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Le mot du bureau bref
De nouveaux élus au sein du C.A.
Le jeudi 7 avril s'est tenue l'assemblée générale de notre association. Un temps statutaire 
essentiel à la vie de l'asso. Nous félicitons les nouveaux membres du Conseil d'Administration :
• Au collège associatif : les Promeneurs changéens, l'Union des Commerçants et Artisans et 

l'Association des Parents d’Élèves.
• Au collège établissements éducatifs : l'école maternelle.
• Au collège adhérents : Fanny Leray, Géraldine Goubard, Yoane Labrosse, Vincent Hochard, 

Didier Besnard et Jean-Marie Fourmy.
Merci aux administrateurs sortants pour leur investissement !

PETITE ENFANCE
Des ateliers parents-enfants

ASSOCIATION
Brico solidaire le 18 juin
à Saint-Mars-d’OutilléLes multi-accueils ont choisi de program-

mer de nouveaux ateliers. Contes et 
comptines, théâtre et marionnettes... Ces 
ateliers à destination des parents et de leurs 
enfants sont animés par les professionnelles 
de l’équipe. Certaines activités peuvent aussi 
être proposées au sein des multis par les 
parents. Les familles des deux multi-accueils, 
souhaitent également organiser des temps 
d’échange et de rencontre entre parents, 
autour de thématiques précises. 

Le prochain brico’solidaire aura lieu le 
samedi 18 juin de 10h à 17h à Saint Mars 
d’Outillé, dans le cadre de la journée 
éco-citoyenne organisée par la municipali-
té. Venez apprendre à réparer vos objets en 
tous genres avec nos brico-bénévoles ! 
Le dernier en date, qui s’est tenu à Brette-
les-Pins, a réuni 20 bénévoles, pour la répa-
ration de 36 objets (170 kg). De nombreux 
ateliers étaient au programme : entretien de 
vélo, de matériel de jardinage... 

FAMILLEADULTES

Le programme est disponible !
Le nouveau programme familles/adultes  
pour la période de mai à août est dispo-
nible ! Sorties, ateliers cuisine ou manuels,... 
Faites votre choix !

Ce petit mag’ est fraîchissant. 
Les actions rapportées viennent embellir une 
actualité pas toujours facile et anxiogène. 
Il nous montre comment, ensemble, nous 
pouvons améliorer notre quotidien, être à 
l'écoute, prévenir, accompagner les projets et 
rester solidaires ! 

Nous profitons de ce numéro printanier pour 
revenir sur notre AG et, de nouveau, remercier  
ceux qui ont pendant des années apporté 
leurs compétences et donné de leur temps au 
sein de notre association et qui quittent leurs 
fonctions pour de nouvelles aventures :
- Steve qui, avec son humour et son amour de 
la culture, nous a fait voyager,
- Les administrateurs sortants qui ont contribué 
à faire vivre l'association. Un merci particulier 
à Marie-Françoise Allain qui a accompagné le 
centre Rabelais depuis sa création et jusqu'à 
aujourd'hui. Elle a su nous transmettre des va-
leurs fortes, nous la remercions pour l'exemple 
qu'elle incarne de ce que peut être l'engage-
ment, sa patience et sa générosité.

Et Il y a aussi celle que vous devinerez dans ce 
dernier mag' qu'elle a rédigé et mis en page. 
On ne la voit jamais sur les photos, elle ne parle 
jamais d'elle mais elle est là. Notre chargée de 
communication a grandi avec le centre Rabelais 
et elle fait vivre et voyager l'information sur 
papier et sur nos  écrans ! Merci Claire pour ton 
engagement, ta créativité et ta réactivité !

Le conseil d'administration se renouvelle et 
de nouvelles salariées viennent compléter 
l'équipe. Merci aux nouveaux administrateurs 
et administratrices ainsi qu'à Justine notre nou-
velle référente Famille, Pauline sur le secteur 
culturel et Lisa à la communication de venir 
poursuivre une aventure humaine héritée qu'il 
nous appartient de porter, nourrir et partager.
En attendant l'été, le Rabelais aussi vous em-
mène vers de nouvelles aventures !
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#Images

Ukraine : une incroyable mobilisation

#à ne pas manquer
Un portail pour faciliter 
vos inscriptions

Pour faciliter les démarches de nos adhé-
rents, nous allons mettre en place dans les 
prochains mois une plateforme personnali-
sée et sécurisée : le portail famille.
Vous êtes adhérent de l’association ? 
Courant juin, vous recevrez un e-mail vous 
demandant de créer votre espace, avec un 
identifiant et un mot de passe. Vous pourrez 
ainsi vous connecter, via internet, sur notre 
portail famille. 
Dans un premier temps, nous vous deman-
derons d’envoyer vos pièces jointes (nouvel 
avis d’imposition, carnet de santé de votre 
enfant) afin de mettre à jour votre dossier 
pour la rentrée. 
Dès la mi-août, vous pourrez procéder à 
vos demandes d’inscriptions sur toutes nos 
activités : enfance, jeunesse, ateliers... Vous 
aurez accès à vos données et à vos factures, 
ainsi qu’au lien vers le paiement et les pro-
grammes. 

Un guide complet, incluant un tutoriel 
d’utilisation, sera disponible sur notre site 
web courant mai.

Le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine a généré des besoins en matériel, notamment en 
faveur des populations réfugiées. 

Lilou et Fantine, deux adolescentes de Changé, se sont tournées vers le Centre Rabelais pour 
proposer une action solidaire. Le Centre Rabelais a pris le relai avec la municipalité et la pro-
tection civile pour mettre en place une collecte de dons centralisée dans ses locaux. 

En deux semaines, des centaines d’habitants se sont déplacés pour déposer produits d’hy-
giène, matériel médical et logistique. Plusieurs bénévoles du Centre Rabelais ont confection-
né des drapeaux ukrainiens en soutien au pays. Des dizaines d’habitants se sont inscrits pour 
aider les services de la ville à transporter les marchandises jusqu’à l’entrepôt de la protection 
civile. 

La collecte a été suspendue quelques jours plus tard pour des raisons de stockage et de 
transport.
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Formation et conférence 
sur l’épuisement parental

PETITE ENFANCE

JEUNESSE

Le meilleur et le pire moment !
«La veille de l’escape game, nous avions prévu de tout installer. 
De 14h à 22h, on a vidé et réaménagé 5 salles, avec nos décors et 
nos énigmes. C’était à la fois hyper stressant et très motivant. On 
était heureux de se dire ça y est, on y est !»

Témoignage

L’escape game Harry Potter a séduit

Les deux équipes des multi-accueils se sont 
retrouvées le 28 février pour une formation 
autour de l’épuisement parental avec Elsa 
Guillier, psychologue et coach certifiée. 

Cette journée était l’occasion d’en savoir plus 
sur les causes de ce mal-être et les outils 
pour le détecter. «En tant que professionnels 
de la petite enfance, nous pouvons accompa-
gner les parents fragiles et les orienter vers 
les bons praticiens. Pour les aider à libérer 
leur parole et faire face à leurs difficultés» 
exprime Fabienne, coordinatrice petite 
enfance. 

Le soir, près de 70 personnes étaient 
présentes lors de la conférence ouverte à 
tous, organisée en lien avec le Relais Petite 
Enfance du Sud Est Manceau. Elsa Guillier 
est intervenue sur les conséquences du 
burnout parental sur l’enfant et sur la vie 
de couple. Elle a axé son discours sur la 
déculpabilisation, en invitant les parents à 
se mettre moins de pression. «Tous ont pris 
conscience que l’épuisement peut arriver, et 
surtout qu’il est possible d’être accompagné 
par un professionnel». 

Conçu de toute pièce par les jeunes du projet Angleterre, l’escape game Harry Potter affi-
chait complet à peine 48h après le début des inscriptions.

Parmi toutes les actions d’autofinancement menées par les jeunes, l’escape game a été la plus 
intense, avec plus d’un mois de préparation. «On voulait proposer aux familles un évènement 
autour d’harry Potter, puisqu’on aimerait se rendre aux studios lors de notre voyage. On a tout 
de suite pensé à un escape game» expliquent Lyna, Camille et Angèle. Les 10 jeunes du projet 
ont cherché des idées d’énigmes chez eux avant de les relier entre elles et de concevoir un 
scénario qui fonctionne. «Il fallait aller très vite, mais on a été bien épaulées par les anima-
teurs».

96 participants de toutes les communes ont pu découvrir le travail des ados. D’autres séances 
devraient être programmées à la rentrée pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’y participer.
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JEUNESSE

Un travail sur l’identité numérique 
au collège Jacques Peletier

Accompagner les élèves dans leur pratiques numériques est une priorité pour l’équipe du 
collège Jacques Peletier. Le CESC (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) de l’éta-
blissement a souhaité mettre en place des actions de prévention auprès de tous ses élèves de 
4e, en faisant appel à différents acteurs pour intervenir auprès des jeunes. 

Un cycle d’interventions en 3 temps, dont le premier est mené par Quentin et Agathe, deux 
de nos animateurs jeunesse. «L’objectif lors du premier échange, c’est d’aider les ados à 
prendre du recul sur leur pratique numérique. Dans une approche ludique, on les fait réfléchir 
au temps qu’ils passent chaque jour devant un écran ou encore sur leurs bons et mauvais sou-
venirs sur les réseaux. On les invite également à prendre position sur des sujets, par exemple 
sur le fait que les jeunes ne savent pas gérer leur temps sur écran».

Après le 2e échange mené par la Ligue de l’enseignement, un 3e échange commun est prévu 
avec tous les intervenants, afin de dresser le bilan avec les jeunes et déceler ce qu’ils en ont 
retenu. «Derrière tout ça, on souhaite rendre les élèves acteurs, les responsabiliser face aux 
outils et aux réseaux sociaux. Et faire en sorte qu’ils se sentent à l’aise sur l’espace numé-
rique». Cette action se décline tout au long de l’année au collège, avec des cours sur le droit 
à l’image, sur l’utilisation des données ou encore le passage du parcours PIX qui certifie les 
compétences numériques des jeunes. 

Agathe, animatrice jeunesse et 
promeneuse du net, est à l’écoute des 
jeunes .
Elle informe, accompagne, conseille et pré-
vient. Et pour mieux accomplir sa mission, 
elle entre en contact et crée des liens sur 
les réseaux sociaux. Son but n’est pas de 
surveiller les ados, mais bien de les accom-
pagner et rechercher des réponses à leurs 
interrogations. 

Rendez-vous sur Facebook et Instagram  
@agathecscrabelais

Le secteur jeunesse du Centre 
Rabelais participe à une action 
autour de l’identité numérique au 
collège Jacques Peletier, à Changé.

Agnès Bourneuf, principale du collège
«Au delà des activités proposées deux fois par semaine le midi au collège, les animateurs du Centre Rabelais ap-
portent dans cette action de sensibilisation au numérique des compétences et un regard essentiels. Depuis deux ans, 
cette collaboration a permis d’aborder la gestion de l’identité numérique mais également la prévention du cyber-har-
cèlement, ce qui complète parfaitement le travail des enseignants sur le sujet.»

Témoignage

Promeneur du net, 
la prévention numé-
rique au quotidien

© Ouest France
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couv’

Préparer l’été : 
un challenge !

Romain, directeur à 
Parigné-l’Evêque cet été
«Cette année, ce sera le 5e été que je 
réalise avec le centre Rabelais et je serai 
en direction avec les primaires de Pari-
gné-l’Evêque. Vu que je suis en forma-
tion Bpjeps depuis novembre, on nous 
prépare a ce nouveau rôle tout au long de 
l’année mais aussi grâce à Adèle qui m’ac-
compagne pour cet été. Ce qui me plaît 
dans cette préparation, ce sont toutes les 
nouvelles choses que j’apprends. Mais 
aussi de pouvoir travailler avec toute mon 
équipe d’animateurs sur le projet pédago-
gique afin de mettre en place un centre 
qui va nous ressembler.»

Témoignage
Les recrutements
Les besoins en personnel sont intenses 
sur l’été : le secteur enfance travaille en 
moyenne avec 50 animateurs et directeurs 
de sites. «Nous travaillons avec nos per-
manents, bien sûr, mais aussi des habituels 
qui reviennent chaque année. Nous avons 
néanmoins besoin de nouvelles têtes chaque 
année» explique Claire Denis, coordinatrice 
enfance.

Après la réception des CV, les candidats sont 
invités pour une journée de recrutement 
en mode «job dating». Par groupe de 10, ils 
participent à des entretiens collectifs sur des 
thématiques précises. «Cela nous permet de 
compléter les équipes».

L’élaboration du projet pédago-
gique et des programmes
Une équipe est constituée pour chaque site, 

chaque mois, et chaque tranche d’âge. Les 

animateurs se réunissent régulièrement 
pour préparer leurs semaines d’activité. 

«Nos directeurs de site s’ap-
puient sur le projet éducatif de la 
structure pour définir les objectifs 
de leur projet pédagogique.» 

Ce document, travaillé avec les animateurs, 
est la base de travail pour imaginer un 
programme fidèle aux valeurs de l’associa-
tion. La préparation de 3 semaines de centre 
représente environ 24h de préparation pour 
un animateur et 45h pour un directeur. Ces 
heures de travail sont rémunérées.

La formation des animateurs
La formation des animateurs est désor-
mais détachée des temps de préparation. 
«Auparavant, le week-end organisé à 
Brette-les-Pins servait à la fois à échanger 
sur les projets pédagogiques, élaborer les 

Chaque été, près de 250 enfants sont pris 
en charge par l’association, en accueil de 

loisirs ou en séjour. Recrutement, élabora-
tion des programmes, formation... Prépa-

rer ce temps fort est un véritable défi pour 
les équipes enfance et jeunesse. 

ENFANCE JEUNESSE

Côté enfance...
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programmes et se former. Nous avons décidé 
de séparer les deux, cela nous semble plus 
simple d’un point de vue logistique». Ainsi, 
les animateurs sont invités à participer à 
une après-midi de formation suivie d’une 
soirée. Les directeurs proposeront des 
ateliers autour de techniques d’animations 
très concrètes et innovantes. «Lors de la 
veillée, ils vont organiser un grand jeu dans 
lequel les animateurs se retrouveront dans 
la position des enfants. Un bon moyen d’ap-
préhender la mise en place d’une animation 
collective». 

Et pour la jeunesse ?

Le rôle de la coordinatrice
Garante des aspects administratifs et fi-
nanciers, la coordinatrice enfance assure 
le lien avec les instances : DJSCS, CAF... 
Elle accompagne les directeurs de site 
avec une attention particulière pour les 
nouveaux et les stagiaires. Elle se charge 
également de la logistique des séjours : 
horaires, transports, encadrement. 
La Communauté de communes, qui 
n’intervient pas sur l’aspect pédagogique, 
joue un rôle dans la mise à disposition 
des locaux, les effectifs et le suivi des 
budgets.

RAPPEL SUR LES INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS D’ÉTÉ 3-17 ANS

Inscriptions en accueil de loisirs
 Quand ?

Sous réserve que votre dossier soit à jour, 
l’inscription en accueil de loisirs est possible 
du lundi 9 mai au vendredi 10 juin à 18h.

 Comment ?
Inscriptions par mail à accueil@lerabelais.org. 
La création ou le renouvellement de dossier 
est possible sur rendez-vous.

 Où ?
Des permanences dans les communes sont 
réalisées sur rendez-vous au 02 43 40 13 04 
(réservation au plus tard le vendredi précédent) :

Mercredi 11 mai 2021 – 14h-17h
Challes (Bibliothèque)

Mercredi 18 mai 2021 – 14h-17h
Brette-les-Pins (Mairie)

Mercredi 25 mai 2021 – 14h-17h
Saint-Mars-d’Outillé (Mairie)

Mercredi 1er juin 2021 – 14h-17h
Parigné-l’Evêque (Hôtel communautaire)

Si aucun rendez-vous n’est pris, 
la permanence ne sera pas assurée.

Inscriptions en séjours et chantiers
Les inscriptions séjours et chantiers se sont 
déroulées cette année en 3 temps du 11 
avril au 6 mai. Suite à ces inscriptions, il se 
peut que certaines places soient vacantes. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
notre accueil !

Pour les activités d’été 
des 11-17 ans, le sec-
teur jeunesse travaille 
avec 4 permanents et 6 
vacataires. Dès janvier, 
l’équipe se penche sur 
le programme qui doit 

être prêt début mars pour la diffusion de la 
plaquette. «Nous faisons en sorte d’avoir un 
permanent sur chaque semaine d’activité, 
explique Benjamin Yacovleff, coordinateur 
jeunesse. Les chantiers sont également gérés 
par les permanents qui connaissent bien le 
terrain».

Le coordinateur s’assure de l’articulation 
globale de la logistique, en lien avec ses 
animateurs.
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Les chantiers éducatifs 
de retour cet été

JEUNESSEvenir

Les chantiers éducatifs sont de retour cet 
été sur le territoire. Pour rappel, ce disposi-
tif “argent de poche” offre la possibilité aux 
14-17 ans d’effectuer des services de proxi-
mité participant à l’amélioration du cadre de 
vie. Les jeunes travaillent à la demi-journée. 
En contrepartie, leur rémunération s’élève 
à 15 € par jour, soit 75 € pour une semaine 
complète. Cette année, l’artiste Laurent 
Pottier sera de retour pour une nouvelle 
fresque à Brette-les-Pins, ainsi qu’à Changé 
et Parigné-l’Evêque. La commune de Challes 
propose l’aménagement des sentiers de 
randonnée et la création de bancs. Chaque 
vendredi, une inauguration sera organisée 
avec les parents. Les inscriptions ont eu lieu 
en avril, rendez-vous l’an prochain pour de 
nouveaux chantiers ! 

Karelynne, 17 ans
«J’ai participé l’an dernier au chantier à 
Brette-les-Pins. Nous avons réalisé une 
mosaïque et repeint la salle des Glycines. 
Je me suis inscrite pour m’occuper 
pendant la journée et gagner un peu 
d’argent. J’aime le travail manuel, ça m’a 
beaucoup plu de poncer et peindre. Je 
connaissais déjà quelques participants, 
l’ambiance était très bonne.»

Témoignage

Samedi 18 juin, le Centre Rabelais et la municipalité proposent de fêter la musique toute la 
journée ! De 11h à 13h et de 17h à 19h, retrouvez dans le centre bourg plusieurs scènes sur 
la place du marché et dans les cafés. Puis, dès 19h, rendez-vous sur la Plaine de jeux pour 
fêter la musique autour des barbecues.
La soirée sera placée sous le signe du rock, avec les groupes locaux PLV et Back’son et l’artiste 
londonienne Alba. Véritable pépite de la scène anglaise, Alba distille un son pop-rock envoû-
tant. 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. Pour cette première scène française, l’artiste d’origine espagnole vous fera 
découvrir son univers authentique. Une artiste à découvrir !

Changé fête la musique avec Alba

Tout droit venus de Tubab Dialaw, un petit village du Sénégal, les 
danseurs et percussionnistes de la Compagnie Damballah présen-
teront le samedi 21 mai à 20h30 leur nouvelle création : Batou 
Askan Wi, « la voix du peuple » en sénégalais. En partenariat avec 
l’Associaton les Enfants de Walou Dekendo, ils proposeront également 
des stages aux danses et rythmes traditionnels le vendredi 20 et le 
dimanche 22 mai. Infos : www.lerabelais.org

La compagnie Damballah de retour
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CULTURE

Le festival Kabyl’Mans 
au Centre Rabelais

Infos : www.facebook.com/tiwizisarthe

Le groupe Amzik est programmé le samedi 14 mai dans le cadre du Festival Kabyl’Mans

L’association franco-berbère Tiwizi organise cette année 
son premier festival «Kabyl’Mans», 

dont l’une des soirées se déroule au Centre Rabelais. 
Farida Mafray, sa présidente, nous en dit plus.

Concert du groupe Amzik
Samedi 14 mai à 20h30

Quel est le principe de 
l’association Tiwizi ?
Notre association 
ouverte à tous porte le 
nom de « Tiwizi », qui 
signifie Solidarité en 

berbère. Elle fête ses 12 ans cette année. 
Elle est née d’une volonté collective de faire 
connaître la culture berbère, souvent noyée 
dans la culture algérienne. Nos 23 adhérents 
participent à la programmation d’activités 
culturelles et gastronomiques, chacun ap-
porte des idées et exprime son avis.
Tiwizi s‘ouvre également vers des actions 
humanitaires. Par exemple, en 2021, nous 
avons ouvert une cagnotte en ligne pour 
envoyer des fonds en Kabylie, en raison 
des feux de forêt. Nous nous intéressons 
aux droits de chacun, notamment ceux des 
femmes et des enfants. 

Comment est né le festival Kabyl'Mans ?
À mes débuts en tant que présidente  en 
2018, j’ai proposé à l’équipe de travailler 
sur un projet de festival. Le premier «Ka-
byl’Mans» était prévu pour avril 2020, mais 
en raison de la crise sanitaire il a été reporté 
à deux reprises. Il se déroule en début 
de printemps en référence au printemps 
berbère et au soulèvement qui a eu lieu 
en 1980 pour faire reconnaître le berbère 
comme langue officielle.

À quoi peut-on s’attendre pour cette pre-
mière édition ?
On retrouvera des conférences, des films 
débats, des concerts, des stages de danse, 
des découvertes gastronomiques et une 
exposition « voyage en Kabylie ». Le but de 
notre festival cette année est de redonner de 
l’espoir aux artistes après cette période de 
crise et de leur apporter un soutien financier.

Crée par deux frères jumeaux et un ami 
musicien, le groupe Amzik est l’un des plus 
prometteurs de la nouvelle scène kabyle. 
Entre musique traditionnelle et nouvelles 
sonorités, le style d’Amzik s’ouvre à toutes 
les influences pour nous emporter dans un 
long voyage. Mandole, guitare, basse, piano 
et percussions mettent en valeur un blues 
émouvant aux arrangements résolument 
modernes.

Buffet à grignoter sur place dès 19h.
Tarifs : 8 à 12 €, gratuit pour les - de 12 ans. 
Billetterie : lerabelais.org.
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Focus

Justine, nouvelle référente 
famille du Centre Rabelais

Justine Evrard a intégré le Centre Rabelais 
en mars dernier sur le poste de référente famille/adultes. 

Portrait d’une jeune femme enthousiaste, pour qui le 
pouvoir d’agir des habitants est un moteur.  

Installée depuis quelques jours dans son bu-
reau coloré, Justine a déjà rempli le tableau 
blanc accroché au mur. Des projets plein la 
tête, elle évoque ses expériences comme 
autant de ressources sur lesquelles s’appuyer.   

10 ans d’expérience auprès des familles
Après un cursus de Conseillère en Econo-
mie Sociale et Familiale,  la jeune mancelle 
intègre en 2012 le secteur famille de la 
Maison pour Tous de Coulaines. «J’animais 
notamment le réseau santé, un réseau de 
partenaires avec qui je mettais en place une 
cinquantaine d’actions de prévention chaque 
année. Une fonction très riche, où j’ai beau-
coup appris sur l’animation collective».

En parallèle, en 2019, elle rejoint le plan-
ning familial comme bénévole puis comme 
animatrice prévention, à temps partiel. «J’ai 
été formée pour accompagner individuelle-
ment et collectivement sur des sujets de vie 
affective et sexuelle. J’étais parfois confrontée 
à des situations difficiles». 

En 2019, après son congé maternité, Justine 
découvre le milieu rural au Centre social de 
Conlie, où elle devient notamment référente 
de la distribution alimentaire. Elle accom-
pagne également les projets d’habitants, 
dont un projet de friperie porté par des 
mamans.

Le Centre Rabelais, un nouveau challenge
Quand elle a vu passer l’annonce pour le 
poste de référente famille au Centre Rabelais, 
Justine n’a pas hésité. «C’est l’un des centres 
sociaux les plus importants du département, 
connu pour être hyper dynamique. J’avais 
envie de monter en compétences et en 
responsabilités». L’animatrice propose un 
programme d’activités pour les familles et les 
adultes dès le mois de mai dans les com-
munes. Elle reprend également en charge 
le réseau d’échanges de savoirs. Elle doit 
désormais reconstruire des liens avec les par-
tenaires, mais aussi avec les habitants. «Ce 
qui me tient à cœur, c’est de construire avec 

FAMILLE

les adhérents, de m’appuyer sur leurs besoins, 
de les accompagner dans leurs projets».  
Parents, grands-parents, adultes, Justine a 
prévu de travailler avec tous les secteurs de 
l’association pour répondre à leurs envies sur 
le territoire.

Aller vers... Kezaco ?
Justine s’appuie dans son travail sur des 
temps qu’elle appelle le «aller vers». 
L’objectif : aller à la rencontre des publics 
qui ne connaissent pas le centre, soit lors 
d’une animation dans un lieu fréquenté, 
soit en les questionnant dans la rue (par 
exemple, avec un panneau «C’est com-
ment, être parent en 2022 ?»). C’est un 
espace d’écoute et de recensement des 
besoins. L’idée, in fine, est de proposer aux 
habitants ayant un besoin commun de se 
réunir et de monter un projet.

Retrouvez le programme famille/adultes de 
mai à août sur www.lerabelais.org et dans 
nos lieux d’accueil.

ADULTES
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PETITE ENFANCE

Que faire ? 

Aux alentours de 8 mois (un peu plus, un peu moins !) et jusque vers 3 ans, votre enfant 
peut se sentir en insécurité lorsqu’il doit se séparer de vous. Cette angoisse de séparation 
est normale, passagère et présente chez tous les enfants, mais à des degrés plus ou moins 
forts selon le caractère de chacun ! Alix Dufetel, puéricultrice et référente Santé Accueil et 
Inclusion pour nos multi-accueils, nous en parle.

Qu’est-ce que l’angoisse de séparation ?
Lorsque votre enfant ne vous voit plus, il ne sait pas quand vous allez revenir, et pour les plus 
jeunes ne sait même pas que vous allez revenir. La notion de temporalité n’existe pas encore, 
ou est en ébauche. C’est pourquoi il va avoir besoin de routines et de réassurance. 

Comment se manifeste-t-elle ?
Cette angoisse est liée à la prise de conscience de votre enfant qu’il est un être à part 
entière, qu’il est dissociable de ses parents (de ses figures d’attachement). D’où son angoisse 
à la séparation et les pleurs qui l’accompagnent. Il prend peur. Votre enfant peut aussi arrêter 
de sourire à des gens qu’il ne connaît pas, vous sembler anxieux dans des endroits nouveaux 
pour lui, se mettre à avoir peur de l’eau... 

Si vous avez des questions, besoin de rensei-
gnements, n’hésitez pas à en parler avec les 
équipes du multi accueil ! 

Vous pouvez tout à fait habituer votre 
enfant à des petites absences, et le confier 
quelques heures dès son plus jeune âge. Ces 
moments peuvent être bénéfiques pour vous 
si vous en ressentez le besoin  (repos, repas 
au calme avec le papa, coiffeur…) et habituer 
votre enfant à être avec d’autres personnes 
de confiance.  

En revanche, quel que soit son âge, il est 
important d’officialiser votre départ et non 
de vous éclipser en douce. Dans un contexte 
qu’il connait, rassurez votre enfant en lui 
précisant que vous allez revenir, que telle 
personne va s’occuper de lui, faites-lui un bi-
sou, un signe de la main et… partez , malgré 
les pleurs qui peuvent vous donner envie de 
rester. 

L’angoisse de séparation chez les tout-petits

Si vous commencez des allers-retours, en 
hésitant, votre enfant aura en plus du mal à 
comprendre ce qui se passe. Gardez votre 
calme et maintenez votre cap (celui de 
partir). Ecoutez votre enfant, accueillez ses 
pleurs ou ses émotions sans les banaliser 
mais en faisant un relais avec la personne 
qui va s’occuper de lui. Et restez positif ! 
Vous pouvez lui donner un objectif agréable 
(cette après midi après la sieste je viendrai te 
chercher et nous irons jouer au ballon dans 
le jardin). 

La plupart du temps les enfants 
arrêtent de pleurer quelques mi-
nutes après votre départ ! 

Le doudou de votre enfant est un allié pour 
l’aider à gérer cette séparation. Laissez-lui 
à disposition, cela va permettre à votre 
enfant de pallier au mieux sa frustration du 
moment: être en manque de vous . 
Des jeux comme «coucou-caché», 
«cache-doudou»… permettent à votre enfant 
d’intégrer la notion de persistance des 
objets et visages qu’il ne voit pas, et ce, sans 
réelle inquiétude en amont. 

Les actions répétées au fil des jours, les 
rituels mis en place au fil de vos retrouvailles 
et séparations vont permettre à votre enfant 
de s’habituer et vivre ces moments sereinement.
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mai
Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

Du 9 mai au 10 juin

Inscriptions 
vacances d’été 3-17 ans

Accueils de loisirs été 2022

Inscriptions pour les accueils de loisirs 
3-17 ans des vacances d’été en fonction 
des places disponibles :
• Sur rendez-vous au Centre Rabe-

lais du lundi au samedi matin de 
9h à 12h et de 14h à 18h.

• Par mail sous réserve que le 
dossier soit à jour.

Semaine du 2 au 8 mai Semaine du 9 au 15 mai

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 6 | 16h-18h30

Tournoi Mario Kart

Atelier-rencontre

Sam. 7 | 15h-16h30

chants du monde
Emmanuelle Leprettre vous invite 
à découvrir et chanter des chants 
traditionnels, des berceuses, des 
chansons d’enfance de différents pays 
et de nos régions françaises. Ouvert à 
tous !

Changé | Centre Rabelais
8 €

Match d’impro

Sam. 7 | 20h

Changé | Centre Rabelais
3 et 5 €

Gratuit

Deux équipes déterminées, des 
improvisateurs prêts à tout, une patinoire, 
un arbitre et un groupe de musiciens : tout 
pour passer une super soirée dans une 
ambiance fun et décalée !

Permanence d’inscription
Permanence sur rendez-vous au 02 43 
40 13 04 (au plus tard le vendredi précé-
dent). Si aucun rendez-vous n’est pris, la 
permanence ne sera pas assurée.

Les Candiratons VS La 
ligue d’impro de Paris

Accueils de loisirs été 2022

Mer. 11 | 14h-17h

Challes | Bibliothèque

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 13 | 16h-18h30

ciné-débat
Un petit film ça te dit ? On en discute 
après !

Changé | Centre Rabelais
Gratuit

Ven. 13 | 18h30-22h

resto’paj
Changé | Centre Rabelais

1.7 à 4.2 €

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 14 | 14h- 17h

Bracelet de perles 
personnalisé

Changé | Centre Rabelais
Gratuit

Sam. 14 | 20h30

Amzik
En partenariat avec l’association Fran-
co-Berbère TIWIZI, nous accueillons 
le groupe Amzik. Entre musique tradi-
tionnelle et nouvelles sonorités, le style 
d’AmZik cherche à s’ouvrir à d’autres 
influences, dans le but de lier les mu-
siques de nos racines et d’ailleurs.

Buffet à grignoter sur place dès 19h.

Changé | Centre Rabelais

8€ à 12€

Concert

Papote et popote
Atelier cuisine et convivialité ! 
Au menu : houmous de betterave et 
verrine à la fraise. 
Apportez votre contenant pour le transport.

Adultes

Mar. 10 | 9h30-11h30

Brette-les-Pins | Salle des Glycines
2 € | 4 € Hors CDC

Changé | Centre Rabelais
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Jeunesse

Adultes

Famille

Enfance

Culture

Sur réservation à l’accueil 
(accueil@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

Semaine du 16 au 22 mai

Spectacle en famille

Mar. 17 | 18h

la fille du samouraï

Changé | Centre Rabelais

5€ à 9€

Atelier cuisine
«Les p’tits chefs»

Familles

Mer. 18 | 10h-11h30

Parigné-l’Evêque | Rubis cube

2 € | 4 € Hors CDC

Préparons ensemble un plat de 
saison : une mousse à la fraise ! 
À partir de 3 ans.

Permanence d’inscription
Permanence sur rendez-vous au 02 43 
40 13 04 (au plus tard le vendredi précé-
dent). Si aucun rendez-vous n’est pris, la 
permanence ne sera pas assurée.

Accueils de loisirs été 2022

Mer. 18 | 14h-17h

Brette-les-Pins | Mairie

Fabrication de bougie 
maison

Adultes

Jeu. 19 | 9h15-10h30

St Mars d’Outillé | Salle polyvalente

2 € | 4 € Hors CDC

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 20 | 16h- 18h30

jeux d’eau
Changé | Centre Rabelais

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 21| 14h- 17h

crée ton robot en bois
Changé | Centre Rabelais

Spectacle danse

Sam. 21 | 20h30

escale au sénégal 

Changé | Centre Rabelais
8€ à 12€

Conservatoire de
la pivoine

Adultes

Ven. 20 | 8h30-14h30

St Symphorien
6 € | 12 € Hors CDC

Gratuit

Gratuit

Suivez la visite guidée du château de 
Sourches, où sont abrités 2816 plants 
de pivoines. Prévoir son pique-nique. 
Covoiturage . 

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…

Perenne Compagnie

Compagnie damballah
Tout droit venus de Tubab Dialaw, village 
du Sénégal, les danseurs, danseuses 
et musiciens-percussionnistes de la 
Cie Damballah nous présentent en 
avant-première leur nouvelle création.

Stages de danse
Danse traditionnelle Sabar 
Vendredi 20 mai de 19h à 21h  - ados et 
adultes (dès 12 ans).
Danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest
Dimanche 22 mai
Enfants 6-12 ans : 10h -11h30
Adultes débutants : 13h30 -15h30
Adultes confirmés : 16h-18h

15 € adultes | 10 € enfants

Semaine du 23 au 29 mai

Diaporama avec ABM

Mar. 24 | 20h30

Cap sur moscou et 
St Petersbourg

Changé | Centre Rabelais
3 € à 4 €

Par Marie-Claude Burge

Papote et popote
Atelier cuisine et convivialité ! 
Au menu : cannellonis ricotta haricots 
verts et gratin de fraises aux amandes. 
Apportez votre contenant pour le transport.

Adultes

Lun. 23 | 9h30-11h30

2 € | 4 € Hors CDC

Parigné-l’Evêque | Rubis cube

Jardinage 
pots de fleurs

Familles

Mer. 25 | 10h-12h

2 € | 4 € Hors CDC

Décoration de pots et plantation de 
fleurs ! À partir de 2 ans.

Permanence d’inscription
Permanence sur rendez-vous au 02 43 
40 13 04 (au plus tard le vendredi précé-
dent). Si aucun rendez-vous n’est pris, la 
permanence ne sera pas assurée.

Accueils de loisirs été 2022

Mer. 25 | 14h-17h

St Mars d’Outillé | Mairie

“Cap sur Moscou et St Petersbourg. Sur 
la scène russe, deux étoiles étincellent.
D’un côté, Moscou la capitale, cœur 
battant d’une métropole vibrante, 
moderne, impressionnante avec son 
architecture variée.
De l’autre, joyau russe rêvé par Pierre 
le Grand, St Petersbourg est une œuvre 
d’art avec ses palais somptueux, canaux 
tranquilles...»

Brette-les-Pins | Salle des Glycines
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Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

juin

Semaine du 30 mai au 5 juin

Bee-wrap
Le bee-wrap permet de remplacer le papier 
sulfurisé en cuisine et de garder les aliments 
plus longtemps. Venez partager un petit-
déjeuner et fabriquer votre bee-wrap !

Adultes

Ven. 3 | 9h15-10h30

Challes | Salle annexe mairie
2 € | 4 € Hors CDC

Atelier cuisine
«Les p’tits chefs»

Familles

Mer. 1er | 10h-11h30

2 € | 4 € Hors CDC

Préparons ensemble un taboulé 
maison ! À partir de 3 ans.

Permanence d’inscription
Permanence sur rendez-vous au 02 43 
40 13 04 (au plus tard le vendredi précé-
dent). Si aucun rendez-vous n’est pris, la 
permanence ne sera pas assurée.

Accueils de loisirs été 2022

Mer. 1er | 14h-17h

Parigné-l’Evêque | Hôtel communautaire

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 3 | 16h- 18h30

Chocos maison
Changé | Centre Rabelais

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 4 | 14h- 17h

Kubb, le jeu du roi

Changé | Centre Rabelais

Gratuit

Gratuit

Un jeu en bois où se confrontent deux
équipes en extérieur.

Semaine du 6 au 12 juin

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 10 | 16h- 18h30

Jeu du zombie

Changé | Centre Rabelais

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 11 | 14h- 17h

Echecs
Changé | Centre Rabelais

Gratuit

Gratuit

Un grand jeu à vivre dans le Rabelais !

Art floral

Adultes

Mar. 7 | 14h-16h

10 € | 18 € Hors CDC

Venez créer votre composition autour 
de la pivoine avec une intervenante 
fleuriste.

Changé |Gué Perray

Carte pop’up

Adultes

Ven. 10 | 9h30-11h30

2 € | 4 € Hors CDC

Changé | Centre Rabelais

Patricia vous montre comment fabriquer 
des cartes pop’up !
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Sur réservation à l’accueil 
(accueil@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

Challes | Salle annexe mairie



15.Rabelais Mag’ | Mai - Août 2022

Semaine du 13 au 19 juin

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 17 | 16h-18h30

Vendredi tout est permis
Changé | Centre Rabelais

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 18 | 14h- 17h

Karting
Montfort-le-Gesnois

Gratuit

Couronne de 
fleurs séchées

Adultes

Mar. 14 | 17h30-19h30

10 € | 18 € Hors CDC

Brico solidaire

Adultes

Sam. 18 | 10h-17h

Fabriquez votre couronne de fleurs 
séchées avec une intervenante fleuriste.

Brette-les-Pins | Salle des Glycines

Dans le cadre de la journée éco-ci-
toyenne organisée par la municipalité 
de St-Mars-d’Outillé, venez réparer 
votre petit électroménager, du matériel 
informatique, des équipements audio-
visuels, des outils, des vélos,… avec nos 
brico-bénévoles ! 

St Mars d’Outillé

7 à 17,8 €

Gratuit

Semaine du 20 au 26 juin

déCORATION DE BOCAUX

Adultes et familles

Mer. 22 | 14h-16h

Peinture, collage... Personnalisez vos 
bocaux pour une déco originale !

St Mars d’Outillé | Salle polyvalente

2 € | 4 € Hors CDC

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 24 | 16h-18h30

Bulles géantes
Changé | Centre Rabelais

Gratuit

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 25 | 14h- 17h

Jeux d’été

Changé | Centre Rabelais

Gratuit

Mölkky, palet... Venez vivre une 
ambiance d'été ! 

Semaine du 27 juin au 3 juillet

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 1er | 16h-18h30

Gout’o’paj
Changé | Centre Rabelais

Gratuit

Art floral

Adultes

Lun. 27 | 14h-16h

10 € | 18 € Hors CDC

Parigné-l’Evêque | Rubis cube

Créez votre cagette fleurie avec une 
intervenante fleuriste.

On se retrouve 
au plan d’eau !

Adultes et familles

Mer. 29 | 14h-17h

Au programme : grands jeux en bois, 
jeux de société, lecture et convivialité 
au plan d'eau. Si vous souhaitez être 
bénévoles sur cette action, contactez 
Justine ! 

Concerts

Sam. 18 | dès 11h

Changé fête la musique

Changé | Centre Rabelais

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

Gratuit

Atelier-rencontre

Sam. 18 | 15h-16h30

chants du monde
Emmanuelle Leprettre vous invite 
à découvrir et chanter des chants 
traditionnels, des berceuses, des 
chansons d’enfance de différents pays 
et de nos régions françaises. Ouvert à 
tous !

Changé | Centre Rabelais
8 €

Parigné-l’Evêque | Plan d’eau

Gratuit
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juillet
Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

Semaine du 4 au 10 juillet

Adultes

Mar. 5 | 9h30-11h30

Papote et popote
Atelier cuisine et convivialité! Au menu : 
risotto de céleri et soupe de pastèque à 
la menthe. Apportez votre contenant 
pour le transport. 

Challes | Salle annexe mairie
2 € | 4 € Hors CDC

Familles

Sam. 9 | 9h30-16h30
chasse au trésor
On vous propose une sortie à la journée 
au manoir de la cour. Au programme: 
visite du manoir et chasse aux trésors 
dans le village ! À partir de 4 ans. 
Prévoir son pique-nique. Covoiturage 
organisé en fonction des inscrits.

Asnières-sur-vègre

4 € | 8 € Hors CDC

Semaine du 11 au 17 juillet

Jeunesse 11-17 ans

Animaux et compagnie
Lundi : Ferme pédagogique 
et escape game
Mardi : Équitation
Mercredi : Poule Renard Vipère revisité.
Vendredi : Cani Rando

Séjour à Tours
Au programme : détente au camping, 
explosion de neurones en escape game, 
retour au Moyen-Age dans la forteresse 
de Montbazon et plein d’autres 
surprises !

Jeunesse 11-14 ans

Changé | Centre Rabelais

Camping Only camp | Tours

Stage créatif
Une semaine pour réaliser vos plus 
belles créations ! Au programme : 
couture, activités manuelles, cuisine,...

Jeunesse 11-17 ans

Changé | Centre Rabelais

séjour glisse
Séances d’initiation au surf, au paddle, 
baignade, veillées.... Sur la côte 
Atlantique !

Jeunesse 14-17 ans

séjour équitation

séjour aventure

Centre équestre | Courcemont

Domaine du Gasseau | St Léonard des Bois

Enfance (CP-CM2)

Enfance (CE1-CM2)

Atelier cuisine 
«les p’tits chefs»

Mer. 13 | 10h-11h30

Brette-les-pins | Salle des Glycines

2 € | 4 € Hors CDC

Préparons ensemble une pâte à 
tartiner maison ! À partir de 2 ans.

Tu aimes la nature et les chevaux ?
3 après-midi d’équitation sont proposées
aux écuries Aurel’horse. Activités,
jeux et veillées sont aussi programmés!

Viens profiter du cadre naturel et boisé 
des Alpes mancelles ! Deux activités 
encadrées sont proposées par semaine 
parmi canoë-kayak, tir à l’arc, escalade 
ou accrobranche.

Familles

La Gachère | Olonne sur mer

Du lun. 11 au ven. 15

Du lun. 11 au ven. 15

Du lun. 11 au ven. 15

Du lun. 11 au ven. 15

Du lun. 11 au ven. 15

Du lun. 11 au ven. 15

Ouverture des accueils de loisirs du 
lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet. 
Attention ! Pas d’accueil le jeudi 14 
juillet.

Site de Changé
pour les enfants de Changé
→ Ecole de l’Auneau

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

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

Accueil de loisirs
Enfance 3-11 ans

Tout le mois
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Semaine du 18 au 24 juillet Semaine du 25 au 31 juillet

Jeunesse 11-17 ans

Tous en scène

Familles et adultes

Mer. 20 | 10h-15h
Plein Champ

Lundi : Atelier radio et grand jeu en forêt
Mardi : Stage danse initiation hip-hop
Mercredi : Blind test géant
Jeudi : Jeux vidéos sur écran géant
Vendredi : Ciné MacDo

Changé | Centre Rabelais

séjour équitation

séjour aventure

Centre équestre | Courcemont

Domaine du Gasseau | St Léonard des Bois

Enfance (CP-CM2)

Enfance (CE1-CM2)

Venez découvrir l’exposition Street Art 
du festival Plein champ. Prévoir son 
pique-nique. Covoiturage organisé en 
fonction des inscrits.

Jeu. 21 | 17h-18h30

Des jeux de société adaptés aux 
petits et aux grands pour aborder les 
émotions de façon ludique et conviviale.
De 2 ans 1/2 à 12 ans. 

Familles

jeux de société autour 
des émotions

Ven. 22 | 15h-17h
jardinage pot de fleurs
Décoration de pots de et plantation de 
fleurs ! Goûter sur place. À partir de 
2 ans.

Changé  | Gué Perray

2 € | 4 € Hors CDC

Sam. 23 | 14h30- 17h30

On se retrouve au parc !
Au programme grands jeux en bois, jeux 
de société, lecture et convivialité au 
parc. Si vous souhaitez être bénévole 
sur cette action, contactez Justine!

St Mars d’Outillé | Parc du Prieuré

Le Mans | Gué de Maulny
Gratuit

Challes | Salle annexe mairie
Gratuit

Familles

Gratuit

Familles

Jeunesse 11-17 ans

jeunesse en plein air
Lundi : Loup-garou en forêt
Mardi : Canoë
Mercredi : Baignade à Spay
Jeudi : Paintball
Vendredi : Spongeball

Changé | Centre Rabelais

séjour glisse

Jeunesse 11-17 ans

séjour équitation

séjour aventure

Centre équestre | Courcemont

Domaine du Gasseau | St Léonard des Bois

Enfance (CP-CM2)

Enfance (CE1-CM2)

séjour glisse

Jeunesse 11-17 ans

La Gachère | Olonne sur mer

La Gachère | Olonne sur mer

Chantier éducatif

Jeunesse 14-17 ans

Brette-les-Pins

Au programme : création d’une fresque 
avec l’artiste Laurent Pottier.

Chantier éducatif

Jeunesse 14-17 ans

Challes

Au programme : confection de bancs 
et aménagement d’un sentier de 
randonnée.

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

NewsletterDu lun. 18 au ven. 22

Du lun. 18 au ven. 22 Du lun. 25 au ven. 29

Du lun. 25 au ven. 29

Du lun. 25 au ven. 29

Du lun. 25 au ven. 29

Du lun. 25 au ven. 29

Du lun. 18 au ven. 22

Du lun. 18 au ven. 22

Du lun. 18 au ven. 22
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Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.

août

Semaine du 1 au 7 août Semaine du 8 au 14 août

Enfance (CE1-CM2)

Du lun. 1 au ven. 5

Séjour voile

Club de voile | Marçon

Jeunesse 11-17 ans

sport en fête

Jeunesse 11-17 ans

Le voyage à Nantes
Au programme : découverte de la ville, 
les célèbres machines, des expériences 
de réalité virtuelle, et pourquoi pas 
une journée à la mer. Nous poserons 
bagages dans un camping proche de la 
ville et à proximité d’un plan d’eau. 

Bienvenue à la base de loisirs de 
Marçon ! Au programme : jeux et 
activités nautiques, ainsi que 3 séances 
de découverte de la voile encadrées par 
des professionnels.

Du lun. 1 au ven. 5

Réserve naturelle du lac de Grand-Lieu

Du lun. 1 au ven. 5

Lundi : Spikeball
Mardi : Trampoline Park
Mercredi : Défis sportifs
Jeudi : Thèque sur la Plaine
Vendredi : Accrobranche

Changé | Centre Rabelais

Enfance (CE1-CM2)

Du lun. 8 au ven. 12

Séjour voile
Club de voile | Marçon

Jeunesse 11-17 ans

Un hiver en été

Changé | Centre Rabelais

Du lun. 8 au ven. 12

Lundi : Tournoi de hockey sur gazon
Mardi : Patinoire
Mercredi : Le meilleur pâtissier, spécial 
hiver
Jeudi : Expériences scientifiques
Vendredi : Zoo de la Flèche

Chantier éducatif

Jeunesse 14-17 ans

Changé

Au programme : création d’une fresque 
avec l’artiste Laurent Pottier.

Du lun. 1 au ven. 5

On s’installe au cœur de Saint Malo 
pour profiter de la ville, de la mer et de 
ses activités nautiques ! 

Jeunesse 11-17 ans

Séjour à Saint Malo

Camping de la cité d’Aleth | Saint Malo

Du lun. 8 au ven. 12

Ouverture des accueils de loisirs du 
lundi 1er au vendredi 26 août. 
Attention ! Pas d’accueil le lundi 15, le 
lundi 29 et le mardi 30 août.

Site de Changé
pour les enfants de Changé
→ Ecole de l’Auneau
Attention !
6-11 ans → Centre Rabelais la
semaine du 22 au 26 août

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

Accueil de loisirs
Enfance 3-11 ans

Tout le mois
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Semaine du 15 au 21 août

Enfance (CE1-CM2)

Du lun. 15 au ven. 19

Séjour voile
Club de voile | Marçon

Chantier éducatif

Jeunesse 14-17 ans

Parigné-l’Evêque

Au programme : création d’une fresque 
avec l’artiste Laurent Pottier.

Du mar. 16 au ven. 19

Semaine du 22 au 26 août

Exprimer la joie, la peur, la colère et 
la tristesse sur une grande fresque 
exposée par la suite ! 
Pour toute la famille.

Familles

Mer. 17 | 10h-11h30
Oeuvre collective

Parigné-l’Evêque | Rubis cube

Une activité manuelle à partager, dès 
3 ans.

Familles

Jeu. 18 | 10h-11h30
Dinosaures en carton

1 € | 2 € Hors CDC

Challes | Salle annexe mairie

Gratuit

Familles

Sam. 20 | 9h45-16h
Sortie à 
l’île moulins’art

3 € | 6 € Hors CDC

Fillé sur Sarthe

Découvrez l’île Moulins’art lors d’un 
pique-nique et d’une visite du moulin. On 
en profitera pour confectionner du pain en 
famille ! Prévoir son pique-nique. 
À partir de 2 ans.
Covoiturage organisé en fonction des inscrits.Mardi : Aquagame

Mercredi : Piscine
Jeudi : Domaine de la Houssaye
Vendredi : Wake

Aquaweek

Jeunesse 14-17 ans

Du mar. 16 au ven. 19

Changé | Centre Rabelais

Prenez le pouvoir

Jeunesse 11-14 ans

Du lun. 22 au ven. 26

Changé | Centre Rabelais

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

Prenez le pouvoir

Jeunesse 14-17 ans

Du lun. 22 au ven. 26

Changé | Centre Rabelais

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

Familles

Mer. 24 | 10h-11h30

Customisation d’un vase 
et petits mots doux

Brette-les-pins | Salle des Glycines

2 € | 4 € Hors CDC

À partir de 4 ans.

Familles

Mar. 30 | 17h-18h30

Création florale

Semaine du 29 août

En famille, venez composer vos 
bouquets que vous ramènerez à la 
maison. À partir de 6 ans.

St Mars d’Outillé | Salle polyvalente

10 € | 18 € Hors CDC

Familles

Mer. 31 | 10h-11h30

Sable magique

1 € | 2 € Hors CDC

Création maison de sable magique, 
exploration et manipulation adaptée 
aux tout-petits.

Changé | Gué Perray
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