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L’accueil de votre Centre socioculturel est ouvert uniquement SUR 
RENDEZ-VOUS au 02 43 40 13 04. Nous accueillons une seule 
personne à la fois, munie de son masque et de son stylo.

#lanouveauté

Le mot du bureau

Suite à l’extension du «pass sanitaire» aux lieux de loisirs et de 
culture, au  moment où nous écrivons, nous sommes dans l’obligation 
de demander à toute personne de plus de 18 ans : 
• un certificat de vaccination (schéma complet + délai post injec-

tion requis)
• un test RT-PCR ou antigénique négatif datant de  - de 72h
• le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du 

rétablissement de la covid-19 de + de 11 jours et de  - de 6 mois

Consultez notre rubrique «Actu Covid-19» sur www.lerabelais.org, 
elle est mise à jour en fonction des protocoles en vigueur.

bref

La curiosité n’est pas un vilain défaut ! Grâce au 
Passeport Rabelaisien, profitez du tarif réduit sur 
l’ensemble des concerts et spectacles identifiés 
sur la plaquette de saison 2021/2022.
Disponible exclusivement à l’accueil du Centre 
Rabelais à partir du 1er septembre, il est au tarif 
de 10 € pour les individuels et de 20 € pour les 
familles (parents et enfants). Théâtre, concerts, 
spectacles en famille... Laissez-vous tenter !

Cher(e)s adhérent(e)s,

Le centre socioculturel François Rabelais a 
récemment répondu à la DSP (Délégation 
de Service Public) établie par la Commu-
nauté de Communes du Sud-Est Manceau. 
En effet, une consultation est en cours pour 
l'attribution des activités petite enfance et 
enfance/jeunesse à un concessionnaire.

Pas d’inquiétude cependant : vos enfants 
seront toujours pris en charge au sein d’un 
service petite-enfance, enfance/jeunesse, 
mais ce service ne dépendra peut-être plus 
de l’association du Centre socioculturel 
François Rabelais. Un autre organisme, une 
entreprise privée sûrement aussi compé-
tent(e) que nous, pourra prendre en charge 
vos enfants s’il est retenu par la Communau-
té de Communes du Sud-Est Manceau.

Mais pour le Centre François Rabelais, cela 
peut signifier la perte d'un lien entre vous, 
les familles, et nous qui proposons sur les 
cinq communes des évènements culturels 
et des activités aux habitants. Les activités 
petite enfance et enfance/jeunesse consti-
tuent non seulement une porte d'entrée 
vers le centre, mais aussi une ressource qui 
contribue à l'équilibre de l'association.

Depuis plus de 30 ans, nous tissons un 
lien de confiance avec les familles et nous 
tenions, avec toute l'équipe bénévole, à vous 
informer de cette actualité importante pour 
votre association.

Nous vous souhaitons une très belle rentrée.

Passeport rabelaisien : la culture à petit prix
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#L’IMAGE 

Brico’solidaire, proposé sur le parking du Centre Rabelais le 29 mai dernier, a connu un 
véritable succès. Vous étiez nombreuses et nombreux à venir apprendre à réparer un vélo, 
une centrale vapeur ou un ordinateur... grâce aux 7 ateliers proposés. Au total, ce sont 393 kg 
d’objets qui ont pu être réparés ! Un énorme MERCI aux 20 brico bénévoles sans qui cet 
événement n’aurait pu avoir lieu. Prochaine édition le samedi 9 octobre à Saint-Mars-d’Outillé.

Ateliers et conférences pour consommer responsable
Parce que consommation et environnement sont étroitement liés, 
l’UFC-Que choisir propose dès la rentrée au Centre Rabelais des 
conférences et ateliers pour donner du sens à votre consomma-
tion et préserver la nature. De nombreux écogestes peuvent être 
adoptés avec des conséquences positives sur notre santé, notre 
porte-monnaie, notre qualité de vie... L’occasion de s’imprégner 
d’un «savoir-vert quotidien» ! 
Mardi 5 octobre à 20h. Conférence sur le droit des consommateurs
Mardi 18 janvier à 20h. Conférence : «Consommer responsable»
4 ateliers pratiques en décembre, février, avril et juin.

Brico’solidaire en plein air

#Lerab’d’infos

#éco-citoyen

ADULTES

Féminin Pluri’elles 
de retour le 16-17 octobre
Féminin Pluri’elles, c’est LE rendez-vous 
sarthois pour prendre soin de soi. Après 
plusieurs annulations en lien avec la crise 
sanitaire, la 4e édition aura lieu les 16 et 17 
octobre prochain.

Avec plus de 30 ateliers à découvrir au gré 
de ses envies, ce week-end 100 % féminin 
est l’occasion d’en apprendre plus sur de 
nombreuses thématiques : gestion des 
émotions, nutrition, voix, naturopathie, 
sophrologie, esthétique… Une vingtaine de 
professionnels locaux sont présents  pour 
mener ces ateliers en petits groupes, lors de 
sessions d’une heure.

Nouveauté cette année, un marché d’ar-
tisans locaux vient compléter cette offre 
d’ateliers. Les créatrices locales vous font 
découvrir leurs produits et partagent avec 
vous leurs conseils beauté et bien-être.

Infos et inscriptions : www.lerabelais.org.
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Les deux multi-accueils en sortie

PETITE-ENFANCE
Des échos positifs sur 
l’accompagnement 
à la scolarité

JEUNESSE

Le 1er juillet, c’était la dernière de notre 
accompagnement à la scolarité, en 
présence des parents. Agathe, animatrice 
jeunesse, a dit au-revoir au 11 jeunes 
présents chaque jeudi depuis janvier.  
Alaïs, en 6e à Changé, exprime «Ça m’a 
beaucoup plu ! J’ai appris à mieux faire 
mes devoirs, et j’ai évolué en anglais !». 
«J’ai vraiment passé de bons moments, 
j’ai aimé travailler en collectif. Après la 
journée au collège, c’était un moment de 
décompression. Que du positif !» renchérit 
Noé, en 4e à Parigné-l’Evêque.
L’accompagnement scolaire sera de retour à 
la rentrée pour tous les jeunes du territoire.  
Avec un fil rouge autour de l’expression orale 
et corporelle, en lien avec le travail proposé 
par Emmanuelle Leprettre, art-thérapeute et 
coach vocale.

Pour les P’tits Clowns, la sortie a eu lieu le 2 juillet. En groupe le matin ou l'après-midi, les 
22 cavaliers en herbe, accompagnés d'un parent, ont pu profiter d'un temps de brossage et 
de familiarisation avec leur monture, avant de partir pour une jolie balade dans les bois de 
Changé, à dos de poney ou tirés dans une carriole. Ravis de cette expérience, les enfants sont 
repartis avec un diplôme souvenir. 

Du côté des P’tits d’Hommes, ce sont 27 familles qui ont participé à la sortie du 5 juillet. 
Une balade à poney ou en carriole était proposée aux enfants ainsi qu’une séance de soin 
du poney  (brossage,  câlins. ..). « Ça fait plaisir de retrouver un moment convivial avec les 
parents et les enfants. Cela leur a permis de passer un bon moment avec leur enfant et 
d’échanger avec les autres parents. » exprime Fabienne, responsable petite-enfance.

Si, l’an passé, les équipes des multi-accueils n’avaient pas pu organiser de sorties en 
famille, elles se sont rattrapées cette années avec 2 journées découverte au poney club de 
Changé. 
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FAMILLE

La naissance des actions familles
C’est en 2008 qu’est né le secteur famille de 
l’association, avec la mise en place de la com-
mission Côté Parents. À l’époque responsable 
du Centre de loisirs, Sandrine échangeait 
énormément avec les parents. Elle s’est vite 
rendu compte qu’ils se posaient beaucoup 
de questions sur la parentalité. Le bureau de 
l’association et la CAF ont donné un écho fa-
vorable à ce nouveau projet. Chaque parent 
était référent d’une action et le programme 
était conçu par l’ensemble du groupe.

La Parenthèse, 
un déploiement sur le territoire
Pour créer des relations encore plus fortes 
avec les familles du territoire, l’associa-
tion lance en 2012 des activités dans les 
communes, en semaine. ”Nous voulions en 
premier lieu accueillir les parents qui ne tra-
vaillent pas. Le concept s’est ouvert naturel-
lement vers des ateliers intergénérationnels, 
accueillant également des retraités”. 

Pendant de nombreuses années, Côté 
Parents et La Parenthèse ont évolué en 
parallèle, avec des temps d’échanges et de 
partage pour les familles et les adultes, en 
journée, en soirée ou durant les vacances. 
Les parents de très jeunes enfants ont 
également été invités à participer à la “P’tite 
Bulle” durant 2 ans.

De grands projets qui ont marqué 
la référente famille
En 10 ans, de nombreux projets ont vu le 
jour en partenariat avec des acteurs du 
territoire. “La MSA, la CPAM, la Carsat, 
l’association Familles Rurales, la résidence 
du Perquoi, le Gué Perray, les mairies, les 
écoles, les assistantes sociales… c’est tout un 
travail de réseau qui s’est construit au fil des 
années” raconte Sandrine. Elle se souvient 
notamment du travail sur l’estime de soi, 
mené avec l’espace Emploi Formation de la 
Communauté de Communes, ou encore des 
ateliers sur les accords toltèques qui l’ont 

marquée. “Les ateliers cuisine menés avec la 
banque alimentaire m’ont aussi énormément 
apporté. Malgré les difficultés de chacun, la 
priorité était au partage et à l’échange”. On 
retiendra également l’accompagnement à 
la scolarité, mis en place récemment en lien 
avec le secteur jeunesse.

“Ce que je garde de cette expérience de 
référente famille, c’est d’abord la relation hu-
maine. Que ce soit auprès des parents, des 
enfants, mais aussi des professionnels, avec 
la commission sociale ou le collectif d’inter-
venantes du week-end de la femme. Tous 
ces projets ont été une façon de créer du lien 
entre les gens, c’était très riche de sens !”

Forte de nombreuses compétences et d’une 
plus grande confiance en elle, Sandrine est 
retournée vers ses premiers amours : l’en-
fance, avec la gestion d’un accueil de loisirs à 
la Rochelle. 

Secteur famille/adultes : 
on fait le bilan
Après 19 ans passés au Centre socioculturel 
François Rabelais, Sandrine Gautier, notre 
référente famille, s’est envolée vers de nouveaux 
horizons. L’occasion de revenir sur l’émergence 
du secteur famille/adultes et sur ses souvenirs 
au sein de l’association.
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Street art : un parcours artistique sur le territoire

Abribus, Rue des Fougères
Chantier éducatif, été 2019

Salle des Glycines, Rue des Glycines
Chantier éducatif, été 2021

Skatepark
Festival Rock’n gliss, 2014

Bloc toilettes, 
près du Skatepark

Festival Rock’n gliss, 2014

31 2 4 5

1

3 4

Depuis 2013, le Centre Rabelais pose sa patte créative sur le territoire avec des fresques et graffs réalisés par les jeunes et les habitants. Brette-
les-Pins, Challes, Changé, Parigné-l’Evêque et Saint-Mars-d’Outillé, chaque commune possède au moins une oeuvre de street art à découvrir 
lors d’un parcours artistique made in Rabelais. Suivez le guide avec 20 sites à découvrir ! 

Abribus, Rue des Fougères
Chantier éducatif, été 2019

2

Bibliothèque, 
Route de Téloché

Projet de jeunes, 2016
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Collège, Rue de Chateauroux
Ateliers du midi, été 2015

École, Rue Lucien Corbin
Chantier éducatif, été 2019

Parking Groupe scolaire 1, 
Rue des écoles

Semaine de la jeunesse, 2016

17 19

Gymnase, 
Allée Auguste Couturier
Projet de jeunes, 2014

18

École de musique, 
Rue de l’Épau

Chantiers éducatifs, 
2018 et 2019

Local de l’ACTC,
Rue des Vignes

Projet de jeunes, 2013

7

13

Point Accueil Jeunes,
Avenue Jean Jaurès

30 ans du Centre Rabelais

12

10

Collège, 
Rue Jacques Peletier
Ateliers du midi, 2015

9

Point Accueil Jeunes,
Avenue Jean Jaurès

Projet de jeunes, 2015

8

Bibliothèque,
Place de l’Église

Projet de jeunes, été 2017

14

Gymnase COSEC,
Rue Louison Bobet

Chantier éducatif, été 2021

16

Centre Rabelais,
1, place Victor Hugo

Projet participatif, juin 2019

15

Chantiers éducatifs :  2 nouvelles fresques en 2021
Le Centre Rabelais met en place chaque été des chantiers éducatifs pour les jeunes de 14 à 17 ans. Ce dispositif “argent de poche” leur offre la possibilité d’effectuer des services de proximité participant à l’amélioration du cadre de vie. Outre la création d’une pergola ou le balisage d’un chemin de randonnée, les jeunes ont réalisé cette année 2 fresques sur le territoire : à la salle des Glycines (Brette-les-pins) et au Gymnase du COSEC (Changé). 24 jeunes de tout le territoire ont travaillé sur ces deux oeuvres en lien avec l’artiste Laurent Pottier. Ils se sont concer-tés en amont pour déterminer le thème de l’oeuvre et ont participé, une semaine durant, à cette réalisation artistique.

6

Parking, Rue de l’Épau
Passerelle 9-14 ans, 2015

11

Collège, 
Rue Jacques Peletier
Ateliers du midi, 2016
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CULTURE

30e Festival Changé d’Air : 
une programmation 

tournée vers le monde

Festival Changé d’Air : une histoire qui dure
Tout a commencé en 1991, avec une idée 
toute simple : celle de créer un événe-
ment capable d’insuffler une dynamique 
locale autour d’une thématique. Les élus, 
les adhérents, les associations locales, les 
écoles, le collège et les habitants s’inté-
ressent à ce projet novateur et proposent 
une semaine thématique autour d’un pays, 
avec différentes soirées  : concerts, anima-
tions, spectacles, repas, cinéma, conférence, 
expositions. Le Festival Changé d’Air était né, 
première destination : le Pérou. 29 éditions 
plus tard, et plus de 100 compagnies et 
groupes invités, le festival n’a pas pris une 
ride. Il mobilise chaque année près de 80 
bénévoles et l’ensemble des acteurs de la vie 
locale.

La saison 2021/2022 s’est construite avec la 
même envie : découvrir les sonorités d’ici 
et d’ailleurs et rassembler les spectateurs et 
les artistes autour de temps conviviaux. Et 
ça commence avec les jeudis de Panurge, 
à la découverte des nouveaux talents de 
la scène départementale. Tout au long de 
l’année, retrouvez une programmation de 
musiques du monde, musiques actuelles, 
théâtre, spectacles en famille… Avec des 
compagnies locales et d’autres venues de 
Mongolie, d’Italie ou du Maroc. Demandez 
le programme !

Au programme de cette 30e édition
Pour ce 30e anniversaire, le Festival invite 
le monde à Changé. “Nous avons choisi 
de mettre l’accent sur notre marque de 
fabrique : la découverte des cultures, le 
partage et l’échange, avec des rendez-vous 
pour toutes les générations” explique 
Michel Goyet, Vice-Président. Envie de vous 
retrouver pour une soirée bal et tapas ? De 
rire et s’émouvoir avec le one-woman show 
de Roukiata Ouedraogo ? De vibrer au son 
des voix et des cordes de Violons Barbares? 
De parcourir le monde à travers les sens de 
Jean-Paul Brouillaud, aveugle depuis son 
adolescence ?  Embarquement immédiat, du 
15 au 27 novembre, pour un festival au goût 
de voyage et d’inattendu. 

Saison culturelle : 
le monde à Changé !

Pour la première fois en 2020, le festival Changé d’Air, 
qui devait fêter sa 30e édition, n’a pas pu avoir lieu. 

Ce n’est que partie remise, puisque la commission de 
bénévoles reconduit en novembre prochain ce 

30e anniversaire à la rencontre des cultures du monde.

Changé d'air#3

0 Festi val

15 au 27 Nov. 2
02

1

Infos et billetterie : www.lerabelais.org.

venir



Rabelais Mag’ | Septembre - Décembre 2021 9.

Enfants, ados, adultes : nos ateliers à l’année
Le Centre Rabelais propose chaque semaine aux enfants, ados et adultes des ateliers culturels et créatifs. Une partie de ces ateliers est animée 
par des intervenants professionnels, l’autre fonctionne comme un “échange de savoirs” avec des bénévoles aux commandes.

Théâtre

Qi gong

Anglais

corps & chant

Broderie
Adultes. Animé par Andrée.

 Le lundi de 14h à 16h30

couture
Adultes. Animé par Lucette.

 Le mardi de 14h à 16h

dentelle en papier
Adultes. Animé par Marie-Elisabeth.

 Le mardi et le vendredi de 14h à 17h
Première semaine du mois

encadrement
Adultes. Animé par Evelyne et Bernard.

 Le mercredi de 18h à 20h30
 Le jeudi de 14h à 16h30

généalogie
Adultes. Animé par Lucien et André.

 Un mardi sur deux de 14h à 18h

Mercre’diY

 Le mercredi de 14h à 15h30
Viens découvrir l’art de l’improvisation, dans 
la bonne humeur et le lâcher-prise ! 
Attention, rire garanti !

Théâtre d’impro

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

Enfants et ados.
Dirigé par Pascaline GAUTHIER.

 Le mercredi
Enfants : de 14h à 15h30
Ados : de 16h à 17h30

Ateliers animés par des 
intervenants professionnels

Adultes. Animé par Jacky DORLEANS.
 Le mardi de 10h15 à 11h30
 Le jeudi de 18h30 à 19h45

Adultes. Animé par Hugues CHARLOT.

 Le samedi de 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h

Adultes. Animé par Emmanuelle LEPRETTRE

Un rendez-vous hebdomadaire pour chan-
ter, se détendre, utiliser son corps afin de 
faciliter l’émission vocale, faire de nouvelles 
expériences sensorielles... Accessible à tous 
y compris aux personnes qui ont envie de 
chanter et qui n’osent pas encore rejoindre 
un petit groupe. 

 Le jeudi de 18h30 à 20h

Ateliers animés 
par des bénévoles

Ateliers jeunesse 
11-17 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

Scrabble duplicate
Adultes. Animé par Yolande.

 Le jeudi de 14h à 16h.

Lieux, tarifs, modalités d’inscription : www.lerabelais.org

CULTUREJEUNESSE
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Créer une animation qui réunit toute la famille, c’est le challenge que s’est lancé l’équipe 
d’animation du Centre Rabelais. C’est ensemble que les équipes enfance et jeunesse ont 
créé un escape game intergénérationnel unique en son genre, proposé aux ados et aux fa-
milles les 17 et 18 septembre, durant l’événement «On s’la raconte». 

Réunir adultes et enfants
Après plusieurs semaines de réflexion, c’est sur le thème d’Alice au pays des merveilles que les 
équipes se sont arrêtées pour ce grand projet : « C’est un thème large, avec des idées pour 
petits et grands. » explique Benjamin, coordinateur jeunesse. Une histoire pleine de rebon-
dissements et de mécanismes qui a inspiré les différentes épreuves du jeu :  « L’idée était 
d’intégrer différents éléments du conte : les potions, le thé, les personnages… ».
Le repas d’Alice, le lapin à la recherche du temps ou encore le magasin du chapelier, ce sont 
en tout 4 salles différentes qui seront mises en place. De la décoration, aux engrenages, en 
passant par le récit, l’équipe a collaboré pour créer une animation ludique et cohérente.

Un jeu coopératif et interactif
Trois parties sont ainsi organisées, durant lesquelles les 24 joueurs démasqueront ensemble 
les mystères de chaque salle. Les principaux objectifs de l’équipe : « Encourager la coopéra-
tion et l’interaction. ». 
Ainsi, pour relever les différents défis, les participants devront communiquer et s’entraider, 
notamment grâce à la mise en place d’épreuves sous forme de doubles salles parallèles. À 
la clé : un objet par salle à remporter pour gagner du temps sur l’épreuve finale. Qui saura 
retrouver le champignon d’Alice ?

On s’la raconte : 
2 jours d’animations 
autour du conte

Pour cette rentrée, le Centre Rabelais 
innove avec l’événement “On s’la
raconte !”. Escape Game, spectacle,
atelier pâtisseries d’Alice : le conte est à 
l’honneur pour ce temps spécial à
vivre en famille !

Escape Game Dès 8 ans.
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.

Atelier pâtisseries d’Alice
Atelier parent/enfant dès 8 ans.
Samedi 18 septembre de 14h à 16h.

Vite vite vite
Spectacle dès 3 ans.
Samedi 18 septembre à 17h.

Animations gratuites. Places limitées. 
Infos et inscriptions : www.lerabelais.org.

Un escape game sur le thème d’Alice

FAMILLEENFANCE JEUNESSE
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Focus
ENFANCE

D’animatrice à directrice 
des accueils de loisirs

Pourquoi avoir choisi de passer 
d’animatrice à directrice ?
Animatrice depuis 10 ans, j’étais curieuse 
de passer de l’autre côté de la barrière. 
J’avais envie de partager ma passion et mon 
expérience à de jeunes animateurs.  C’est 
Grégory, responsable de site de Changé, qui 
m’a proposé de réaliser un BAFD (Brevet 
d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur) pour 
que j’évolue professionnellement. Après 10 
jours de théorie, j’ai donc passé tout le mois 
d’août en direction sur les 2 sites de Changé, 
maternelles et primaires. J’aurai ensuite à 
fournir un projet de direction pour valider 
mon diplôme et pouvoir prétendre à cette 
fonction sur de prochaines périodes de 
vacances.

Quelles sont les missions principales 
en direction ?
La partie la plus importante est la gestion 
d’équipe. Dès le mois de juin, j’ai procédé au 
recrutement des animateurs, 12 en tout pour 

ce mois d’animation. J’ai choisi de mettre en 
place le projet pédagogique avec eux, pour 
plus de cohésion dans le groupe. Je suis 
également en charge du suivi de 2 stagiaires 
BAFA. En plus de superviser mon équipe, je 
gère les plannings, le matériel et l’achat des 
fournitures et goûters, je réserve les bus et 
sorties... Toute la partie logistique et admi-
nistrative de ces 4 semaines de vacances. 
La mise en place du passe sanitaire nous a 
également obligés à instaurer un système de 
rotation pour les animateurs qui doivent se 
faire tester en amont des sorties. 

Comment se déroule ta journée type ?
Je démarre ma journée dès l’ouverture du 
centre à 7h30, sur un site ou l’autre. J’aime 
être présente à l’arrivée des familles pour 
échanger et répondre aux questions. Je passe 
voir l’ensemble de l’équipe et recueillir les 
éventuels besoins avant de partir faire des 
courses ou des tâches administratives. Si un 
grand jeu est programmé, j’y participe, j’ai 

aussi besoin de prendre du temps avec les 
enfants ! Je partage le repas avec les équipes 
et viens en soutien en début de sieste ou 
sur le temps calme. Je profite souvent de la 
fin d’après-midi pour avancer sur la prépa-
ration des activités. Je tiens également à 
être présente à l’accueil de 17h. Nous nous 
réunissons systématiquement tous les lundis 
soirs avec l’ensemble de l’équipe.

Quel est ton ressenti pour cette première 
expérience ?
Le rythme est intense mais j’adore ça ! J’ai 
fini par trouver mon organisation et prioriser 
les tâches. Le plus grand défi : gérer la 
fatigue, pour continuer à bien communiquer 
avec les anims et rester juste. J’ai appris 
beaucoup de choses que j’ignorais et j’ai 
pris énormément de plaisir à encadrer des 
adultes et à leur transmettre ma passion et 
les valeurs de l’animation. J’ai eu de lourdes 
responsabilités, mais je suis fière d’avoir 
porté ce mois intense !

Axelle Hautreux, 30 ans, travaille dans le 
secteur de l’animation depuis toujours. 

Animatrice à l’accueil périscolaire de Changé 
depuis 8 ans et au Centre Rabelais depuis 3 
ans, elle a expérimenté en août le poste de 
directrice de site. Elle nous éclaire sur cette 

mission et nous partage son ressenti.
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Semaine du 6 au 12 septembre Semaine du 13 au 19 septembre

septembre
Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

Jeu. 9 | 19h
Daisies FieldS

Concert - Jeudis de Panurge

 Changé | Centre Rabelais
5 €

Escape game au pays 
des merveilles

Ven. 17 | 18h30-20h

Changé | Centre Rabelais

Temps fort

Sam. 18 | 10h30-12h, 
14h30-16h et 18h30 -20h

Atelier parent/enfant 
pâtisseries d’Alice

Gratuit. Pré-inscriptions sur www.
lerabelais.org. Chaque enfant doit 
être accompagné d'un adulte. 
Dès 8 ans. Places limitées.

Envie de relever un défi en famille 
ou entre amis ? De vous plonger 
dans l’univers d’Alice au Pays des 
Merveilles ? Le Centre Rabelais 
vous donne rendez-vous pour un 
Escape Game créé de toutes pièces 
par ses animateurs.

Sam. 18 | 14h-16h

Au programme : montage d’un 
wedding cake avec travail de 
la pâte à sucre, décoration de 
cupcakes, confection d’un tableau 
de bonbons et scénographie du 
goûter. Venez en binôme avec 
votre plus beau tablier ! À 16h, 
dégustation avec les participants 
de l’escape game de 14h30. 

Pré-inscriptions des binômes parent/
enfant sur www.lerabelais.org. 
Dès 8 ans. Places limitées.

Ons’la
RACONTE

vite, vite, vite

Sam. 18 | 17h

Gratuit

Les 2 comédiens de la compagnie 
Tétrofort se sont lancé le défi de 
raconter 20 contes célèbres en 45 
minutes avec 30 poubelles métal-
liques et du papier froissé. 

Changé | Plaine de jeux

Gratuit

Gratuit. Places limitées.
Dès 3 ans.

Changé | Centre Rabelais

Gratuit

Semaine du 30 août 
au 5 septembre

Temps fort

Fête des associations 
et du bénévolat

Sam. 4 | 14h-23h

Le collectif associatif changéen, 
coordonné par le Centre Rabelais, 
propose une fête des associations 
en extérieur, sur le site du plan 
d’eau. 

De 14h à 17h
Stands des associations sportives 
et culturelles de la commune. 
Grande nouveauté : scène ouverte 
avec des animations tout l’après-
midi. 
Dès 19h
Pique-nique en plein air. Petite 
restauration et barbecue à 
disposition (sous réserve). 

Pour clôturer la journée en beauté, 
nous accueillerons le groupe de 
musique et danse brésilienne Bal à 
Bahia avec un concert gratuit.

Sam. 11 | 15h
L’histoire des musiques 
Afro-américaines 

Conférence

 Changé | Centre Rabelais

Dans cette conférence programmée 
en ouverture du Festival Diverscènes, 
Christophe Brault retrace 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.

Au chapeau

Soirée de sortie de l'album 
PAREIDOLIE. Des textes, tantôt 
légers et volatiles, tantôt profonds 
et marquants, portés par une voix 
sensible, et des arrangements subtils, 
violoncelle et sons électro à l’équilibre.

lES fourmis sarthoises

Remue-Méninge Rabelaisiein

Découvrez les projets de cette asso-
ciation, magasin coopératif à venir.

Mar. 7 | 20h

Gratuit
 Changé|Centre Rabelais
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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.

Infos : lerabelais.org

Jeunesse

Adultes

Famille

Enfance

Culture

Semaine du 20 au 26 septembre

Sam. 25 | 14h-17h

Fabrication d’un 
cornhole

 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Asso

Ven. 24 | 20h30

The Sassy Swingers

Concert

 Changé | Centre Rabelais

Lancement de saison. The Sassy 
Swingers, un sextet irrésistible et 
contagieux qui dynamite le swing 
et le jazz pour nous embarquer  
dans l’univers enjoué des années 
1930. Ils nous font bouger avec un 
simple banjo, une washboard, un 
hélicon et une voix de Pin-Up sexy 
et pétillante ! 

6 à 10 € / Gratuit - 12 ans

Initiation à ce jeu originaire du 
Canada.

Ven. 24 | 16h-18h30
Jeu du tock

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Viens créer un nouveau jeu en 
bois venu directement des États-
Unis.

Gratuit

Changé dans la 
guerre de 1870

Culture

Du 19 au 24

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

Tous les mardis dans votre boîte, 
la Puce à l’Oreille vous propose 
les dernières actus du Centre 
socioculturel !

Centre socioculturel 
François Rabelais

@centre_rabelais

@centre_rabelais

@centrerabelais

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

www.lerabelais.org

Newsletter

À l’occasion des commémorations 
du 150e anniversaire de la Guerre 
Franco-Prussienne, retour sur les 
lieux et l’histoire de la bataille du 
Tertre qui s’est déroulée à Changé 
les 10 et 11 janvier 1871.
Au programme de cette semaine 
historique :
Dimanche 19 septembre 
Visite guidée préparée par Lucien 
Chanroux et Steve Belliard.
Rendez-vous place de l’Église à 
11h.

Lundi 20 septembre à 20h 
Conférence de Stéphane Tison 
suivie d’une intervention de 
Françoise Lambert.

Du 20 au 24 septembre 
Expositions « La guerre de 1870 » 
et « Changé en 1870 ».

Changé | Centre Rabelais

Gratuit

Le Maroc

Diaporama avec ABM

Balade au pied de l’Anti-Atlas avec 
Pascale et Daniel LEBON.

Mar. 21 | 20h30

3 à 4 €
 Changé|Centre Rabelais
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Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

Semaine du 4 au 10 octobre

octobre

Ven. 8 | 16h-18h30

Pixel art

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Rest’o’paj

 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

1,6 à 4,1 € |

Ven. 8 | 18h30-22h

Soirée "bouffe" & jeux de sociétés ! 

Atelier scrapbooking

 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 9 | 14h-17h

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

Gratuit

Ven. 1er | 20h30

Le cabaret des Lilas

Théâtre musical

 Changé | Centre Rabelais

Création partagée (amateurs et 
professionnels) de théâtre musical. 
Au sein d’un cabaret Parisien 
déjanté pendant la période 1932-
1940, l’histoire du Cabaret des Lilas 
raconte comment les hommes se 
comportent, pensent, réagissent, 
évoluent dans des situations 
extrêmes telles que la privation 
des libertés fondamentales indivi-
duelles.

5 à 9 € / Gratuit  - 12 ans

Sam. 2 | 20h30

Ven. 1er| 16h-18h30
Création de savon bio

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 2 | 14h-17h
Piscine

1,9 à 4,8 €

 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Jean-Félix Lalanne

Concert

 Le Mans | Palais des Congrés

Dans ce nouveau projet, « Brassens 
en une seule guitare » Jean Félix 
Lalanne, virtuose de la guitare, 
rend hommage au grand Georges 
Brassens, non pas en tant que 
poète ou parolier, mais en tant que 
mélodiste. 

8 à 15 € / Gratuit  - 12 ans

Dim. 3 | 16h30

Semaine du 27 septembre au 3 octobre

Brico’ solidaire

Gratuit

Sam. 9 | 10h-17h

Saint Mars d’Outillé

Apprenez à réparer vos objets 
hors d’usage !

Temps fort

lES DROITS DES 
CONSOMMATEURS

Remue-Méninge Rabelaisiein

Présentation des différents 
domaines d’action de l’UFC Que 
Choisir : assurances, énergie, 
banques, litiges, électricité, démar-
chage téléphonique, informatique, 
alimentation, énergie, litiges...

Mar. 5 | 20h

Gratuit
 Changé|Centre Rabelais

Mer. 29 | 14h-17h
Permanence 
inscription vacances

 Parigné-l’Evêque 
| Hôtel communautaire

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

Enfance - Jeunesse

Jeu. 7 | 19h
Sea’s Friend + Cimrya deal

Concert - Jeudis de Panurge

 Changé | Centre Rabelais
5 €

Sea’s Friend navigue dans un 
registre folk teinté de country. 
Ils partageront cette soirée avec 
Cimrya Deal, dont l’album Teppaz 
est sorti en février dernier.
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Semaine du 11 au 17 octobre Semaine du 18 au 24 octobre Semaine du 25 au 31 octobre

Mar. 12 | 20h30

Le Palais de la reine

Théâtre

 Changé | Centre Rabelais

Raymonde, jeune femme en peine 
d’amour, jette son dévolu sur 
Patrick et l’épouse. Patrick, jeune 
homme, un brin décalé, vit depuis 
toujours sous la coupe impérieuse 
de sa mère. Cette mère tyran-
nique, et foncièrement égoïste, 
s’impose au sein du ménage...

Lalla Nov’ compagnie

Ven. 15 | 16h-18h30

Projet bibliothèque

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Gout’o’paj

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 22 | 16h-18h30

On commande des livres et mangas 
pour avoir notre petite biblio-
thèque !

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Ven 22 | 20h

Michelle David & 
the gospel sessions

Culture

 Changé | Centre Rabelais

Dans le cadre du Festival DiverScène. 

La musique de Michelle David 
& The Gospel Sessions est une mu-
sique qui nourrit le cœur et apaise 
l’âme. Construite sur la base d’un 
mélange de paroles gospel habil-
lées de Soul, Rhythm and Blues, 
funk et Afrobeat, elle diffuse un 
message universel d’amour, d’es-
poir, de pouvoir et d’inspiration. 

12 à 19 €

5 à 10 €

Sam. 16 et dim. 17

Féminin Pluri’elles

 Changé|Centre Rabelais

Temps fort

Réflexologie, image de soi, nutri-
tion, coiffure, Qi Gong, naturopa-
thie... Avec plus de 30 ateliers à 
découvrir au gré de ses envies, ce 
week-end est l’occasion d’en ap-
prendre plus sur de nombreuses 
thématiques, dans un cadre cha-
leureux et bienveillant. 

Piscine

Journée fluo 

Ciné - Mc Do

Venez vous affronter autour 
d’épreuves sportives et cérébrales !

Au programme : blackminton et 
réalisation d’une fresque !

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

[Vacances d’automne]

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 effectifs. 
Inscriptions avant le 8 octobre.

Du 25 oct. au 5 nov.

Koh lanta, les 4 terres

PAJ de Changé

[Vacances d’automne]

Lun. 25

Mar. 26

Mer. 27

Jeu. 28

Ven. 29

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 25 au 29 | 13h30-17h

Jeunesse 11-17 ans Enfance 3-11 ans

6 à 10 € / Gratuit  - 12 ans

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

Jeunesse

Adultes

Famille

Enfance

Culture

Asso

La Bulgarie

Diaporama avec ABM

Par Josiane et Christian MARIOT.

Mar. 19 | 20h30

3 à 4 €
 Changé|Centre Rabelais
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novembre

Ven. 12 | 16h-18h30

Bulles géantes

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Crée un bijou ou une figurine !
Création en pâte Fimo

 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 13 | 14h-17h

Gratuit

Ven. 19 | 16h-18h30

Rétrogaming

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

PAJ de Changé

[Vacances d’automne]

Mar. 2

Mer. 3

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 2 au 5 | 13h30-17h

Laser Game

Jeux collectifs

Sortie voltige & 
acrobaties

Le grand jeu dont 
vous êtes les héros

À la Cité du cirque

Jeu de rôle grandeur nature

Semaine du 1 au 7 novembre Semaine du 8 au 14 novembre

Ven. 5 | 15h

The wackids : 
back to the 90’s

Concert en famille

 Changé | Centre Rabelais

En amont du 30e anniversaire du 
Festival Changé d’Air nous vous 
proposons un voyage dans le 
temps… Retour dans les années 
90 avec le concert Rock’n’Toys des 
Wackids !  Ce concert ravivera la 
jeunesse des parents et transmet-
tra aux enfants la culture rock de la 
fin du siècle dernier. Un véritable 
voyage sonore et visuel à l’époque 
où l’on écoutait la musique sur 
radio K7, où l’on achetait sa 
chanson préférée en CD 2 titres et 
où les clips ne se regardaient que 
sur MTV.

Mar. 16 | 20h

Eurovélo, de l’Atlantique 
à la mer noire

Diaporama

 Challes | Salle polyvalente

Gratuit

Une soirée diaporama pour suivre le 
chemin de Yannick et Patrick Sevêque, 
qui ont parcouru l’Eurovélo.

Semaine du 15 au 21 novembre

Mer. 17 | 18h30
Tout allait bien... 
quand quelque chose 
de bizarre arriva

Spectacle jeune public dès 6 ans

Tout allait bien dans le monde bleu 
d’un atelier de couture, peuplé de per-
sonnages aux habitudes bien installées 
et de boutons bleus bien rangés. Tout 
allait bien quand soudain arrive un 
étrange petit bouton… rouge !

Cie Grizzli Philibert Tambour

 Changé | Centre Rabelais
5 à 9 €

Jeu. 18 | 20h30

Cinéma

Jeunesse 11-17 ans

Du 15 au 27 novembre, embarquez pour le 30e Festival Changé d’Air ! (voir p.8)
Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

5 à 9 €

Haingosoa

 Le Mans | Le Royal

Film franco-malgache de Edouard 
Joubeaud.

Tarifs habituels

Rest’o’paj

 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

1,6 à 4,1 € |

Ven. 8 | 18h30-22h

Soirée "bouffe" & jeux de sociétés ! 
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20 €

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

Jeunesse

Adultes

Famille

Enfance

Culture

Ven. 26 | 16h-18h30

Création de porte-clé

Gratuit
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Crêpes party 
+ loup garou

 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse

Sam. 27 | 14h-17h

Gratuit

Ven. 19 | 20h30

Violons Barbares

Concert

Ils sont 3 sur scène, mais c’est 
comme si une tribu entière 
de cavaliers farouches nous 
emmenait dans la steppe mongole, 
en passant par les contrées 
balkaniques, violons sur le dos et 
tambours dans les valises.

 Changé | Centre Rabelais

1re partie : Owa

Sam. 20 | 20h30
Sibé Fadjo + The Two

Concerts

 Changé | Centre Rabelais

Sibé Fadjo, un univers métissé 
entre blues authentique et 
sonorités africaines. 
The Two, fusion du Delta blues et 
du blues créole de l’Ile Maurice.

Dim. 21 | 15h

Deux hommes, un regard

Danse + Projection & échanges

 Changé | Centre Rabelais

5 à 6 € / Gratuit - 12 ans

Ce film raconte la rencontre de 
Lilian Vezin et Jean-Pierre Brouillaud, 
aveugle depuis son adolescence, entre 
l’Atlas marocain et Essaouira. Des 
sensations auditives et olfactives, en-
trecoupées de paysages magnifiques.

1re partie : Création danse

Semaine du 22 au 28 novembre

Lun. 22 | 20h

Cinéma

Mar. 23 | 20h30

Salon de musique

Soirée découverte

En partenariat avec le CPFI

 Changé | Centre Rabelais
Au chapeau

Jeu. 25 | 19h

Solorkestar

Concert - Jeudis de Panurge

 Changé | Centre Rabelais

5 €

SolOrkestar est la rencontre d’un 
musicien, passionné de musiques 
des Balkans, avec la technologie 
du “live looping”. Un concert de 
rue, des champs et des campagnes 
pour un orchestre à lui tout seul !

Ven. 26 | 20h30

Roukiata ouedraogo

Spectacle humour

 Changé | Centre Rabelais
11 à 15 € / Gratuit - 12 ans

L’humoriste Roukiata Ouedraogo 
nous offre ici un spectacle 
personnel dans lequel elle nous 
livre son parcours, ses rêves,  
depuis son Burkina Faso natal 
jusqu’aux premières scènes 
parisiennes. 

Sam. 27 | Dès 19h

Tapas en bal

Temps fort

 Changé | Centre Rabelais

6 à 12 €

Pour la soirée de clôture de ce 30e 
Festival, nous vous proposons une 
soirée festive et explosive ! Venez 
déguster des assiettes de tapas 
avant de danser pour un concert-
bal aux sonorités venues du 
monde entier avec «Le grand Pop».

Sam. 20 | 14h30-16h
Rencontres 
chants du monde

Stage

 Changé | Centre Rabelais
Gratuit

Venez découvrir des chants tradi-
tionnels du monde venus de nos 
propres souvenirs ! 

Mer. 24 | 14h-17h
Permanence 
inscription vacances

 Parigné-l’Evêque 
| Hôtel communautaire

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

Enfance - Jeunesse

J’irai mourir dans les 
carpates

 Le Mans | Les Cinéastes

Comédie/Thriller de et avec 
Antoine de Maximy.

Tarifs habituels

11 à 15 € / Gratuit  - 12 ans

11 à 15 € / Gratuit  - 12 ans

Sam. 20 | 13h-15h

Escape Game
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

10,3 à 26,1 € |

Sam. 27 | 14h30-16h30
dANSE bOLLYWOOD

Stage

 Changé | Centre Rabelais

Avec Asma Sebaha, professeur de 
danses du monde depuis 2006.
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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.

Infos : lerabelais.org

Jeunesse

Adultes

Famille

Enfance

Culture

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

décembre

Jeu. 2 | 20h30
Cow-boy ou indien ?

Théâtre

 Changé | Centre Rabelais

Une fresque théâtrale qui 
convoque à la fois l’émotion et 
l’idiotie, l’absurde et
le grinçant, la tendresse et la 
cruauté.

6 à 10 €

Groupe Déjà

Sam. 11 | 18h30
Trio Euterpia & 
Laurine Gaudois

Concert

 Changé | Église Saint-Martin

L’ensemble Euterpia réunit la 
virtuosité d’un trio à cordes et la 
pureté d’une voix de contralto 
pour un concert unique dans 
l’église de Changé. 

Au chapeau

Ven. 17 | 20h30

Voyagissimo !

Soirée cabaret

 Changé | Centre Rabelais

Le temps d’une soirée, vivez 
l’ambiance digne des plus grands 
cabarets parisiens ! Cette troupe 
se compose de 3 danseuses, 2 
danseurs et un humoriste-transfor-
miste. Des artistes professionnels 
issus des plus grands cabarets 
parisiens (le Paradis Latin, la 
Nouvelle Eve, le Lido..).
Strass paillettes et humour seront 
au programme de cette soirée !

8 à 12 € / Gratuit - 12 ans

Le cabaret belinois

Blind test
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 3 | 16h-18h30

Gratuit

Patinoire
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 4 | 14h-17h

3,7 à 9,3 € |

SOS Cookies
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 10 | 16h-18h30

Gratuit

Jeux de plateau
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 11 | 14h-17h

Gratuit

Gout’o’paj
 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 17 | 16h-18h30

Gratuit

Semaine du 29 nov. au 5 déc. Semaine du 6 au 12 décembre Semaine du 13 au 19 décembre

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

PAJ de Changé
[Vacances de Noël]

[Vacances de Noël]
1 site d’accueil pour les 3-11 ans : 
Parigné-l'Evêque. Inscriptions 
avant le 8 décembre.

Du 20 au 24 déc.

Enfance 3-11 ans

Du 20 au 24 déc.

Jeunesse 11-17 ans

Semaine du 20 au 25 décembre
Jeu. 7 | 19h

Bonome têtard

Concert - Jeudis de Panurge

 Changé | Centre Rabelais
5 €

Péloponnèse, Albanie...
Par Françoise et Jean RENOUARD.

Diaporama avec ABM

Mar. 30 | 20h30

3 à 4 €
 Changé|Centre Rabelais

Couleurs de colombie
Par Patrick et Yannick SEVÊQUE.

Diaporama avec ABM

Mar. 14 | 20h30

3 à 4 €
 Changé|Centre Rabelais



Rabelais Mag’ | Septembre - Décembre 2021 19.

À la journée (9h-17h avec repas + goûter ) ou le matin avec repas (9h-13h30)
Garderie sur réservation de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

Changé
Pour les enfants de Changé

3-5 ans → Ecole maternelle de l’Auneau
6-11 ans → Centre Rabelais

Parigné-l’Evêque
Pour les enfants de Parigné, Brette, Challes

3-5 ans → Ecole Maternelle Amstramgram
6-11 ans → Ecole Jean de la Fontaine

St-Mars-d’Outillé
Pour les enfants de St-Mars-d’Outillé

3-11 ans → Ecole élémentaire Le Pâtou

Repas + Après-midi (12h-17h avec goûter)
Garderie sur réservation de 17h à 18h30 

Prendre rendez-vous à l'accueil du Centre Rabelais (par téléphone, 02 
43 40 13 04) pour créer ou renouveler le dossier de votre enfant et 
fournir les documents nécessaires :

Inscriptions 
Obligatoirement par mail (accueil@lerabelais.org - sous réserve 

que le dossier soit à jour) ou à l’accueil du Centre Rabelais, 
au plus tard le mercredi soir pour le mercredi suivant.

Mercredis loisirs : 
comment ça marche ?

8 sept.
2021

Rentrée des 
mercredis loisirs

aavis d’imposition ou de non-imposition pour le calcul du quotient

anuméro d’allocataire CAF ou MSA ou autre régime (Sarthe)

acarnet de santé
acarte d’adhérent du Centre Rabelais de l'année en cours

apaiement (chèque, espèces, CB, prélèvement, ANCV, CESU, Chèque 
collège, Bon CAF)

Pour toute information complémentaire, consultez le www.lerabelais.org, rubrique Enfance / Mercredis Loisirs !

Infographie

Mise à jour du dossier



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

SUPER U CHANGÉ - SERVICE U LOCATION - 02 43 78 30 20 

Centre socioculturel François Rabelais 
1, place Victor Hugo  - 72560 Changé

Tél. 02 43 40 13 04  - accueil@lerabelais.org - www.lerabelais.org

Édité par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel 
de Maine-Anjou et Basse-Normandie, société 
coopérative anonyme à capital variable, capital initial 
de 38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 
RCS Laval 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, 
contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CS92459 

75436 Paris Cedex 09. 

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, 
appartient à ses 8 millions de clients sociétaires.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.

LA BANQUE
PROCHE DE VOUS.
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Maison de retraite médicalisée

Korian, au service du bien vieillir

Korian Artemis
CHANGÉ 
8, avenue Jean Jaurès

02 43 40 67 67
www.korian.fr
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