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Le mot du bureau
37 % des français se disent fatigués,
selon une étude menée par IPSOS pour le
Monde, la fondation Jean Jaurès et Cevipof.
Cette fatigue est liée à la période hivernale,
au contexte épidémique mais également à
« un découragement plus profond ou plus
pernicieux, affectant le sentiment même
de l’existence » décrit l’historien Patrick
Boucheron dans l’essai « Une société
fatiguée ? »
Quel rapport avec le bénévolat, thématique
de ce « Mag Rabelaisien » ?
Cette fatigue profonde nous amène à un
repli, à favoriser notre cocon. Si cela semble
nous protéger momentanément, cela nous
isole et nous fait sentir encore plus impuissant.
Une préconisation pour sortir de cette fatigue, voire de cette déprime : sortir de chez
soi, aller vers l’autre et mener, là où l’on est,
des actions qui ont du sens.

bref
Suite à la mise en place du «pass sanitaire», nous sommes toujours
dans l’obligation de demander à toute personne de plus de 18 ans :
•
soit un certificat de vaccination (schéma complet + délai post
injection requis)
•
soit un test RT-PCR ou antigénique négatif datant de - de 24h
•
soit 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.
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.

#Bienvenue

Les témoignages des bénévoles qui émaillent
le Mag nous disent le plaisir de la rencontre,
du partage, de la connaissance, de l’engagement.
Chacun peut trouver sa place, s’inscrire dans
des projets collectifs et en sortir avec une
énergie nouvelle et un sentiment d’accomplissement !
Alors, bénévole, et si c’était vous ?
Merci à Béatrice, Bernard, Julie, Aminata,
Mélanie, Béatrice, Lucien, Monique...
Et à tous les bénévoles du Centre Rabelais.
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Patricia a rejoint depuis le 20 septembre
l’équipe du multi-accueil Les P’tits
d’Hommes pour le service du midi. Elle
prend en charge, 15h par semaine, le
réchauffage des plats et la mise en place des
plateaux et chariots.

Nous accueillons, depuis octobre, deux volontaires en service civique. Cinzia, 19 ans,
challoise, va participer à l’organisation de la
saison culturelle, à l'accueil des artistes et
des publics. Rachel, 18 ans, est volontaire au
multi-accueil les P’tits d’Hommes. 24h par
semaine, elle participe à la vie de la structure
et s’occupe plus particulièrement de l’accueil
d’un enfant en situation de handicap.

#Temps fort

#Lerab’d’infos
ASSOCIATION

Délégation de Service
Public dès le 1er janvier
Après plusieurs mois de négociation,
le Centre Rabelais a été retenu comme
Délégataire de Service Public sur les services
petite enfance, enfance et jeunesse pour le
compte de la Communauté de Communes.
Cette décision prendra effet le 1er janvier
2022. Elle ne modifiera pas la qualité de nos
accueils.

CULTURE

Passeport rabelaisien :
vos spectacles à tarif réduit

Plus de 1800 spectateurs pour Changé d’Air
Le Festival Changé d’Air a fêté son 30e anniversaire en novembre dernier, autour de la
thématique du «monde à Changé». Le public était au rendez-vous avec des soirées qui ont
fait quasiment le plein. «Le rideau s’est fermé sur une édition spéciale plus que réussie, au vu
de la situation actuelle et de la crise sanitaire» exprime Steve Belliard, coordinateur culturel.
La programmation, festive et de grande qualité, a su rassembler les incontournables du festival :
des moments de concerts, avec des groupes locaux et internationaux, des rencontres, des
découvertes artistiques. Le bal cosmopolite, en clôture de l’événement, a regroupé spectateurs,
artistes et bénévoles autour d’une grande fête interculturelle.
«Nous avons retrouvé l’équipe de bénévoles, sans qui l’événement ne pourrait avoir lieu».
Ils se sont retrouvés en décembre pour un bilan et pour évoquer ensemble la destination du
festival 2022.

Le Passeport Rabelaisien, mis en place
depuis septembre, est toujours d’actualité !
Avec cette carte nominative, profitez du
tarif réduit sur l’ensemble des concerts et
spectacles identifiés sur la plaquette jusqu’en
juin 2022. Disponible exclusivement à l’accueil
du Centre Rabelais, 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 !
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JEUNESSE
ADULTES

L’accompagnement
à la scolarité
reprend du service

Féminin Pluri’elles : retour sur l’édition 2021

Béatrice Julienne, bénévole de l’association, a pris en main l’organisation de Féminin
Pluri’elles lors de l’édition 2021. Elle revient pour nous sur son implication dans cet événement tourné vers le bien-être de la femme.

Qu’est-ce qui t’a poussé à reprendre le flambeau de Féminin Pluri’elles ?
Lorsque Sandrine, la référente famille, a annoncé son départ, nous avions déjà lancé l’organisation du week-end. J’étais déjà bénévole et j’animais des ateliers avec elle. C’était évident
pour moi de reprendre la suite, en lien avec Steve, coordinateur culturel. Cela n’a pas été
simple dans le contexte actuel, mais nous avons réussi à proposer notre week-end en octobre.
Il y a eu des mécontentements lors de l’événement. Pourquoi ?
Nous avons mis à disposition 154 créneaux d’ateliers (massages, conférences…) pour environ 150
visiteurs. Plus d’une centaine de places ont été proposées en massage et elles ont toutes été prises
d’assaut. Tout le monde voulait se faire masser ! Ce que je comprends totalement dans le contexte
actuel, on a envie de bien-être immédiat. Les autres ateliers ont aussi bien fonctionné : cercles de
femmes, constellations familiales, coaching en image de soi, orientation professionnelle, voix, chemin de vie, conférences sur l’habitat… Les visiteurs sont repartis avec des expériences. C’est tout
l’intérêt de ces 2 jours : on peut aller gratter son potentiel, on entrouvre des portes.
D’autres propositions étaient faites durant les deux jours…
Oui, nous avons tenu à proposer un marché d’artisans locaux ainsi qu’une exposition des
œuvres de l’artiste sénégalais Tafsir. On pouvait aussi se restaurer au food truck et boire un
verre grâce aux jeunes du projet Angleterre.
Une édition en 2022 ?
Oui, nous l’espérons ! Nous aimerions y associer un stand de prévention contre le cancer du sein. Nous
sommes à la recherche de bénévoles. Le lieu est transformé pour le week-end, ce qui nécessite beaucoup de travail de logistique. Alors, si vous avez du temps et l’envie de nous rejoindre, contactez-nous !
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Depuis novembre, l’accompagnement à la
scolarité a repris du service à Changé et à
Parigné-l’Evêque.
Chaque jeudi, la séance est divisée en 3
temps : un temps de collation et de jeux, un
temps de devoirs en entraide et un temps
d’apprentissage ludique. «On aborde sur
cette dernière partie la gestion du stress,
la mémoire, des astuces pour s’exprimer à
l’oral. On utilise des techniques de théâtre
d’impro ou des «tables de rappel», qui
permettent de mémoriser efficacement
ses devoirs» ajoute Benjamin, coordinateur
jeunesse et référent du projet. Des professionnels de la sophrologie ou du rapport au
conflit devraient intervenir en 2022.
Pour garantir la réussite de ce dispositif, les
animateurs ont prévu d’accueillir chaque famille individuellement pour partager sur les
besoins et envies de l’ado et de ses parents
Il est possible de s’inscrire tout au long de
l’année. Contactez-nous !

ENFANCE

JEUNESSE

FAMILLE

On s’la raconte : Alice au pays du Rabelais
Le week-end «On s’la raconte», proposé en septembre dernier, constitue l’un des
temps forts de l’année 2021. Retour sur ces 2 jours d’animations autour du conte,
dédiés aux familles du territoire.

Escape game
goûter d’alice
SPECTACLE

L’atelier goûter d’Alice, proposé le samedi
après-midi, a regroupé 7 parents et 7
enfants autour d’un temps de préparation et de scénographie. En famille, ils ont
réalisé et décoré 4 mets sucrés : wedding
cake, cupcakes, biscuits au thé, gâteau de
bonbons. Plus de 150 bonbons ont été
nécessaires pour créer le gâteau du chat de
Cheshire.

La mise en place de l’Escape Game Alice
au pays des merveilles a nécessité des
centaines d’heures de création de la
part des animateurs. Au total, 5 sessions
de 24 participants ont pu être réalisées
durant le week-end. Les 4 salles, en lien
avec les personnages de l’histoire, nous
transportaient dans 4 univers différents.
Cette animation coopérative affiche 100 %
de réussite !

174 spectateurs, petits et grands, ont

découvert le spectacle de la compagnie Tétrofort, «Vite, vite, vite». Dans cette histoire
déjantée, les 2 comédiens réussissent le
challenge de raconter 20 contes célèbres
en 45 minutes, avec seulement deux
poubelles pour décor. Pari réussi !
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couv’
Le bureau de l’association, septembre 2021.

Julie,
bénévole
jeunesse

Bénévoles : et si c’était vous ?
Le Centre socioculturel François Rabelais, association loi 1901, fonctionne grâce à la
participation des habitants. Investis dans la gouvernance du projet, les bénévoles peuvent
proposer des idées, partager leurs connaissances, participer aux activités via les différentes
commissions. Femmes et hommes, actifs ou retraités, ils ont le pouvoir d’agir ! Rencontre
avec ceux qui font le Centre Rabelais.

J’ai 16 ans, je suis en classe de première.
Depuis la rentrée, je me suis engagée
dans un SNU (Service National Universel).
Ce dispositif propose, dans un premier
temps, de vivre un séjour de cohésion avec
d’autres jeunes durant 10 jours. Ensuite, on
doit effectuer 80 heures de bénévolat sur
l’année. Ça m’a semblé naturel de choisir le
Rabelais où je passe beaucoup de temps.
J’ai souhaité m’investir dans l’accompagnement à la scolarité avec l’équipe jeunesse.
Je participe à la mise en place de jeux, j’aide
les participants à apprendre leurs leçons,
faire leurs exercices... Je me débrouille bien
en cours et j’avais envie d’aider les autres à
progresser. J’aimerais, pourquoi pas, travailler dans l’animation, et je vais certainement
apprendre beaucoup de choses en travaillant
au côté des animateurs. Et puis, c’est une
bonne idée de donner de son temps grâce
au bénévolat !

Bernard, trésorier

Je suis bénévole depuis plus de 20 ans. J’ai contribué à la création
du Réseau d’Échanges de Savoirs, puis j’ai eu envie de m’investir
au sein du C.A. et du bureau. J’aime les chiffres et le calcul mental,
je suis le candidat idéal au poste de trésorier ! J’ai un rôle très actif
dans la surveillance des fonds sur l’ensemble des secteurs. Le bénévolat, pour moi, c’est le plaisir de la rencontre, de rester au contact
de personnes plus jeunes. C’est aussi donner de son temps pour une cause utile. On est une
grande famille ! Sans le bénévolat, il n’y aurait pas d’association. Au Rabelais, il représente
chaque année plus de 3000 heures, avec une centaine d’habitants actifs. Avec les exigences
des collectivités, le bureau est de plus en plus sollicité. On ne compte pas vraiment nos heures !
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Le Rabelais,
c’est le lien social !

Aminata,
bénévole
culture
Je suis venue pour la première fois au
Rabelais en 2017 pour le Festival Changé
d’Air. J’étais invitée en tant que présidente
de l’association Cikanam. Depuis, je me suis
engagée dans la commission festival. Le
Rabelais, c’est le lien social ! On est heureux
d’être ensemble, on se change les idées,
on apprend plein de choses. Tout le monde
ne peut pas sortir ou voyager, et je suis
contente de participer à un projet où on
découvre d’autres cultures. Ce que j’adore,
c’est la cuisine, alors quand on cuisine des
plats que je ne connais pas, c’est encore
mieux !

Lucien,
bénévole
ateliers
d’échanges
J’ai toujours eu une grand passion pour
l’histoire locale. Par curiosité, j’ai eu un jour
envie d’en savoir plus sur mes aïeuls. J’ai
découvert un tas de choses. En 2011, nous
avons décidé de lancer, avec mon compère
André, un atelier d’échange de savoirs
autour de la généalogie. On donne aux participants des techniques pour chercher au
bon endroit. On s’enrichit les uns les autres,
même celui qui débute a des choses à nous
apprendre !

Mélanie,
bénévole
enfancejeunesse et
membre du
bureau
J’ai connu le Centre Rabelais lors de sorties
en famille puis comme intervenante «Féminin Pluri’elles». Mes enfants ayant grandi,
j’ai souhaité, en 2021, m’investir au sein du
bureau. Étant challoise, le développement
des animations me semble indispensable
pour éviter l'isolement des personnes et
leur permettre de découvrir, partager et
retrouver du lien social. Ce qui me plaît au
sein du bureau, c’est d’évoluer en compétences et de faire vivre l’asso avec nos
différents regards. Tous les membres font un
travail extraordinaire, avec une bienveillance
qui est touchante. Je m’investis également
au sein de la commission enfance-jeunesse.
C’est pour moi une manière de garder un
pied dans l’accompagnement des jeunes sur
notre secteur et de rester en veille.

On s’enrichit
les uns les autres.
Béatrice,
bénévole
petite
enfance
et culture
Retraitée depuis peu, j’avais envie de donner du temps et de retrouver le lien avec
les enfants que j’ai pu avoir durant ma
carrière. J’ai pris contact avec le multi-accueil Les P’tits Clowns et depuis la rentrée, je
viens chaque semaine proposer des activités
aux petits. On a réalisé des ateliers peinture,
gommettes, décoration de pomme de pin ou
de boules de Noël... Je reste entre 30 et 45
minutes et, à chaque fois, c’est un bonheur
de les retrouver ! Je me suis aussi investie
sur le dernier festival avec mon mari. J’ai
beaucoup aimé l’ambiance.

Les niveaux d’investissement des bénévoles
Je participe à l’organisation
des animations :
au sein des commissions
et sur le terrain !
Je bénéficie de services, je
donne mon avis, je crée du
lien avec d’autres habitants...

Je suis administrateur,
je statue sur les grandes
décisions de l’association.

Je suis membre du bureau,
je représente l’association, je
réfléchis, j’analyse, je participe
à la prise de décisions...

Si vous aussi vous souhaitez vous investir au sein de l’association, à votre niveau et selon vos disponibilités,
n’hésitez pas à en parler aux animateurs, ou contactez-nous par e-mail à direction@lerabelais.org !
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venir
Là-haut, spectacle programmé le dimanche 20 mars dans le cadre du Festival au Pays du Môme.

CULTURE FAMILLE

Une saison de
spectacles en famille
Conventionné “Scène départementale jeune public”,
le Centre Rabelais offre une place importante aux
spectacles jeune public dans sa programmation.
Sur le temps scolaire ou en famille, les jeunes spectateurs
découvrent des créations artistiques innovantes : théâtre
d’objets, spectacle dessiné, contes… Focus sur les
spectacles à découvrir en famille jusqu’en juin !
1. De la campagne à la ville... et vice versa
Un spectacle pour susciter l’envie de
remettre le nez dehors dans la ville ou à la
campagne, pour quelquefois se poser, tout
arrêter, respirer.
Dimanche 9 janvier à 17h | Dès 3 ans

2. Bazar
Bazar est à la fois un spectacle de contes, de
marionnettes et de théâtre, où la musique
est créée en direct pour nous embarquer
dans un univers fantastique à la frontière
entre conte, rêve et réalité.
Dimanche 30 janvier à 17h | Dès 4 ans

3. Mes nouvelles chaussures
Dans une mise en scène ingénieuse qui
se déplie petit à petit, ce spectacle d’une
tendre humanité offre aux petits comme aux
plus grands un parcours sensible et créatif.
Dimanche 6 mars 17h| Dès 3 ans

8.
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5. Là-haut
Une douce mélodie, quelques traits de
couleurs vives et nous voilà embarqués
dans la poésie du Teatro all’improvviso. Un
spectacle à vivre comme une pause délicate
et sensible dans le tourbillon du monde
d’aujourd’hui.
Dimanche 20 mars 17h | Dès 3 ans

6. La fille du Samouraï
L’histoire : «Sur une île déserte du Japon,
Tomé apprit la technique des samouraïs.
Tout était paisible et les jours s’égrenaient
au rythme des entraînements, de la pêche et
des promenades amoureuses. Jusqu’au jour
où les Guerriers-Démons se manifestèrent…
Mardi 17 mai 18h| Dès 9 ans

Infos et billetterie : www.lerabelais.org.

Témoignage

Monique, bénévole
en lien avec les écoles
Bénévole sur le secteur culturel depuis de nombreuses
années, je prends en charge
depuis la rentrée le lien avec
les écoles. L’objectif, c’est d’expliquer aux
équipes d’enseignants le rôle du centre
socioculturel et du spectacle vivant pour les
enfants. Les faire venir une première fois,
c’est leur donner des habitudes de spectacle.
Et espérer les voir traîner leurs parents et
revenir ! Quand j’étais enseignante, j’emmenais mes élèves au Centre Rabelais pour des
séances de cinéma. C’est comme ça que j’ai
connu le centre.

JEUNESSE

11-17 ans : 3 raisons de vous inscrire
au PAJ de Parigné-l’Evêque

Le Point Accueil Jeunes de Parigné-l’Evêque, au Mille club, accueille durant chaque
période de vacances scolaires les 11-17 ans pour des sessions «Prenez le pouvoir».
Voici 3 raisons de vous inscrire sur ces temps d’activité !

1. Vous prenez le pouvoir sur vos activités

Le principe des semaines «Prenez le pouvoir», c’est de vous donner un budget pour construire
ensemble votre semaine d’activités. 7 € par jour et par jeune permettent de réaliser à la fois
des activités sur place et des sorties : bowling, patinoire, équitation...

2. Des activités seulement l’après-midi

Le PAJ de Parigné-l’Evêque vous accueille durant toutes les petites vacances de 13h30 à 17h.
C’est l’occasion d’avoir du temps libre ou se reposer le matin avant de passer une après-midi
sympa entre ados.

TEMPS FORT

Brico solidaire
à Brette-les-Pins
Suite au succès des précédentes éditions
nous proposons avec la commune de Bretteles-Pins une journée «Brico’solidaire» le
samedi 26 février.
Vous souhaitez réparer votre électroménager,
votre matériel informatique, des vélos, des
vêtements, des jouets, du matériel à souder,
des appareils à moteur ? Venez apprendre
avec nos brico’bénévoles !
« Je suis ravi que le Centre Rabelais nous ait
sollicité sur ce projet, exprime le maire de la
commune, Stéphane Fouchard. Je connais
personnellement le principe des
« Repair’café » et je crois que c’est important de mettre en œuvre cette dynamique
sur notre commune et notre territoire. Il faut
changer nos pratiques et sortir de l’obsolescence programmée ! ». Le secteur jeunesse
sera également présent sur ce temps fort.
Rendez-vous le samedi 26 février de 10h à
17h à la salle polyvalente de Brette-les-Pins.
Plus d’infos : www.lerabelais.org.

3. En petit comité, à proximité de chez vous
À Parigné-l’Evêque, 2 animateurs sont présents, quel que soit le nombre de jeunes. Vous vivez
à Brette-les-Pins, Challes, Parigné-l’Evêque ou Saint-Mars-d’Outillé ? Vous pouvez bénéficier
d’activités au plus près de chez vous. Un transport est possible depuis votre commune de
résidence, sur demande.
Renseignements et inscriptions : accueil@lerabelais.org

Témoignage

Lucas, Brettois et usager du PAJ de Parigné

«Quand j’ai su que le Rabelais proposait des activités à Parigné, je n’ai pas
hésité. Ça évite le transport pour aller jusqu’à Changé. En plus, je peux me
reposer le matin. Sur les dernières vacances, j’ai convaincu d’autres copains
de venir. On est allés au bowling, au trampo park... On s’est éclatés !»
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Focus

ENFANCE

C’est quoi, être
animateur enfance ?
Avec l’accueil des 3-11 ans de toutes les communes
du Sud Est Manceau, le Centre Rabelais recrute
régulièrement des animateurs pour les mercredis loisirs
et les vacances scolaires. Envie de rejoindre nos équipes à
Changé, Parigné-l’Evêque ou Saint Mars d’Outillé ?
On vous explique les conditions de recrutement
et les missions de nos animateurs enfance.
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Quelles sont les missions
d’un animateur enfance ?

À quoi ressemble
l’emploi du temps ?

En tant qu’animateur, vous développez des
activités ludiques, sportives et éducatives
adaptées aux tranches d’âge des enfants.
Vous assurez l’animation de temps
collectifs: grands jeux, regroupements, repas
mais aussi des temps d’ateliers lors desquels
vous êtes amené à gérer un groupe de 8 à
14 enfants.

Avec les garderies, l’amplitude horaire
s’étend de 7h30 à 18h30. Des roulements
permettent d’équilibrer le planning.

Le responsable du site vous forme et vous
accompagne lors des réunions de préparation et durant les temps d’accueil. Des
thématiques spécifiques peuvent être mises
en place en fonction des orientations du
projet pédagogique.

Les animateurs embauchés pour l’été participent à un week-end de préparation et de
formation, pour apprendre des techniques
d’animation et créer une cohésion d’équipe.

La journée d’animation s’articule autour de
différents temps balisés : jeux libres, ateliers, temps calmes et jeux collectifs sont
proposés aux enfants. Le midi, enfants et
animateurs mangent au restaurant scolaire.

Quel type de contrat
est proposé ?
Pour débuter, vous serez embauché en CEE
(Contrat d’Engagement Educatif). Ce type
de contrat rémunère les animateurs à la
journée, avec un forfait à 63 €.

Quels sont les pré-requis
pour postuler ?
Pour prétendre à un poste d’animateur enfance, l’essentiel est l’envie, car c’est ce qui
sera perçu en premier par les enfants.
Nous privilégions les profils titulaires d’un
BAFA ou équivalent. L’expérience auprès des
enfants est un plus mais n’est pas strictement nécessaire. Nous recrutons également
des stagiaires BAFA, qui sont rémunérés
durant leur stage dans le cadre d’un contrat
CEE.

Si vous souhaitez vous engager à l’année sur
les mercredis loisirs et que votre première
expérience a été concluante, le Centre Rabelais vous proposera un CDII (Contrat à Durée
Indéterminée Intermittent ), équivalent au
maximum à un mi-temps annualisé.
Nous déterminerons ensemble vos périodes
de travail les mercredis et vacances scolaires,
modulables selon vos disponibilités. Le
salaire peut être lissé sur l’année, avec un
taux horaire minimum au SMIC.

«Devenir animateur au Centre Rabelais,
c’est acquérir des compétences et des
connaissances dans une équipe accueillante. C’est l’occasion, pour certains, de
clarifier leur projet professionnel et d’alimenter leur réflexion sur leur avenir.»

Vous avez droit aux congés payés légaux
ainsi qu’à une période d’intermittence (sans
travailler) de 2 semaines. Avec la convention
collective, vous bénéficiez également de
congés complémentaires et de la mutuelle
employeur.

Témoignage
Marlon, animateur enfance sur le site de Changé
Etudiant en STAPS, Marlon a démarré en septembre 2020 avec un CEE.
« En tant que CEE (Contrat d’Engagement Educatif), on ne participe pas toujours aux réunions de préparation, on est moins investi dans les ateliers. Après avoir intégré le centre
cet été, j’ai eu envie de m’engager sur une année en CDII, les mercredis et vacances scolaires. J’adore la proximité avec les enfants, jouer avec eux. Je prends du plaisir à préparer
des activités et les réaliser avec les petits. Je découvre des choses que je ne connaissais
pas. Et j’acquiers des compétences : gérer et parler devant un groupe, s’adapter à son public,
être patient. Des qualités qui me serviront forcément dans mon avenir professionnel ».
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janvier
Semaine du 3 au 9 janvier
Enfance-Jeunesse

Jusqu’au 21 janvier

Inscriptions
vacances d’hiver
Inscriptions pour les activités
3-17 ans des vacances d’hiver en
fonction des places disponibles :
•
Sur rendez-vous au Centre
Rabelais du lundi au samedi
matin de 9h à 12h et de 14h
à 18h.
•
Par mail sous réserve que le
dossier soit à jour.
•
Lors de la permanence
d’inscriptions à l’hôtel communautaire le mercredi 12
janvier 14h à 17h.
Sur rendez-vous obligatoire.
Contacter le 02 43 40 13 04,
au plus tard le vendredi soir
précédent.

De la campagne

G.R.A.I.N.

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 7 | 16h-18h30

Billard indien
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Jeunesse 11-17 ans

Ven. 7 | 18h30-22h

Resto’paj
Changé | Point Accueil Jeunes
1,6 à 4,1 €

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 8 | 14h-17h

Spectacle en famille

Dim. 9| 17h

De la campagne à la
ville... et vice versa
Perenne compagnie.
Deux comédiens apparaissent
seuls dans un espace vide. Mais
très vite apparaît un cube noir puis
deux… des petits bâtons de bois
posés deviennent maisons, grues,
pompes à essence, commerces,
boîtes aux lettres, immeubles,
usines, hôtels, gratte-ciel… et c’est
bientôt toute une ville qui apparaît.
Changé | Centre Rabelais
5à9€
Dès 3 ans | 35 minutes

à la ville

Semaine du 10 au 16 janvier
Jeunesse 11-17 ans

Ven. 14 | 16h-18h30

Jeux de rôle
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Danse

Sam. 15 | 14h30

Stage de Danse
orientale et du Maghreb
Avec Asma Sebaha.
Changé | Centre Rabelais
20 €
Spectacle d’impro

Sam. 15 | 20h30

Jeux d’enquête

Faim de séries #7

Viens résoudre une enquête très
spéciale !

Les Candiratons.
Fans de séries TV ? Frustrés
d’attendre la diffusion du prochain
épisode ? Dans une ambiance des
années 60, les studios du Rabelais
vous attendent pour une soirée
pleine de surprises, d’émotions et
de rires.

Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

Changé | Centre Rabelais
5à9€
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Culture

Semaine du 17 au 23 janvier
Remue méninges Rabelaisien

Mar. 18 | 18h30-20h

J’économise l’eau
à la maison
En partenariat avec
UFC Que choisir.
Apprenez à mieux connaître votre
consommation d’eau et découvrez
des gestes anti-gaspi.
Changé | Centre Rabelais
5€

Adultes

Jeunesse 11-17 ans

Famille

Sam. 22 | 14h-17h

Jeunesse

Poker

Enfance

On se fait un tournoi ?
Changé | Point Accueil Jeunes

Ven. 21 | 16h-18h30

Cuisine moléculaire
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

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

Gratuit
Théâtre

Sam. 22 | 20h30

G.R.A.I.N.

Semaine du 24 au 30 janvier

Compagnie Mmm.
Jeunesse 11-17 ans

Réservations

Après « La Famille vient en mangeant » Marie-Magdeleine revient
avec un nouveau seule-en-scène,
petite pépite des Festivals Off
d’Avignon mais aussi de Châlons
dans la rue ou Aurillac !
Cette fois, elle débarque au
G.R.A.I.N. (le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou
N’importe), préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un
stage de théâtre le temps d’une
folle journée…
Changé | Centre Rabelais
8 à 12 €

Concert

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 28 | 16h-18h30

Dim. 30 | 20h30

Tournoi de Cornhole

BAZAR

Découvre ce jeu de lancer typiquement américain.

Créatures compagnie.

Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 29 | 14h-17h

Tournoi de ping-pong
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

Bazar

Entrez, entrez dans BAZAR, l’atelier
d’un étrange inventeur et de son
assistante qui viennent d’un tout
petit pays très lointain, où il fait
très froid.
Bazar est à la fois un spectacle
de conte, de marionnette et de
théâtre, où la musique (piano,
mélodica, percussions, bruitages…)
est créée en direct pour nous
embarquer dans cet univers fantastique à la frontière entre conte,
rêve et réalité.
Changé | Centre Rabelais
5à9€
Dès 4 ans | 50 minutes
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février
Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

Semaine du 31 janvier
au 6 février
Remue méninges Rabelaisien

Mar. 1er | 18h30

Je limite ma consommation
d’éléctricité
En partenariat avec
UFC Que choisir.
Identifiez ce qui pèse le plus sur
votre facture et repérez les bonnes
pratiques !
Changé | Centre Rabelais
5€

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 4 | 16h-18h30

Gout’o’paj
Crêpe party pour la chandeleur !
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

Semaines du 7 au 20 Février
Enfance 3-11 ans

[Vacances d’hiver]

PAJ de Changé
Lun. 14

2 sites d’accueil pour les 3-11 ans :
Changé et Parigné-l'Evêque.

Trampo park

Modalités d’inscriptions, tarifs, points de
rendez-vous... sur lerabelais.org.

Coupe de février

Jeunesse 11-17 ans

[Vacances d’hiver]
PAJ de Changé
Lun. 7

Tchoukball
Mar. 8

Tournoi laser game
intercentre
Mer. 9

Le grand jeu dont
vous êtes le héros
Jeu. 10

Top chef

Spécial chandeleur !

Ven. 11

Tournoi de foot
en salle
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Mar. 15

Des défis sportifs et culinaires !

Mer. 16

jEUX VIDéos projetés
Jeu. 17

Grand Jeu
pyramide des défis
Ven. 18

Japan Tours FESTIVAL

Jeunesse 11-17 ans

[Vacances d’hiver]
PAJ de Parigné-l’Evêque
Du 7 au 18

Prenez le pouvoir !
Que ferais-tu si on te donnait un
budget pour tes vacances ?
On te propose de construire tes semaines d'activités en collaboration
avec le groupe. À toi de jouer !
Activités possibles
Laser game, bowling, piscine,
atelier bricolage, vidéo, couture,
équitation...
Horaires
De 13h30 à 17h

Concert lyrique

Dim. 20 | 18h

Voyage lyrique

TÉ
R
O

Pauline Pelosi et Jean-Christophe
Picouleau proposent une découverte de l’art Lyrique à travers une
promenade musicale, composée
d’œuvres des plus grands compositeurs d’opéra.

P

RE

Lieu d’accueil
Local Jeunes au Mille Club
Allée Auguste Couturier
Transport sur demande

Nous
retrouver

Semaine du 21 au 27 février
Diaporama avec ABM

Mar. 22 | 20h30

Remue méninges Rabelaisien

Sam. 26 | 10-17h

Afro goove queen

Sam. 26 | 20h

vienne et le danube

Brico’solidaire

Manou gallo

Par Marie-Lyne Brebion

Venez réparer votre petit
électroménager, du matériel
informatique, des équipements
audiovisuels, des outils, des
vélos, des vêtements, des luminaires, des jouets… L’objectif :
éviter le gaspillage, proposer des
solutions locales pour consommer durable et réduire nos
déchets !

Dans le cadre du
Festival DiverScènes.

«Vienne est la ville historique par
essence, profondément marquée
par son rôle éminent au fil des
siècles. Une navette,sur le fleuve
mythique qu'est le Danube, la
relie à Bratislava, distante de 60
km. Sa poplation cosmopolite et
son multilinguisme font de Bratislava un pôle attractif tout en
conservant l'atmosphère nostalgique de l'ancienne monarchie.»

Brette-les-Pins | Salle Polyvalente
Gratuit

En 1997, à son arrivée en Europe,
Manou Gallo devient la bassiste
de Zap Mama, le groupe de Marie
Daulne. Par sa présence scénique
et son incroyable technique, elle
est devenue l’une des femmes
leader de cette musique afro-européenne innovante et appréciée
dans le monde entier.
Première partie : Crème
Changé | Centre Rabelais
12 à 18 €

Changé | Centre Rabelais
3à4€

Actus, reportages, vidéos... Votre
centre socioculturel est présent
sur le web au quotidien !
@centrerabelais
@centre_rabelais
@centre_rabelais
Centre socioculturel
François Rabelais
www.lerabelais.org

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 25 | 16h-18h30

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

Goûter philo
Un chocolat chaud, des cookies et
des discussions sur la vie !

Newsletter

Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Culture
Adultes
Manou Gallo

Famille
Jeunesse
Enfance

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

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

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

Infos : lerabelais.org
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mars
Alba

Là-haut

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

Semaine du 28 février au 6 mars
Enfance-Jeunesse

Jusqu’au 25 mars

Théâtre

Jeu. 3 | 20h30

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 5 | 10h-18h

Inscriptions
vacances de printemps

Puisqu’on a toujours
fait comme ça

Escape game
Harry Potter

Inscriptions pour les activités 3-17
ans des vacances de printemps en
fonction des places disponibles :
•
Sur rendez-vous au Centre
Rabelais du lundi au samedi
matin de 9h à 12h et de 14h
à 18h.
•
Par mail sous réserve que le
dossier soit à jour.
•
Lors de la permanence
d’inscriptions à l’hôtel communautaire le mercredi 16
mars de 14h à 17h.
Sur rendez-vous obligatoire.
Contacter le 02 43 40 13 04,
au plus tard le vendredi soir
précédent.

Collectif Grand Maximum.

Les jeunes du projet Angleterre
vous proposent un escape game
maison sur le thème d’Harry
Potter. Un grand jeu à réaliser en
famille dès 8 ans.

Le travail, au cœur de notre
paradoxal rapport au monde,
monopolise la plus grande partie
de notre temps. Avec son écriture
élaborée à partir d’improvisations,
Grand Maximum nous embarque
avec humour et démesure dans
un univers empreint de tendresse
et de cruauté, où mélancolie
et recherche de sens ne nous
empêchent en aucun cas de rire
de nous autant qu’ils rient d’euxmêmes.
Changé | Centre Rabelais
6 à 10 €
Jeunesse 11-17 ans

Ven. 4 | 16h-18h30

Atelier dessin
On dessine à l’aide d’un vidéo
projecteur!
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
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Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Spectacle en famille

Dim. 6 | 17h

Mes nouvelles
chaussures
L’Home Dibuixat.
Festival Au Pays du Môme.
Un voyage initiatique autour d’un
objet du quotidien : une paire de
chaussures ! Dans une mise en
scène ingénieuse qui se déplie petit
à petit, ce spectacle d’une tendre
humanité offre aux petits comme
aux plus grands un parcours sensible et créatif.
Changé | Centre Rabelais
4à6€
Dès 3 ans | 35 minutes

Semaine du 7 au 13 mars
Jeunesse 11-17 ans

Ven. 11 | 16h-18h30

String art

Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Jeunesse 11-17 ans

Sam. 12 | 14h-17h

Scrapbooking
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Concert

Sam. 12 | 20h30

Alba + Lizy Ash

Véritable pépite de la scène musicale londonienne, Alba distille un
son pop-rock envoûtant.
Entre voix soul et jeux de guitare
enivrants, ses performances live
sont d’une puissance imparable.
Ses influences soul et blues ne
sont pas sans rappeler Stevie Ray
Vaughan, Alicia Keys ou Joss Stone.
Première partie : Lizy Ash.
Changé | Centre Rabelais
8 à 12 €

Semaine du 14 au 20 mars
Jeunesse 11-17 ans

Ven. 18 | 16h-18h30

Atelier slime
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Jeunesse 11-17 ans

Sam. 19 | 14h-17h

Initiation
au jeu de palet
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

Danse

Sam. 19 | 14h30

Stage de Danse
afro-cubaine
Avec Asma Sebaha.

Changé | Centre Rabelais
20 €
Spectacle en famille

Dim. 20 | 17h

Là-haut

Teatro All’improvviso.
Festival Au Pays du Môme.
« Là-haut, un nuage glisse, le ciel
l’accueille, le soleil réchauffe, une
abeille s’arrête et puis repart… »
Au fil d’une comptine qui s’égrène
en deux langues – le français et
l’italien – deux personnages nous
embarquent, au rythme des sons
et des images, pour un voyage
simple et poétique au cœur de la
nature.
Changé | Centre Rabelais
4à6€
Dès 3 ans | 40 minutes

Semaine du 21 au 27 mars
Diaporama avec ABM

Jeunesse 11-17 ans

Mar. 22 | 20h30

Ven. 1er | 16h-18h30

La via de la Plata
à vélo – Espagne

Atelier argile
Changé | Point Accueil Jeunes

Par Hugette et Daniel Moreau

«Nous avons suivi à vélo cette
voie qui va de Séville au sud de
l’Espagne jusqu’à Gijon sur la
côte atlantique, au nord.
Sur son parcours nous avons
traversé villes et villages riches
en vestiges, témoins de son
histoire.»
Changé | Centre Rabelais
3à4€

Ven. 1er | 18h30-22h

Resto’paj
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

Carnaval

Ven. 25 | 16h-18h30

Expériences scientifiques
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit
Jeunesse 11-17 ans

Sam. 26 | 14h-17h

Bowling

Plus qu’un simple défilé dans
les rues au son des fanfares et
artistes de rue, ce rendez-vous
est une fête familiale, un grand
Carna’Bal costumé pour venir
danser en famille ! Le cortège
composé des habitants et des
associations changéennes parcourt les rues de la ville au
son des fanfares et musiques !
Changé
Gratuit

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

Mes nouvelles

Culture

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

Adultes

Sans réservation.

Famille

Infos : lerabelais.org

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 2 | 14h-17h

Jeunesse 11-17 ans

Gratuit

Gratuit

Défilé en famille

Changé | Point Accueil Jeunes

Réservations

Semaine du 28 mars au 3 avril

chaussures

Jeunesse
Enfance

Rabelais Mag’ | Janvier - Avril 2022 17.

avril
Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

Semaine du 4 au 10 avril
Remue méninges Rabelaisien

Mar. 5 | 18h30

Je réduis mes déchets
En partenariat avec
UFC Que choisir.
Mieux connaître les bonnes
pratiques pour réduire, composter,
réutiliser, recycler.
Changé | Centre Rabelais
5€

Semaines du 11 au 24 avril
Enfance 3-11 ans

[Vacances de printemps]
2 sites d’accueil pour les 3-11 ans :
Changé et Parigné-l'Evêque.
Modalités d’inscriptions, tarifs, points de
rendez-vous... sur lerabelais.org.

Jeunesse 11-17 ans

[Vacances de printemps]
Jeunesse 11-17 ans

Ven. 8 | 16h-18h30

Gout’o’paj
Changé | Point Accueil Jeunes
Gratuit

PAJ de Changé
Lun. 11

Binball

Découvre ce sport novateur !

Mar. 12

Papéa

Mer. 13

cluedo

Jeu. 14

coupe de printemps
Des défis sportifs et culinaires !

Ven. 15

accrobranche
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PAJ de Changé
Mar. 19

SPIKE BALL

Un sport innovant avec un
trampoline.

Mer. 20

pISCINE

Jeu. 21

LOUP GAROU Géant
Ven. 22

Journée à l’ACO
Journée découverte avec l’Automobile Club de l’Ouest ! Au programme : prévention routière avec
les NED (trotinettes, gyroroues...),
visite du musée et des coulisses du
circuit. Vous pourrez gagner des
places pour les 24h !

Jeudi 14 et vendredi 15 avril

Raid sportif
Participe au raid intercentre
organisé au plan d’eau de
Mansigné !
Inscription pour les 2 jours.
Tarif : 5,4 à 13,6 €

Jeunesse 11-17 ans

[Vacances de printemps]
PAJ de Parigné-l’Evêque
Du 11 au 22

Prenez le pouvoir !
Que ferais-tu si on te donnait un
budget pour tes vacances ?
On te propose de construire tes semaines d'activités en collaboration
avec le groupe. À toi de jouer !
Activités possibles
Laser game, bowling, piscine,
atelier bricolage, vidéo, couture,
équitation...
Horaires
De 13h30 à 17h. Attention, pas
d’accueil le jeudi 14 et vendredi 15
(Raid sportif).
Lieu d’accueil
Local Jeunes au Mille Club
Allée Auguste Couturier
Transport sur demande

Nous remercions nos partenaires institutionnels :

Semaine du 25 avril au 1er mai
Diaporama avec ABM

Mar. 26 | 20h30

Notre aventure
au Botswana
Par Sophie et Gilles Duchene

«On ne traverse pas impunément le désert du Kalahari :
ensablements, crevaison, panne
de voiture ; quelle aventure !
Mais la faune est là, nombreuse,
toute proche, majestueuse,
et la rencontre de villages San
déconcerte. Puis c’est le delta de
l’Okavongo, parenthèse aquatique
dans ce pays désertique : un rêve.
Quelle aventure, ce voyage !»

Et les commerçants locaux qui nous soutiennent :

Changé | Centre Rabelais
3à4€

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

Culture

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

Adultes

Sans réservation.

Famille

Infos : lerabelais.org

Jeunesse
Enfance
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Apprenez à réparer vos objets
et à consommer différemment !

Samedi 26 février

10h-17h

Salle polyvalente

...et c’est gratuit !

Brette-les-Pins
Plus d’infos page 9 !

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