Laurent Pottier sera de retour pour une nouvelle fresque au gymnase du COSEC à Changé. 
Au programme à Challes : la création d’une pergola ! À Saint-Mars-d’Outillé, vous réaliserez 
le balisage d’un chemin de randonnée et quelques travaux paysagers. À Brette-les-Pins, des 
travaux de peinture et un graff !  En contrepartie, tu recevras une indemnité de 15 € par 
demi-journée de 3 heures. Plus d'informations : lerabelais.org

Du 12 au 16 juillet : Brette-les-Pins
Du 19 au 23 juillet : Changé
Du 26 au 30 juillet : Challes
Du 23 au 27 août : Saint-Mars-d’Outillé

Modalités administratives
Les inscriptions peuvent se faire par mail (accueil@
lerabelais.org) sous réserve que les dossiers
d’inscription soient à jour. 

Documents nécessaires pour la mise à jour du dossier: 
l’avis d’imposition ou de non-imposition pour le 
calcul du quotient, le numéro d’allocataire CAF ou 
MSA ou autre régime (Sarthe), le carnet de santé, la 
carte d’adhérent du Rabelais de l’année en cours, le 
paiement (chèque, espèces, CB, prélèvement, ANCV, 
CESU, Chèque collège, Bon CAF). Possibilité de payer 
en ligne.

pERMANENCES DANS LES COMMUNES
Les inscriptions dans les communes sont réalisées 
sur rendez-vous au 02 43 40 13 04 (au plus tard le 
vendredi précédent) afin d’éviter les rassemblements :

Mercredi 12 mai 2021 - Après-midi
Challes (Bibliothèque)

Mercredi 19 mai 2021 - Journée
Brette-les-Pins (Mairie)

Mercredi 26 mai 2021 - Journée
Saint-Mars-d’Outillé (Mairie)

Mercredi 2 juin 2021 - Journée
Parigné-l’Evêque (Hôtel communautaire)

Inscriptions accueils de loisirs
Sous réserve que votre dossier soit à jour, 
l’inscription en Accueil de Loisirs est possible du 
lundi 26 avril au vendredi 4 juin à 18h. 

Water Plouf
Du 12 au 16 juillet

Lundi : Grand jeu water plouf 
Mardi : Baignade à Spay
Jeudi : Piscine
Vendredi : Wake Paradise

Au bout du monde

Séjour

On va poser nos tentes à Camaret-
sur-Mer ? Au programme : escalade à 
la pointe de Pen hir, baignade sur les 
plages Bretonnes, sortie à Brest, activités 
nautiques... De l’aventure en perspective! 

Du 12 au 16 juillet

Séjour glisse

Séjour

Du 12 au 16, du 19 au 23 
et du 26 au 30 juillet

Séances d’initiation au surf, au wake, 
baignade, veillées... sur la côte 
Atlantique!

1 2 3 4 5 6 7 8 Ext.

6,64 8,74 10,83 12,92 15,02 17,11 19,20 24,44 38,20

Transports, conditions d’annulation... sur lerabelais.org

Tarifs au quotient familial

1 2 3 4 5 6 7 8 Ext.

87 100 111 123 136 148 160 171 221

1 2 3 4 5 6 7 8 Ext.

91 104 117 130 142 154 167 180 230

Accueils de loisirs
à la journée

Séjour Glisse 
à la semaine

Autres séjours
à la semaine

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.
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