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Au programme

La tribu du coeur :
quand les 3-6 ans
offrent de l’amour !

Des actions
en faveur de
l’environnement

Cinéma, concerts...
Cet été, Changé
vous éblouit !

Toutes les animations
jeunesse, culture,
familles, adultes...

Edito’
«

- À quoi tu penses ?
- Je pense pas je m’emmerde.
- On dirait que tu penses quand
tu t’emmerdes.
Jean-Pierre Bacri & Agnes jaoui,
Le goût des autres

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.

»

Le goût des autres !

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.

Voilà ce que ce Mag’ essaie de vous faire
partager, pas seulement pour chasser l’ennui
mais pour mettre du sens, de la chaleur, de
la couleur, des mouvements et du goût à nos
vies !
Il y a le goût de l’attention :
Merci à la tribu du cœur 3-6 ans qui nous
offre du baume à l’âme ;
Le goût du partage, avec
nos actions culture, notre groupe d’échange
entre parents, le brico solidaire, nos
rencontres sur les réseaux sociaux ;
Le goût de se soutenir et de relever le
défi tout en gardant le sourire... avec
l’accompagnement à la scolarité pour les
jeunes ;
Le goût d’être ensemble, dans nos accueils
de loisirs, séjours et espace jeunes ;
Le goût de vibrer ensemble avec les
spectacles et le ciné en plein air prévus cet
été !
Le goût de transmettre et de s’engager.
Merci Marie-Francoise pour ton témoignage,
ton engagement et ton envie de partager.
Tu nous encourages, tu nous inspires !
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#AG
L’Assemblée Générale 2021 se déroulera le jeudi 27 mai à 18h15 au Centre Rabelais. Un
temps d’échanges autour des activités et finances 2020 et 2021. Comme en septembre, les
différents votes se feront en ligne. On vous en dit plus très bientôt !

#coupsdecoeur
CULTURE

Les bénévoles présentent
leurs coups de coeur
Avec le troisième confinement et l’arrêt de la plupart de nos
activités, nous avons souhaité maintenir le lien avec nos
bénévoles en leur donnant la parole sur les réseaux sociaux.
C’est ainsi que chaque semaine ils apportent leur contribution en
partageant à tour de rôle leurs coups de cœur et recommandations
culturelles, culinaires ou cinématographiques, sur la page Facebook
@culturerabelais. Lecture, patrimoine, voyages, art, cuisine,
musique, cinéma... Chaque jour est dédié à une thématique et
devient un rendez-vous de découverte et d’échanges !

#L’IMAGE

#Lerab’d’infos
CENTRES SOCIAUX

Une histoire de réseau
Adhérent depuis plusieurs années déjà à la
Fédération Nationale des Centres sociaux et
socioculturels, le Centre Rabelais s’investit
cette année dans l’association départementale avec l’élection de Luc Breteau, notre
directeur, au sein du bureau.
En plus des échanges entre pairs sur les
protocoles Covid-19, l’équipe vient de
mettre en place une newsletter mensuelle.
Dédiée aux équipes de direction des Centres
sociaux, elle offre l’occasion de partager des
informations en matière de veille sociale, de
ressources humaines, d’organisation...
Un bon moyen de fédérer les énergies !

Accompagnement à la scolarité
12 jeunes suivent, depuis février, le programme d’accompagnement à la scolarité proposé
par Sandrine, animatrice famille, et Agathe, animatrice jeunesse.
« Il ne s’agit pas de se rassembler pour étudier mais plutôt se nourrir des compétences
des uns et des autres. Nous voulons donner aux jeunes des astuces de méthodologie, de
manière ludique et conviviale » expliquent-elles. Chaque séance est divisée en 3 temps : un
temps de collation et de jeux, un temps de devoirs durant lequel les ados pourront s’entraider
et un temps d’apprentissage.
Dernièrement, Emmanuelle Leprettre, art-thérapeute et coach vocale, est intervenue pour
aider les collégiens à mieux vivre leur apprentissage de l’anglais.

#Lanouveauté
Agathe, nouvelle promeneuse du net
Disponible via ses comptes Facebook et Instagram
(@agathecscrabelais), Agathe est notre nouvelle promeneuse
du net ! Elle se tient à la disposition de tous les jeunes qui le souhaitent, en commentaires ou messages privés. Mal-être à l’école
ou à la maison, besoin d’informations ou même création de projet, elle est disponible pour toutes les interrogations des ados.

ACCUEIL

Solène, nouvelle
chargée d’accueil

Solène, 24 ans, a rejoint début avril
l’équipe du Centre Rabelais en tant que
chargée d’accueil. Issue du milieu de
l’immobilier, elle est ravie de découvrir le
monde associatif et sera présente aux côtés
de Sandrine pour vous accueillir jusqu’en
décembre 2021.
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3.

PETITE-ENFANCE

CULTURE

Succès des 3 premières expos virtuelles
Depuis quelques mois, vous avez peut-être aperçu sur notre site internet un contenu d’un
nouveau genre : les expositions virtuelles.
Michel, vice-président du Centre Rabelais et membre de la commission culturelle, nous
explique le concept : « Pour vous redonner le sourire, on vous propose d’aller au musée tout
en restant chez vous ! Une visite virtuelle accessible sur le web vous permettra de découvrir
des oeuvres, un artiste, sans bouger de la maison. Même si vous n’êtes pas mordu d’art ou
d’histoire, sa visite vous proposera un rayon de soleil éphémère ».
Pour chaque artiste invité, nous réalisons son portrait ainsi qu’une galerie virtuelle, à visiter
en 3D depuis chez vous. « À l’issue de 4 semaines d’expo, nous invitons l’artiste pour une
conférence en ligne. Il nous parle de son parcours, de ses inspirations. Un temps d’échange
riche et salvateur dans cette période où l’accès à la culture est très restreint » indique Steve,
coordinateur culturel.
Après le sculpteur argentin Jorge Velez Correa et le maître sculpteur sénégalais Tafsir Momar
Guye, c’est l’artiste plasticienne réunionnaise Grazy B. qui était à l’honneur en avril. Plus de
250 personnes ont déjà profité de la formule, qui devrait se poursuivre dans les prochains
mois, avec des artistes d’ici et d’ailleurs.

4.
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Multi-accueils :
retour sur les ateliers
parents - enfants

En février et mars, 2 ateliers parents ont eu
lieu dans les multi-accueils de Changé et de
Parigné-l’Evêque.
Premier rendez-vous chez les P’tits
d’Hommes : la création de savon au lait
d’ânesse, de crème pour le corps et de
crème pour les fesses de bébé. Les familles
participantes avaient la possibilité de faire
garder leurs enfants sur place.
Le rendez-vous suivant, chez les P’tits
Clowns, était consacré au massage bébé
avec Pascale Roué, ostéopathe. De quoi
apprendre quelques gestes simples de
massage détente en famille, installés
confortablement sur des tapis et une
couverture douce.
D’autres ateliers devraient être programmés
dans les prochains mois.

JEUNESSE

ENFANCE

Des activités
jeunesse malgré le
confinement

La tribu du cœur : quand les 3-6 ans
offrent de l’amour !
Ça se passe aux mercredis loisirs de Parigné-l’Evêque, chez les petits. Des cœurs, des bisous,
des sourires... Non, ceci n’est pas une scène des bisounours. Mais une action de «la tribu du
cœur» !

Un collectif du cœur
Malgré le 3e confinement et l’arrêt des
activités jeunesse en présentiel, le bureau
de l’association et les animateurs ont tenu
à rester présents aux côtés des ados du
territoire.
Ils ont concocté du 12 au 23 avril un
programme d’activités à distance, via le
réseau social Discord et en visio.
Jeux en ligne, atelier cuisine, rallye photo
autour de chez soi... Les activités ont été
suivies à chaque rendez-vous par une
dizaine de jeunes issus de l’ensemble des
communes.

Depuis février, les 3-6 ans des mercredis loisirs ont constitué un collectif qui vise, simplement,
à offrir de l’amour. Après avoir choisi un logo, ils ont décidé de mettre en place plusieurs opérations. Leur première action a été menée dans le cadre de la Saint-Valentin.
Les enfants ont choisi de préparer un bouquet de fleurs en papier pour la maison de retraite,
qui compte 80 résidents. Ils ont également préparé un colis avec des cadeaux pour chacun
des 25 pensionnaires du Centre d’Accueil des Térébinthes. Porte-clés, cœurs cousus, bracelets... Ils ont inclus le tout dans un «colis de l’amour» livré avec des photos des petits et un
courrier explicatif.

Une livraison surprise

Adèle Penez, responsable du site, est allée livrer les présents dans les deux lieux d’accueil...
sans prévenir. La surprise a été de taille ! « Dans les deux cas, ils m’ont exprimé les difficultés qu’ils rencontrent actuellement, en lien avec la crise sanitaire. Notre geste les a tous
beaucoup émus ! ».
Le collectif ne compte pas s’arrêter là. Les enfants aimeraient s’investir dans la livraison de
paniers repas aux personnes isolées. L’équipe se dit également prête à lancer des chantiers
de street art sur la commune de Parigné-l’Evêque, pour apporter un peu de bonheur aux
habitants.
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Portrait
Portrait de bénévole :
Marie-Françoise, femme libre et engagée
Marie-Françoise Allain est membre du bureau du Centre Rabelais depuis 1996. Une femme
humble et très réservée, dont le parcours de vie est passionnant. Elle a accepté de nous ouvrir ses portes, au cœur de la campagne changéenne, pour évoquer ses souvenirs de femme
engagée.
des femmes extraordinaires. Des femmes
discrètes, mais qui croyaient en l’espèce
humaine.”

Un parcours professionnel
passionnant

Une enfance déjà marquée
par l’engagement
Ainée d’une famille de 5 enfants, Marie-Françoise a baigné dès le plus jeune âge
dans des valeurs d’humanisme et de respect.
“En 1944, je logeais parfois chez ma grandmère. Elle s’occupait des gens qui n’avaient
rien à manger, c’était naturel pour elle.
J’avais 8 ans, et ça faisait déjà partie de ma
vie”. Lorsque vient le moment de quitter
le nid, elle s’oriente vers un monitorat
d’enseignement ménager agricole qu’elle va
suivre entre 1954 et 1956 à l’école ménagère de Brette-les-Pins. “J’y ai rencontré

6.
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À l’issue de ses études, elle travaille 7 ans
pour le compte de la MSA. Elle donne des
cours aux jeunes filles en milieu agricole. “Je
trimballais sur ma mobylette mes casseroles et ustensiles. Je sillonnais les routes
de campagne pour enseigner à ces femmes
des techniques ménagères et agricoles.
C’était un enseignement ouvert pour les
faire gagner en autonomie”.
Elle rejoint ensuite la CAF où elle passera le
restant de sa carrière. Là aussi, elle rencontre des femmes inspirantes et qui la font
progresser. Un métier qui répond entièrement à ses convictions.

La rencontre avec le Centre
Rabelais
Marie-Françoise a rencontré le Centre
Rabelais avant même qu’il soit construit.
Responsable du service des centres sociaux à

la CAF, mariée à un adjoint de Changé, c’est
tout naturellement qu’elle est associée au
dossier de création d’une garderie et d’une
salle polyvalente à Changé. On est en 1986.
“J’ai participé aux réunions de construction
avec les architectes. Ma connaissance locale a été bénéfique, même si je n’ai jamais
fait de mélange des genres !”.
Alors qu’elle prend sa retraite en 1996, on
lui propose une place au Conseil d’Administration de l’association. “J’ai un peu hésité.
Je ne voulais pas d’ambiguïté. Mais j’ai
vite compris que je pourrais apporter mes
connaissances”. Depuis, tous les 4 ans,
elle est élue au CA et comme membre du
bureau.

Un attachement aux valeurs
humanistes
À la CAF comme au Centre Rabelais, Marie-Françoise a toujours souhaité défendre
le respect et la tolérance. Dans son engagement bénévole, elle continue de défendre le
vivre ensemble, avec un attachement particulier pour la petite enfance. ”Je souhaitais
apporter mes connaissances et continuer
à exprimer mes idées de façon collective.
Rencontrer des gens, débattre, construire
des projets… Le Centre Rabelais, comme
lieu d’expression et d’entraide, m’a apporté
tout ça”.

Focus
Nos actions
en faveur de l’environnement
Initialement prévue le 3 avril, la 3e édition du Brico’ solidaire aura lieu le
samedi 29 mai à l’extérieur du Centre Rabelais. Un événement orienté
vers le partage de savoirs mais aussi la protection de l’environnement.
À cette occasion, on vous en dit plus sur les petits gestes du Centre
Rabelais en faveur du développement durable !

#jardin
Les jeunes du PAJ ont émis l’idée de créer
un jardin partagé près du local. Premier
rendez-vous en juin avec la création de
jardinières !

#DIY*

Savon, shampooing, lessive... Au Point
Jeunes comme chez les adultes, nombre de
nos ateliers prônent le fait maison.
L’objectif ? Faire de la pédagogie tout en
luttant contre le gaspillage !

#Eco communication
Tous nos documents sont depuis 2020 imprimés par un prestataire local, en PEFC/Imprim'vert. Nous publions moins de supports
papiers, à des tirages moins élevés.

#anti-gaspillage
Côté enfance, nous travaillons avec les restaurants scolaires sur la réduction des déchets,
notamment lors des pique-niques avec la fin des emballages individuels. Côté petite-enfance,
notre prestataire repas s’est engagé à réduire le nombre de barquettes jetables en 2021. Côté
culture, nous servons depuis plusieurs années les boissons dans des gobelets réutilisables.
Une poubelle spéciale pour les masques jetables a également été installée à l’accueil du
Centre Rabelais fin 2020.

Brico’ solidaire, de retour le 29 mai au Centre Rabelais
Brico’ solidaire revient le 29 mai en extérieur avec le
même objectif : régler, réparer, diagnostiquer, entretenir
et vaincre l’obsolescence ! Petit électroménager, matériel
informatique, équipements audiovisuels, outils, vélos,
vêtements, luminaires, jouets…... Vous allez pouvoir
apprendre à réparer tous vos appareils usagés avec des
brico’bénévoles aguerris. L’occasion de faire un premier pas
vers une vie quotidienne plus respectueuse de l’environnement. Les modalités d’accueil
seront conformes au protocole en vigueur.

* De l’anglais Do It Yourself : faisez le vous-même
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dossier

Nouveaux séjours enfance

ENFANCE JEUNESSE

Outre le séjour équitation au Lude, l’équipe
enfance propose cette année 6 nouveaux
séjours qui se dérouleront tous au Camping
Seasanova à Sillé-le-Guillaume. Koh Lanta,
Tour du monde en 5 jours, Silence on tourne,
Robinson, Enquête et Bouffée d’air sont ainsi
les nouvelles thématiques proposées par
notre équipe d’animation, accessibles du
CE1 au CM2.

Nouveaux stages et séjours
jeunesse
Le secteur jeunesse propose différents
séjours innovants, comme la semaine «Au
bout du monde « (avec escalade sur la
pointe de Pen hir!) et le séjour équitation
qui remplace Bike’n’cheval. 2 stages sont
également programmés: radio et création
de jeux vidéo. Des temps plébiscités
par l’équipe, puisqu’ils permettent
d’approfondir un sujet avec le groupe et
d’évoluer tout au long de la semaine.

De nouveaux chantiers
argent de poche
Photo d’archive

Les nouveautés de l’été
L’été approche et avec lui son lot d’activités pour les 3-11 ans et les 11-17 ans du territoire du
Sud Est Manceau. Inscriptions, séjours, chantiers argent de poche, semaine spéciale 14-17
ans, stages... On vous dit tout sur les nouveautés de l’été au Centre Rabelais, en croisant
les doigts !

8.
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Les chantiers argent de poche, réservés aux
14-18 ans, 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-Marsd’Outillé, les jeunes réaliseront le balisage
d’un chemin de randonnée et quelques
travaux paysagers. A Brette-les-Pins,
des travaux de peinture et un graff ! En
contrepartie, ils recevront une indemnité de
75 € pour 5 demi-journées de 3 heures.

Une semaine spéciale pour
les 14-17 ans

De nouvelles modalités
d’inscription pour les séjours

Suite à une demande des grands ados
accueillis au Point Accueil Jeunes, nous
avons décidé de proposer une semaine
spéciale pour cette tranche d’âge. «Ils ont
des attentes différentes des plus jeunes,
explique Benjamin Yacovleff, coordinateur
jeunesse. Ils étaient parfois frustrés de ne
pas pouvoir faire de soirée». C’est chose
résolue avec la semaine «Prenez le pouvoir»
programmée du 19 au 23 juillet de 14h à
22h !

Les inscriptions séjours se déroulent désormais en 3 étapes :
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.
Merci de bien vouloir remplir un formulaire
par enfant.

2. À partir du 18 mai
Après le traitement des 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 enfant, 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.
Infos, programme complet :
www.lerabelais.org

Focus métier : coordinatrice enfance
Claire Denis, qui remplace actuellement Stéphane Valentin sur le poste,
nous offre sa vision du métier.

Missions
# Animer et coordonner le secteur socioéducatif 3-11 ans
# Assurer les responsabilités administratives,
financières, éducatives et pédagogiques
# Accompagner les familles au quotidien et
proposer des services adaptés à leurs enfants
Le poste de coordinateur enfance nécessite des compétences et une formation spécifiques.
« Selon moi, pour réussir sur cette mission, il faut être réactif, bien organisé et posséder
une bonne capacité d’écoute. Il faut aussi aimer le contact avec les équipes et transmettre
une bonne dynamique à ses animateurs, avec une vraie démarche pédagogique pour notre
public ». Cette Changéenne qui a intégré il y a peu le milieu de l’animation voit cette mission
comme une suite logique dans son parcours. « Après différents postes dans l’animation
jeunesse et famille, j’avais envie de prendre de la hauteur et mettre mes compétences administratives au service d’un projet d’envergure ». À mi-chemin entre le travail de bureau et
le terrain, la coordination lui semble être le compromis idéal pour parfaire ses compétences.

Infos : inscriptions
Vacances d’été
Les inscriptions accueils de loisirs enfance et
jeunesse sont possibles jusqu’au vendredi
4 juin, 18 h. Elles peuvent se faire par mail
(accueil@lerabelais.org) sous réserve que
les dossiers d’inscription soient à jour ou sur
rendez-vous au 02 43 40 13 04.
Des permanences sont prévues dans les
communes du territoire, sur rendez-vous (au
02 43 40 13 04, au plus tard le vendredi soir
précédent) afin d’éviter les rassemblements.
Retrouvez toutes les informations pratiques
sur www.lerabelais.org.

Nous lui souhaitons la bienvenue au Centre Rabelais !
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venir
FAMILLE

De parent à parent,
nouveau groupe
d’échange sur la
parentalité

CULTURE

CET ÉTÉ,

Changé

vous éblouit !
Un été à Changé : 7 rendez-vous en plein air
Notre programmation en salle ayant été largement compromise (seulement 2 concerts en
début de saison), la commission culturelle a décidé de basculer vers des propositions en
extérieur à l’arrivée des beaux jours.

Vous souhaitez partager vos expériences
dans la bienveillance ? Trouver des astuces
avec d’autres parents pour faciliter le quotidien en famille ? Le secteur famille a mis en
place, un samedi matin par mois, le temps
d’échange gratuit «de parent à parent».
L’occasion de discuter de la place des écrans,
la communication avec les enfants ou encore
des conflits dans la famille...
Le premier rendez-vous aura lieu
le samedi 29 mai de 10h à 12h.
Inscriptions : www.lerabelais.org
Poney, zoo, accrobranche... Ne manquez pas
le programme des sorties en famille en août!
Voir p.19.
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En lien avec la municipalité, nous proposons une série de 7 rendez-vous en plein air
- si les conditions sanitaires le permettent. Les festivités débuteront le jeudi 10 juin à 20h
avec le spectacle de rue «Rouge» du Collectif Grand Maximum.
Vient ensuite la Fête de la musique, programmée le samedi 19 juin sur la plaine de jeux et
dans le centre bourg. «Nous faisons appel aux groupes locaux pour une fête de la musique
qui valorise les talents du territoire» précise Steve Belliard, coordinateur culturel.
Pour la première fois, l’équipe a également choisi d’animer la commune durant les deux
mois d’été avec des concerts, des pique-niques et du cinéma en plein air les samedis 10, 24
juillet, 7 et 21 août. La programmation sera bientôt dévoilée !
À la rentrée, nous vous donnons enfin rendez-vous le samedi 4 septembre avec la fête des
associations et du bénévolat en plein air. De quoi découvrir les associations de la commune
sur leurs stands, mais aussi des démonstrations et animations sur la scène centrale. Alors, cet
été, on prend l’air ?

CULTURE
Retrouvez les infos du groupe sur march-mallow.com.

March Mallow, voyage musical
au coeur des 50’s américaines
En partenariat avec DiverScènes, le groupe March Mallow, etit bijou
musical Sarthois, sera sur la scène du Centre Rabelais le vendredi 4
juin,. Avec leurs sonorités jazz et swing, les 4 artistes nous immergent
instantanément dans les clubs New-Yorkais des années 1940. À la
sortie de leur tout premier album « A journey in time », le quartet nous
raconte son histoire et sa musique.
Quand vous êtes-vous rencontrés et
comment a commencé l'aventure March
Mallow ?
On se connaît depuis longtemps. Nous
sommes tous originaires du Mans, on
travaillait sur d'autres projets et puis Eric,
guitariste du groupe, a eu l'idée du style jazz.
Étant tous très fan de Billy Holiday et Nat
King Cole, on s'est dit que c'était une très
bonne idée et c'est comme ça que le groupe
est né il y a 2 ans.
Comment définiriez-vous votre style,
quelles sont vos inspirations ?
Notre musique c'est un mélange de jazz
blues et swing, il y a aussi cet esprit des
crooners des années 50 comme Frank Sinatra. C'est surtout cette énergie nouvelle de
ces années qui nous inspire, une musique où
il y avait beaucoup d'émotions. On n'essaye
pas d'en faire une copie, mais on intègre des
choses de ces années-là.

Qu'est-ce qui vous fascine dans cette
période des années 40 que vous retranscrivez en musique ?
C'est une période assez magique, explosive.
Il y a quelque chose d'assez simple et de très
émotionnel dans la musique des années 40,
une forte sincérité dans les interprétations.
On a une certaine nostalgie du style, de
l'élégance de l'époque, on prend beaucoup
de plaisir à s'immerger dans cette période.
C'est un style qui nous convient même dans
la vie de tous les jours.
Vous venez de sortir votre tout premier
album, que ressentez-vous à cette idée ?
Cet album c'est l'aboutissement d'1 an et
demi de travail de recherche sur le son,
l'interprétation, le jeu, l'émotion. Il nous
permet aussi de nous projeter, c'était une
base à poser pour définir ce qu'est March
Mallow. Nous avons eu la chance de trouver
un distributeur en cette période compliquée,
nous en sommes très reconnaissants.

Vous avez enregistré cet album dans des
conditions particulières. Pourquoi ce choix ?
Nous avons enregistré en live et sans retouches, avec un micro à ruban et une piste
pour le chant. Nous jouions tous ensemble
autour du micro et le mixage se faisait déjà
à l'enregistrement. On s'est dit que ce serait
intéressant d'utiliser les mêmes techniques
d'enregistrement que dans les années 40
pour en retrouver l'ambiance. Ça nous a demandé beaucoup d'expérimentations mais
nous avons pu créer un son très naturel et
proche de ce qui se faisait à l'époque.
Quels sont vos projets pour l'année 2021 ?
Jouer ! L'album est sorti, et ce qui nous
manque maintenant c'est de pouvoir le
jouer, faire une tournée. Au vu de la période
c'est compliqué, mais on a déjà quelques
dates pour cet été.
Vendredi 4 juin à 20h - Places limitées,
dans le respect des protocoles sanitaires en
vigueur - Réservations : www.lerabelais.org
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Jeu
Testez vos connaissances sur François Rabelais !
2

3

Vertical
1 : Abbaye utopique ayant pour slogan « Fay ce que
vouldras ».
2 : Mouvement culturel qui place l’Homme au centre de
sa doctrine.
7 : Dans la famille des géants, je demande le père de
Gargantua.

4

5

Horizontal
3. Fils de Gargantua.
4. Roman paru en 1534 relatant les années
d’apprentissage et les exploits guerriers d’un géant.
5. Période historique ayant eu lieu du XIV au XVIe s.
6. Dans la famille des géants, je demande la mère de
Gargantua.
8. Meilleur ami de Pantagruel.
9. Ancienne province de la ville de Tours.
10. Ecrivain également connu sous le pseudonyme
d’ Alcofribas Nasier.

6

7

8

Retrouvez les réponse sur www.lerabelais.org !
9

10
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1

mai

Asso
Adultes
Famille
Jeunesse
Enfance
Culture

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

Semaine du 10 au 16 mai
Enfance - Jeunesse

Mer. 12 | 14h30-17h

Semaine du 17 au 23 mai
Enfance - Jeunesse

Mer. 19 | 9h30-12h/14h-17h

Permanence
inscription été

Permanence
inscription été

Inscriptions d’été sur rendez-vous
(au 02 43 40 13 04, au plus tard le
vendredi soir précédent).

Inscriptions d’été sur rendez-vous
(au 02 43 40 13 04, au plus tard le
vendredi soir précédent).

Challes | Bibliothèque
Jeunesse

Ven. 14 | 16h-18h30

Jeux de la galine
Venez tester des jeux d’adresse
traditionnels !
Changé | Point Accueil Jeunes

Brette-les-Pins | Mairie
Jeunesse

Ven. 21 | 16h-18h30

Heave-ho
sur grand écran
Changé | Point Accueil Jeunes

Gratuit

Gratuit

Jeunesse

Jeunesse

Sam. 15 | 14h-17h

découverte
jeux de société
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

Sam. 22 | 10h30-12h30

Wake paradise
Changé | Point Accueil Jeunes
10 à 25,4 €

Réservations
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
Sans réservation.

Infos : lerabelais.org

Semaine du 24 au 30 mai
Adultes

Adultes

Lun. 25 | 9h30

Ven. 28 | xxx

Atelier pain

Balade aux étangs de
loudon

Sur place ou en visio
2 € | 4 € Hors CDC

Parigné-l’Evêque
Gratuit

Enfance - Jeunesse

Mer. 26 | 9h30-12h/14h-17h

Sam. 29 | 10h-12h

Permanence
inscription été

DE PARENT à PARENT

Inscriptions d’été sur rendez-vous
(au 02 43 40 13 04, au plus tard le
vendredi soir précédent).
Saint-Mars-d’Outillé | Mairie
Temps fort

Jeu. 27 | 18h15

Ven. 28 | 16h-18h30

Atelier
langage des signes
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

Changé | Centre Rabelais
Gratuit

Sam. 29 | En journée

Un moment d’échange sur la vie
d’une association qui oeuvre au
quotidien pour le lien social !

Jeunesse

Venez échanger entre parents, en
toute bienveillance. Informations p.10

Temps fort

Assemblée générale

Changé | Centre Rabelais

Famille

Brico’ solidaire
Apprenez à réparer vos objets
hors d’usage ! Informations p.7.
Parking Centre Rabelais
Gratuit
Jeunesse

Sam. 29 | 14h-17h

Graff et pochoirs
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
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Semaine du 7 au 13 juin

juin

Adultes

Mar. 8 | 9h30

Dentifrice au naturel
Sur place ou en visio
2 € | 4 € Hors CDC

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

Spectacle de rue

Semaine du 31 mai au 6 juin
Adultes

Mar. 1er | 9h30

Shampooing naturel
Sur place ou en visio
2 € | 4 € Hors CDC
Enfance - Jeunesse

Mer. 2 | Journée

Permanence
inscription été

Jeu. 10 | 20h
Jeunesse

Ven. 4 | 18h30-22h

Rest’o PAJ
Chaque premier vendredi du mois,
une petite soirée "bouffe" & jeux de
sociétés... Un mélange parfait !
Changé | Point Accueil Jeunes
1,6 à 3,9 €
Concert

Inscriptions d’été sur rendez-vous
(au 02 43 40 13 04, au plus tard le
vendredi soir précédent).

MARCH MALLOW

Parigné-l’Evêque
| Hôtel communautaire

En partenariat avec l’association
DiverScènes

Jeunesse

Ven. 4 | 16h-18h30

Création tik-tok
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

Ven. 4 | 20h

Dans le style de l’époque, March
Mallow fait revivre la musique des
années 50 et pour ce premier projet autour de Nat King Cole et Billie
Holiday. L’ambiance est satinée et le
son est au plus proche. March Mallow nous plonge dans l’atmosphère
jazzy des caveaux New Yorkais.
Changé | Centre Rabelais
5€

Jeunesse

Sam. 5 | 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
en photos et de parler des projets,
et envies des jeunes !
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Jeunesse

Sam. 5 | 14h-17h

jeu du roi / palet
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

ROUGE !
Collectif Grand Maximum
60 minutes - Dès 8 ans
Rouge ! C’est un souvenir d’enfance. Rouge ! C’est un moment où
le cours du temps a changé.
Rouge ! C’est un évènement inattendu qui va faire se côtoyer des
individus non prédestinés à se rencontrer. Alors venez sur le site en
voiture, avec votre siège pliant pour
le vivre. Un spectacle drôle et touchant, à la scénographie étonnante.
Changé | Plan d’eau
5€
Jeunesse

Ven. 11 | 16h-18h30

à vos marteaux #2
Viens décorer le PAJ à ta façon !
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Jeunesse

Sam. 12 | 14h-17h

Peinture collective
sur toile
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
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Culture

Semaine du 14 au 20 juin

Adultes
Adultes

Ven. 18 | 10h-12h

Atelier poterie
Rendez-vous à Téloché ou
possibilité de covoiturage.
Dès 8 ans.
Atelier la terre des rondes | Téloché
8€
Jeunesse

Ven. 18 | 16h-18h30

Jardinage partie 1
On refait la décoration extérieure et
intérieure en rajoutant une note de
verdure !
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Jeunesse

Sam. 19 | 14h-17h

Cuisine mug cakes !
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

Fête locale

Famille

Sam. 19 | Dès 11h

Jeunesse

Fête de la musique
La Fête de la musique, grand
pique-nique géant aux accents musicaux, est de retour cet été pour
un moment convivial.
L’événement se déroule cette
année en 3 temps. De 11h à 13h
et de 17h à 19h, retrouvez dans le
centre bourg des scènes dédiées
aux groupes locaux.
Puis, dès 19h, rendez-vous sur
la Plaine de jeux pour fêter la
musique autour des barbecues
avec des concerts jusqu’au bout de
la nuit !
Changé | Plaine de jeux
Gratuit

Enfance

Réservations
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
Sans réservation.

Infos : lerabelais.org
Semaine du 21 au 27 juin
Adultes

Mar. 22 | 9h30

Atelier après-soleil
Sur place ou en visio
2 € | 4 € Hors CDC
Adultes

Ven. 25 | 9h30

Balade en forêt
Rendez-vous sur le parking de
l’école maternelle à Brette-lesPins.

Semaine du 28 juin au 4 juillet
Adultes

Mar. 29 | 9h30

Confection de savon
du jardinier
Sur place ou en visio
2 € | 4 € Hors CDC

Brette-les-Pins
Gratuit
Jeunesse

Ven. 25 | 16h-18h30

Gout’ o’ paj
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Jeunesse

Sam. 26 | 14h-17h

Atelier radio
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
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Jeunesse

Du 12 au 16 juillet

juillet

Chantier
argent de poche
Au programme : des travaux de
peinture et du graff !
Brette-les-Pins

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

tout le mois
Enfance

Semaine du 5 au 11 juillet
Jeunesse

Accueils de loisirs

Du 8 au 9 juillet

Du 8 au 30 juillet

Ombre et lumière

Activités sur place

Activités à la journée

Ouverture des Accueils de Loisirs
3-11 ans du jeudi 8 juillet au
vendredi 27 août.
Attention ! Pas d’accueils
le mercredi 7 juillet.

Jeudi : Murder Party
Vendredi : Ciné MacDo

Site de Changé

Changé | Point Accueil Jeunes

Du 8 au 9 juillet

Site de Parigné-l’Evêque

Jeudi : Accrobranche
Vendredi : Troc patate

pour les enfants de Saint-Mars
-d’Outillé et Brette-les-Pins.
3-5 ans
→ École maternelle La Pastourelle
6-11 ans
→ École élémentaire Le Patou

Du 12 au 16 juillet

Water Plouf
Activités à la journée

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

Jeunesse

Comme un début d’été

Site de
Saint-Mars-d’Outillé

Jeunesse

Changé | Point Accueil Jeunes

pour les enfants de Changé
→ École de l’Épau

pour les enfants de
Parigné-l’Evêque et Challes
3-5 ans
→ École Maternelle Amstramgram
6-11 ans
→ École Citézarts

Semaine du 12 au 18 juillet

Activités à la journée

Changé | Point Accueil Jeunes
Culture

Sam. 10 | Dès 19h

Cinéma en plein air
Projection d’un film à la tombée
de la nuit. Avant le film : musique,
pique-nique et restauration sur
place.
Programme complet : lerabelais.org
Changé | Plaine de jeux
Gratuit

Jeunesse

Du 12 au 16 juillet

Stage radio
Activités à la journée

Faire des lancements de musique,
discuter de sujets qui te passionnent, s’enregistrer, la diffuser,
visiter un studio de radio...
Changé | Point Accueil Jeunes

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

Séjours glisse
Séances d’initiation au surf, au
wake, baignade, veillées... sur la
côte Atlantique!
Olonne-sur-mer
Enfance

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

Séjours équitation
Tu aimes la nature et les chevaux ?
Profite de 2 séances d’équitation
aux écuries de Vaunaval. Activités,
jeux et veillées sont aussi programmés !
Le Lude
Enfance

Du 12 au 16 juillet
Jeunesse

Du 12 au 16 juillet

Séjour bout du monde
Au programme : escalade à la
pointe de Pen hir, baignade sur les
plages bretonnes, sortie à Brest,
activités nautiques... De l’aventure
en perspective!
Camaret-sur-Mer
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Jeunesse

Séjour koh lanta
Envie de passer une semaine dans
la peau d’un aventurier ? Viens
réaliser des cabanes dans la forêt,
des énigmes et activités sportives !
Sillé-le-Guillaume

Semaine du 19 au 25 juillet
Jeunesse

Du 19 au 23 juillet

Naturellement
sensationnel
Activités à la journée

Lundi : Baptême de l’air
Mardi : Grand jeu en forêt
Mercredi : Baignade à la Flèche
Jeudi : Binball
Vendredi : Ventrigliss
Changé | Point Accueil Jeunes
Jeunesse

Du 19 au 23 juillet

Prenez le pouvoir !
Activités à la journée

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

Du 19 au 23 juillet

Séjour «Le tour du
monde en 5 jours»
Une semaine culinaire pour régaler
vos papilles et découvrir la cuisine
du monde entier !
Sillé-le-Guillaume

Jeunesse

Culture

Du 19 au 23 juillet

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

Adultes

Etranges escales #2

Famille

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 !

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

Jeunesse
Enfance

Sans réservation.

Infos : lerabelais.org

Lieu secret !
Jeunesse

Du 19 au 23 juillet

Chantier
argent de poche
Laurent Pottier sera de retour pour
une nouvelle fresque au gymnase
du COSEC à Changé.
Changé
Culture

Sam. 24 | Dès 19h

Cinéma en plein air
Projection d’un film à la tombée
de la nuit. Avant le film : musique,
pique-nique et restauration sur
place.
Programme complet : lerabelais.org
Changé | Plaine de jeux
Gratuit

Semaine du 26 juillet au 1er août
Jeunesse

Jeunesse

Du 26 au 30 juillet

Du 26 au 30 juillet

Jeunesse en plein air
Activités à la journée

Lundi : Ultimate
Mardi : Cani rando
Mercredi : Sport et détente au city
Jeudi : Accrobranche
Vendredi : Baignade à la Gémerie
Changé | Point Accueil Jeunes

Chantier
argent de poche
Au programme : création d’une
pergola !
Brette-les-Pins
Enfance

Du 26 au 30 juillet

Séjour «SILENCE,
on tourne»

Jeunesse

Du 26 au 30 juillet

Stage Création
de jeux vidéo
Activités à la journée

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

Tu rêves de te mettre dans la peau
d’une vraie star ? Durant cette
semaine sur le thème du cinéma,
nous réaliserons un mini-film pour
faire le plein de souvenirs à ramener chez toi !
Sillé-le-Guillaume

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

Semaine du 9 au 15 août

tout le mois
Enfance

Accueils de loisirs
Du 2 au 27 août
Ouverture des Accueils de Loisirs
3-11 ans.
Pas d’ouverture les 30 et 31 août.

Site de Changé
École de l’Épau. Attention !
6-11 ans → Centre Rabelais la
semaine du 23 au 27 août

Site de Parigné-l’Evêque
pour les enfants de
Parigné-l’Evêque, Challes, Bretteles-Pins et Saint Mars d’Outillé.
3-5 ans → École Maternelle
Amstramgram
6-11 ans → École Citézarts

Semaine du 2 au 8 août
Jeunesse

Du 2 au 6 août

Jeunesse

Du 9 au 13 août

Séjour équitation

Semaine aventure !

Sports US

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.

Activités à la journée

Activités à la journée

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

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

Le Lude
Enfance

Du 2 au 6 août

Séjour robinson
Toi aussi tu rêves de dormir dans
une cabane que tu as toi-même fabriquée, de cuisiner sur un feu de
bois et de partir en excursion avec
ton sac-à-dos dans la forêt ?
Sillé-le-Guillaume
Culture

Sam. 7 | Dès 19h

Cinéma en plein air

Activités à la journée

Projection d’un film à la tombée
de la nuit. Avant le film : musique,
pique-nique et restauration sur
place.
Programme complet : lerabelais.org

Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse

Du 16 au 20 août

Semaine challenger
Lundi : Jeux collectifs
Mardi : Hockey sur glace
Mercredi : Défi Top Chef
Jeudi : 1 smartphone-1 film-1 min.
Vendredi : Piscine

Jeunesse

Semaine du 16 au 22 août

Changé | Plaine de jeux
Gratuit
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Changé | Point Accueil Jeunes
Enfance

Du 9 au 13 août

Du 16 au 20 août

Changé | Point Accueil Jeunes
Enfance

Du 16 au 20 août

Séjour enquête

Séjour bouffée d’air

Enquêtes, filatures, courses
poursuites, grands jeux, énigmes
t’attendent...

Marche en forêt, soins des animaux,
constructions de cabane, activités
manuelles, yoga, grands jeux,
veillées endiablées, fabrication de
pain maison… Un vrai bol d’air frais !

Sillé-le-Guillaume

Sillé-le-Guillaume
Famille

Mar. 17 | 10h

Sortie à Pescheray
Rendez-vous à 10 h à Pescheray
ou possibilité de covoiturage.
Enfants | 5 € | 8,5 € Hors CDC
13-17 ans | 7 € | 11 € Hors CDC
Plus de 17 ans | 9 € | 13 € Hors CDC

Culture

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

Adultes
Famille

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

Jeunesse
Enfance

Sans réservation.

Infos : lerabelais.org
Famille

Mer. 18 | 10h

Canoë-Kayak
Rendez-vous à 10 h au
Centre Rabelais.
Enfants | 4 € | 8 € Hors CDC
Adultes| 6 € | 12 € Hors CDC
Famille

Ven. 20 | 11h

Sortie Pique-nique
Rendez-vous à 11 h à l’étang de
Parigné-l’Evêque pour une session
jeux et pique-nique en famille.
Gratuit

Semaine du 23 au 29 août
Jeunesse

Du 23 au 27 août

Sam. 21 | Dès 19h

Cinéma en plein air
Projection d’un film à la tombée
de la nuit. Avant le film : musique,
pique-nique et restauration sur
place.
Programme complet : lerabelais.org
Changé | Plaine de jeux
Gratuit

@centre_rabelais

Mer. 25 | 10h

Sortie poney
Rendez-vous à 10h
au Centre Rabelais.

@centre_rabelais

5 € | 10 € Hors CDC

Centre socioculturel
François Rabelais

Changé | Point Accueil Jeunes

Du 23 au 27 août

Chantier
argent de poche
Au programme : balisage d’un
chemin de randonnée et travaux
paysagers.
Saint-Mars-d’Outillé

Culture

Famille

Activités à la journée

Jeunesse

Famille

Mar. 24 | 10h

Tepacap
Journée accrocbranche et piquenique en famille ! Rendez-vous
à 10h sur place ou au Centre
Rabelais.
Tarif selon la taille

Actus, reportages, vidéos... Votre
centre socioculturel est présent
sur le web au quotidien !
@centrerabelais

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

Nous
retrouver

Famille

www.lerabelais.org

Ven. 27 | 8h30

Zoo de la flèche

Retrouvez sur le site web
du Centre Rabelais tous nos
évènements et actualités !

Rendez-vous à 8h30
au Centre Rabelais.
Enfants | 8 € | 16 € Hors CDC
Plus de 12 ans | 10 € | 20 € Hors
CDC

Newsletter
Tous les mardis dans votre boîte,
la Puce à l’Oreille vous propose
les dernières actus du Centre
socioculturel !
Tirage : 1000 ex.
Impression : Galaxy Imprimeurs
Dépôt légal : à parution

1,2 à 1,3 m | 5 € | 10 € Hors CDC
1,3 à 1,45 m | 7 € | 14 € Hors CDC
Plus d’1,45 m | 9 € | 18 € Hors CDC
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Rendez-vous en ligne
sur Autosur Changé
Magasins bio
coopéra�fs au Mans,
engagés depuis 1981 :
» Fruits et légumes de saison
100% bio
» 500+ produits en vrac
» Priorité au local et à l’origine
France
@fenouilbiocoop
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LE MANS

89 bis, avenue Jean-Jaurès
69, avenue du Général-de-Gaulle

0 980 980 880 appel non surtaxé
harmonie-mutuelle.fr

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

