
ça se passe dans votre commune !
Brette-les-Pins      Challes      Changé      Parigné-l’Evêque      Saint-Mars-d’Outillé

Adultes

C’est ou ?
Brette-les-Pins : Salle des Glycines
23, rue des Glycines
Challes : Salle annexe mairie
2, route de Chateau du Loir 
St Mars d’Outillé : Salle polyvalente 
Derrière les écoles, après le 
complexe sportif Serge Soualle 
Parigné-l’Evêque : Rubis Cube
Ancienne caserne de pompiers, 
Rue Victor Croyeau
Changé : Maison de quartier du 
Gué Perray

Au programme...

Mai | Août 2022

Mar. 10 mai | 9h30-11h30 Jeu. 19 mai | 9h15-10h30

Fabrication de 
bougie maison

Papote et 
popote

Brette-les-Pins | 2 € | 4 € Hors CDC

St Mars d’Outillé | 2 € | 4 € Hors CDC

Ven. 20 mai | 8h30-14h30

Conservatoire de 
la pivoine

Lun. 23 mai | 9h30-11h30

Papote et 
popote

Parigné-l’Evêque | 2 € | 4 € Hors CDC Challes | 2 € | 4 € Hors CDC

Ven. 3 juin | 9h15-10h30

Bee-wrap
Mar. 7 juin| 14h-16h

Art floral

Changé | 10 € | 18 € Hors CDC

Mar. 14 juin | 17h30-19h30

Couronne de 
fleurs séchées

Brette-les-Pins | 10 € | 18 € Hors CDC

Sam. 18 juin | 10h-17h

Brico’solidaire

St Mars d’Outillé | Gratuit

Mer. 22 juin | 14h-16h

Décoration de 
bocaux

St Mars d’Outillé | 2 € | 4 € Hors CDC

Lun. 27 juin | 14h-16h

Parigné-l’Evêque | 10€ | 18 € Hors CDC

Art floral

Challes | 2 € | 4 € Hors CDC

Mar. 5 juil. | 9h30-11h30

Papote et 
popote

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

Partageons un petit-déjeuner avant de 
fabriquer des bougies maison.

St Symphorien | 6 € | 12 € Hors CDC

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

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 !

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

Fabriquez votre couronne de fleurs 
séchées avec une intervenante fleuriste.

Créez votre cagette fleurie avec une 
intervenante fleuriste.

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

Mer. 20 juil.| 10h-15h

Plein Champ
Venez découvrir l’exposition Street Art 
du festival Plein champ et piquer niquer 
au parc. 
Covoiturage organisé en fonction des inscrits.

Le Mans | Gué de Maulny | Gratuit

Suivez la visite guidée du Château de 
Sourches, où sont abritées 2816 plants de 
pivoines. Prévoir son pique-nique. 
Covoiturage organisé en fonction des inscrits.

Tout au long de l’année, nos adhérents se retrouvent pour 
des ateliers d’échanges de savoirs. La notion de réciprocité est 
au cœur de l’esprit de ce réseau. L’objectif est simple : chaque 
adhérent qui s’inscrit vient découvrir une technique mais 
s’engage, en retour, à proposer une activité, à son rythme et 
dans les conditions qui lui conviennent. Le tout dans un esprit 
chaleureux, familial, décontracté qui, au delà des activités, 
crée du lien entre les adhérents, les habitants, les familles ! 

Convivialité, liens et bonne humeur pour les ateliers et sorties, qui sont le fruit d’une 
réflexion avec quelques habitants. Tout au long de ces activités, nous composerons le 
planning de septembre à décembre selon vos envies et vos souhaits. Quelle que soit votre 
commune d’habitation, vous pouvez participer à l’ensemble des ateliers.

Ven. 10 juin | 9h30-11h30

Cartes pop’up

Changé (Attention ! Centre Rabelais)  
2 € | 4 € Hors CDC

Patricia vous montre comment fabriquer 
des cartes pop’up !

Le réseau d’échanges de savoirs, c’est quoi ?

Au programme chaque semaine : 
8 Scrabble Duplicate avec Yolande, 
8 Broderie avec Andrée, 
8 Couture avec Lucette, 
8 Dentelle en papier avec Marie-Elisabeth, 
8 Encadrement avec Evelyne et Bernard, 
8 Généalogie avec Lucien et André,
8 Et vous ?

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

«Vous avez envie de partager un savoir ? 
Rejoignez le réseau, sur une activité à l’année ou 
pour des échanges ponctuels !»

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

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 ! 

Comment 
réserver ?  
8 Envoyez un e-mail au plus 
tard une semaine avant à 
l’adresse accueil@lerabelais.
org.
8 Payez en ligne sur www.
lerabelais.org ou à l’accueil du 
Centre Rabelais.

C’est 
reparti !



Mai | Août 2022

ça se passe dans votre commune !
Brette-les-Pins      Challes      Changé      Parigné-l’Evêque      Saint-Mars-d’Outillé

Familles

Au programme...
En famille

Vacances d’été

Mer. 18 mai | 10h-11h30

Atelier cuisine 
"Les p’tits chefs"

Parigné-l’Evêque | 2 € | 4 € Hors CDC

Mer. 25 mai | 10h-12h

Jardinage
pots de fleurs

Brette-les-Pins | 2 € | 4 € Hors CDC

Mer. 1er juin | 10h-11h30

Challes | 2 € | 4 € Hors CDC

Mer. 29 juin | 14h-17h

On se retrouve 
au plan d’eau

Parigné-l’Evêque | Gratuit

Sam. 9 juil. | 9h30-16h30

Chasse au trésor

Asnières-sur-Vègre | 4 € | 8 € Hors CDC

Mer. 13 juil. | 10h-11h30

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

Mer. 20 juil.| 10h-15h

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

On vous propose une sortie à la journée 
au manoir de la cour. Au programme : 
chasse au trésor dans le village ! À partir 
de 4 ans. Prévoir son pique-nique. Covoitu-
rage organisé en fonction des inscrits. Brette-les-Pins | 2 € | 4 € Hors CDC Le Mans | Gué de Maulny | Gratuit

Mer. 17 août | 10h-11h30

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

Parigné-l’Evêque | Gratuit

Jeu. 18 août | 10h-11h30

Dinosaures en 
carton

Challes | 1 € | 2 € Hors CDC

Une activité manuelle à partager, dès 
3 ans.

Mar. 30 août|17h-18h30

Création florale

St Mars d’Outillé
Tarif 10 € | 18 € Hors CDC

Mer. 31 août |10h-11h30

Sable magique

Changé | 1 € | 2 € Hors CDC

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

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

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

Sam. 18 juin | 10h-17h

Brico’solidaire

St Mars d’Outillé | Gratuit

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

Jeu. 21 juil.| 17h-18h30

Jeux de société 
autour des 
émotions

Challes | Gratuit

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.

Sam. 23 juil. | 14h30-17h30

On se retrouve 
au parc !

St Mars d’Outillé | Parc du Prieuré | Gratuit

Ven. 22 juil. | 15h-17h

Jardinage
pots de fleurs

Changé | 2 € | 4 € Hors CDC

Décoration de pots et plantations de 
fleurs ! Goûter sur place.  
À partir de 2 ans.

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

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

Ouvert à tous Prévoir des vêtements 
qui ne craignent pas

Mer. 22 juin | 14h-16h

Décoration de 
bocaux

St Mars d’Outillé | 2 € | 4 € Hors CDC

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

Nous vous proposons des ateliers parents-enfants ou grands-parents petits-enfants. 
Ils permettent de sortir de la maison et de se retrouver autour d’une animation pour partager 
de doux moments en famille ! 

Atelier cuisine 
"Les p’tits chefs"

Atelier cuisine 
"Les p’tits chefs"

Justine Evrard, nouvelle
référente famille/adultes
«Dans le cadre du «aller 
vers», je me déplace dans 
les 5 communes pour vous 
rencontrer, vous questionner 
et vous écouter. Je vais par 
exemple vous demander : 
«C’est comment d’être 
parent en 2022 ?». 

Mer. 24 août | 10h-11h30

Customisation 
d’un vase et
petits mots doux
À partir de 4 ans.
Brette-les-Pins | 2 € | 4 € Hors CDC

C’est ou ?
Brette-les-Pins : Salle des Glycines
23, rue des Glycines
Challes : Salle annexe mairie
2, route de Chateau du Loir 
St Mars d’Outillé : Salle polyvalente 
Derrière les écoles, après le 
complexe sportif Serge Soualle 
Parigné-l’Evêque : Rubis Cube
Ancienne caserne de pompiers, 
Rue Victor Croyeau
Changé : Maison de quartier du 
Gué Perray

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

Sam. 20 août | 9h45-16h

Sortie a l’île 
Moulins’art
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.

Fillé sur Sarthe | 3 € | 6 € Hors CDC

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 audiovisuels, des outils, 
des vélos,… avec nos brico-bénévoles ! 

Comment 
réserver ?  
8 Envoyez un e-mail au plus 
tard une semaine avant à 
l’adresse accueil@lerabelais.
org.
8 Payez en ligne sur www.
lerabelais.org ou à l’accueil du 
Centre Rabelais.

C’est 
reparti !


