
Septembre | décembre 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  Sur place, sans inscription !
Sorties  Sur réservation, à différents horaires, gratuites ou payantes

Jeunesse

Accueils libres 
& sorties
 + vacances

11-17 ans

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 6 € ou famille à 13,6 €) 
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

Accueils libres Sorties

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

Ven. 24 sept. | 16h-18h30

Accueil Libre

Jeu du tock 
Changé | Gratuit

Ven. 22 oct. | 16h-18h30

Accueil Libre

Gout’o paj
Changé | Gratuit

Ven. 8 oct. | 16h-18h30

Accueil Libre

Pixel Art
Changé | Gratuit

Ven. 8 oct. | 18h30-22h

Rest’o ‘Paj

Changé | 1,6 à 4,1 €|
Soirée "bouffe" & jeux de sociétés ! 

Ven. 1er oct. | 16h-18h30

Création de savon bio
Changé | Gratuit

Samedi 2 oct | 14h-17h

Piscine
Changé | 1,9 à 4,8 € |

Accueil Libre

Samedi 27 nov. | 14h-17h

Accueil Libre

Crêpes party + 
Loup Garou
Changé | Gratuit

Ven. 3 déc. | 16h-18h30

Accueil Libre

Blind test
Changé | Gratuit

Ven. 19 nov. | 16h-18h30

Accueil Libre

Rétrogaming
Changé | Gratuit

Ven. 26 nov. | 16h-18h30

Accueil Libre

Création de porte-clé
Changé | Gratuit

Sam. 20 nov. | 13h-15h

Escape Game
Changé | 10,3 à 26,1 €|

Ven. 17 déc. | 16h-18h30

Accueil Libre

Gout’ O’ Paj
Changé | Gratuit

Samedi 11 déc. | 14h-17h

Jeux de plateau
Changé | Gratuit 

Ven. 10 déc. | 16h-18h30

SOS Cookies
Changé | Gratuit

Ven. 12 nov. | 16h-18h30

Accueil Libre

Bulles géantes
Changé | Gratuit

On s’la raconte 
Vendredi 17 et samedi 18 septembre

Initiation à ce jeu originaire du Canada.

Samedi 9 oct. | 14h-17h

Accueil Libre

Atelier scrapbooking

Changé | Gratuit

Un album photo, une carte de voeux, un 
cadre à décorer ? On va embellir tout ça !

Ven. 15 oct. | 16h-18h30

Accueil Libre

Changé | Gratuit

Projet bibliothèque !
On commande des livres et mangas pour 
avoir notre petite bibliothèque !

Ven. 12 nov. | 18h30-22h

Rest’o ‘Paj
Samedi 13 nov. | 14h-17h

Accueil Libre

Création en pâte Fimo
Changé | Gratuit
Crée un bijou ou une figurine !

Samedi 4 déc. | 14h-17h

Patinoire
Changé | 3,7 à 9,3 €|

Samedi 25 sept. | 14h-17h

Fabrication d’un 
cornhole
Viens créer un nouveau jeu en bois venu 
directement des États-Unis.
Changé | Gratuit

Accueil Libre

Envie de relever un défi en famille ou entre amis ? 
De vous plonger dans l’univers d’Alice au Pays des Mer-
veilles ? On vous donne rendez-vous pour un Escape 
Game unique en son genre !
Gratuit | Pré-inscriptions sur www.lerabelais.org |
Vendredi 17 septembre de 18h30 à 20h (spécial ados).
Samedi 18 septembre de 10h30 à 12h, de 14h30 à 16h 
et de 18h30 à 20h.

Changé | 1,6 à 4,1 €|



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

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

Le mercredi de 14h à 15h30.
Tu aimes le théâtre mais tu ne veux pas 
apprendre de texte ? Ca tombe bien, 
l’impro est là pour ça ! Viens découvrir 
l’art de l’improvisation, dans la bonne 
humeur et le lâcher-prise ! Attention, rire 
garanti !

Le mercredi de 14h à 16h.
Viens passer deux heures de création :
déco bois, création de bijou, cosmé-
tiques, couture… pour des moments 
100% Do It Yourself !

Tarifs au quotient familial. Habitants CDC : de 18,4 € à 36,8 € / Extérieurs : 47,3 € + carte d’adhésion
Du mercredi 22 septembre au mercredi 22 juin (hors vacances scolaires).

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 25 octobre
Koh Lanta, les 4 terres

Mardi 26 octobre
Piscine

Mercredi 27 octobre
Journée fluo 

Jeudi 28 octobre

Vendredi 29 octobre

Ciné - Mc Do

Changé Parigné-l’Evêque

Prenez le pouvoir !

Mardi 2 novembre
Laser Game

Mercredi 3 novembre

Jeux collectifs

Jeudi 4 novembre
Sortie voltige 
et acrobaties

Vendredi 5 novembre
Le grand jeu dont 
vous êtes les héros

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 Familial 
(revenu imposable divisé par le nombre de parts, le 
tout divisé par 12).

<= 398  6,64 €
<= 550  8,74 €
<= 716  10,83 €
<= 890  12,92 €
<= 1062  15,02 €

<= 1275  17,11 €
<= 1487  19,20 €
> 1487  24,44 €
Extérieurs 38,20 €

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE UNIQUEMENT
Pour les vacances d’automne et de fin d’année : 
du 30 août au 10 septembre

INSCRIPTIONS OUVERTES (SEMAINE OU JOURNÉE)
Vacances d’automne
Du 13 septembre au 13 octobre

Permanence à Parigné l’Evêque 
(sur rendez-vous au plus tard le vendredi précédent) : 
mercredi 29 septembre de 14h à 17h

Vacances de fin d’année
Du 13 septembre au 8 décembre

Permanence à Parigné l’Evêque 
(sur rendez-vous au plus tard le vendredi précédent) :
mercredi 24 novembre de 14h à 17h

[Vacances d’automne]

À la Cité du cirque

Venez vous affronter autour 
d’épreuves sportives et 
cérébrales !

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, piscine, 
atelier bricolage, vidéo... 
À toi de proposer !

Modalités d’inscription
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 est  proposé pour les inscriptions à 
la semaine. Une fois ce temps passé, tout le monde 
peut 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).

13h30-17h

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

<= 398  3,32 €
<= 550  4,37 €
<= 716  5,41 €
<= 890  6,46 €
<= 1062  7,51 €

<= 1275  8,55 €
<= 1487  9,60 €
> 1487  12,22 €
Extérieurs 19,10 €

Changé

Parigné-l’Evêque

Les activités du mercredi

Et pour les vacances ?

Au programme : blackminton et 
réalisation d’une fresque !

Coupe d’automne
Un défi sportif... et culinaire !

Jeu de rôle grandeur nature

[Vacances de fin d’année]

Prenez le pouvoir !
Pour les vacances de fin d’année, c’est vous qui décidez ! 
À partir d’un budget précis, vous choisirez vos repas, 
animations et sorties en cohésion avec le groupe. Sortie 
patinoire, au skatepark, atelier cuisine ou vidéo... 
Tout est possible !

Du lundi 20 au vendredi 24 décembre

Changé

Mercre’DIYThéâtre d’impro

Déjà présent au Centre Rabelais depuis plusieurs années, le 
projet ”Promeneurs du net” continue avec Agathe, animatrice 
jeunesse. Sa mission ? Conseiller, informer et accompagner 
les jeunes de 11 à 17 ans du Sud-Est Manceau via les réseaux 
sociaux. Une action importante, pour les 80% de jeunes Français 
connectés quotidiennement sur les réseaux.

Disponible via ses comptes Facebook et Instagram 
@agathecscrabelais, Agathe 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, besoins d’informations ou 
même création de projet, le promeneur du net est disponible 
pour toutes les interrogations des ados !

À votre écoute sur le web !

Infos pratiques vacances


