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

Accueils libres & sorties
Accueils libres  Sur place, sans inscription !
Sorties  Sur réservation, à différents horaires, gratuites ou payantes

En brefAccueils libres & sorties + vacances

JEUNESSE
11-17 ans

Sur place et sans inscription* ! 

Mercredi 14h-17h
Vendredi 16h-18h30 
Samedi 14h-17h. 

Au programme : billard, babyfoot, jeux de 
société, jeux vidéos + la proposition du jour !

Pour les activités du Point Accueil 
Jeunes, vous devez souscrire une 
adhésion à l’association (carte 
jeune à 6,1 € ou famille à 13,7 €) 
et une cotisation annuelle de 2 €.

 Sur inscription via l’Espace 
Famille (www.lerabelais.org)

 Gratuites ou payantes.
 Transport assuré depuis les 

communes du territoire. 

Infos pratiques accueils libresInfos pratiques accueils libres

Accueils libres

Sorties

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

* Infos pratiques

Ven. 7 oct. | 18h30-22h

rest’o’paj 
intergénérationnel

Changé | 1,7 à 4,2 €

Samedi 24 sept. | 14h-17h

Accueil Libre

Encore un goût d’été

Changé | Gratuit

Ven. 30 sept. | 16h-19h

fond vert & 
stop motion
Changé | Gratuit
Réalisation d’extraits vidéos avec fond vert.

Un bracelet de perles pour toi / pour offrir !

Ven. 23 sept. | 16h-19h30

Portes ouvertes PAJ

Changé | Gratuit

Ven. 23 sept. | 19h30-22h30

on va au théâtre !

Changé | 6,8 à 17,1 € |

Accueil Libre

Samedi 12 nov. | 14h-17h Ven. 18 nov. | 16h-18h30

Accueil Libre

Accueil Libre

escape game unlock paper trophy*

Changé | Gratuit Changé | Gratuit

Ven. 18 nov. | 18h30-22h

Ven. 9 déc. | 16h-18h30

Accueil Libre

Patinoire + mcdo

bougies de noËl

Changé | 6,1 à 15,3 € |

Changé | Gratuit

Sam. 8 oct. | 19h-22h

Soirée Halloween
Changé | 1 € l’entrée, sur inscription

Ven. 21 oct. | 16h-18h30
Gout’o’Paj

Changé | Gratuit

Ven. 2 déc. | 16h-18h30

Accueil Libre

peinture sur cadre
Changé | Gratuit

Samedi 3 déc. | 14h-17h

Môman à deux ! 

Changé |5 € par duo

Samedi 26 nov. | 14h-17h

SAC BANANE EN COUTURE
Changé | Gratuit 

Ven. 25 nov. | 17h-19h

Ven. 16 déc. | 16h-18h30

fleurs séchées

Gout’o’Paj

Changé | 5,9 à 14,8 €
Changé | Gratuit

Changé | Gratuit

Samedi 1er oct. | 14h-17h

Accueil Libre

bracelet personnalisé

Changé | Gratuit

Ven. 7 oct. | 16h-18h30

Accueil Libre

Changé | Gratuit
Experiences scientifiques

Une envie ? Une idée ? Un projet ? 
Viens t’exprimer et commencer le projet 
de ton choix, autour d’un repas !Une soirée «bouffe» et jeux au PAJ avec 

toutes les générations !

Ven. 14 oct. | 16h-18h30 Sam. 15 oct. | 14h-17h

gâteau hanté BOUCLES D’OREILLES

Samedi 8 oct. | 12h-15h

Accueil Libre

Accueil Libre

l’ASSIETTE À PROJETS

Changé | Gratuit

Un atelier top chef spécial Halloween ! Grâce à des moules et à ton imagination, 
on s’essaye à la création en pâte fimo !

Entre pliage et oeuvre d’art, viens créer 
ton super trophée papier* !

Goûter + Jeux de société, c’est tout le 
principe cool du Gout’O’Paj !

On joue ensemble à un escape game de 
chez Unlock !

On décore le PAJ pour Noël ! Viens créer ta couronne de fleurs séchées 
avec l’intervenante «studio jeanette»

Un moment parent-ado pour créer une 
barrette de fleurs séchées et s’initier au 
maquillage avec des intervenantes !

Samedi 19 nov. | 14h-17h

Samedi 10 déc. | 14h-17h

décorations de noël

sablés de noël 
Changé |Gratuit

Samedi 17 sept. | 10h-18h

escape game
Un escape game créé par un groupe de 
jeunes, inspiré de l’univers d’Harry Potter !
Changé |  5 à 7 €

Changé | Gratuit
Changé | Gratuit

Tes parents et toi, venez découvrir le PAJ 
de Changé !

Une comédie dans laquelle les hommes 
sont des femmes comme les autres...

Accueil Libre

Viens coudre de A à Z ton sac banane !

Réservation-billetterie sur lerabelais.org

Testons des cocktails sans alcool pour 
devenir les rois de la fête !

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre



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

Les activités vacances se déroulent au POINT ACCUEIL JEUNES DE CHANGÉ de 9h à 
17h et au POINT ACCUEIL JEUNES DE PARIGNÉ-L’EVÊQUE de 13h30 à 17h !

Lundi 24 octobre
Détective du Noir Marvel

Mardi 25 octobre

Coupe d’automne

Mercredi 26 octobre
Tournois Sportif

Jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre

D comme Dessin

Changé

Parigné-l’Evêque
Prenez le pouvoir !

Lundi 31 octobre

Capture de fantômes

Mercredi 2 novembre

Bowling

Jeudi 3 novembre

Bataille de Nerfs

Vendredi 4 novembre

Restaurant + VR Evolution

Points de rendez-vous
Activités à Changé
Pour les jeunes de Brette-les-Pins, Saint Mars d’Outillé 
et Challes, rendez-vous dans les accueils périscolaires 
à 8h55. 
Pour les jeunes de Parigné-L’Évêque, rendez-vous à 
9h au groupe scolaire 1. Pour les jeunes de Changé, 
rendez-vous dès 9h au Point accueil Jeunes du Centre 
Rabelais. Transport vers les activités assuré par la 
Communauté de Communes.

Activités à Parigné-l’Evêque
Rendez-vous à 13h30 au Point Accueil Jeunes, allée 
Auguste Couturier. Transport sur demande.

Tarifs 
Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial 
(revenu imposable divisé par le nombre de parts, le 
tout divisé par 12).

<= 398  6,74 €
<= 550  8,87 €
<= 716  10,99 €
<= 890  13,11 €
<= 1062  15,24 €

<= 1275  17,37 €
<= 1487  19,49 €
> 1487  24,81 €
Extérieurs 38,78 €

[Vacances d’automne]

Chargez... En joue... Feu !

Viens faire un jeu d’enquête dans 
la grande salle du Rabelais.

Que ferais-tu si on te donnait un budget pour tes 
vacances ? Construis ta semaine d'activités en 
collaboration avec le groupe ! Exemples d'activités 
possibles : laser game, bowling, piscine, atelier 
bricolage, vidéo... 
À toi de proposer !

Modalités d’inscription
Afin de permettre à toutes les familles d’inscrire leur 
enfant dans les conditions souhaitées, nous avons 
modifié les modalités d’inscription. Dorénavant, les 
inscriptions se font obligatoirement via l’Espace Famille 
(www.lerabelais.org, rubrique «Espace Famille»).

Inscriptions vacances :
Sur l’Espace Famille, elles sont clôturées 3 semaines 
avant le début des accueils. Les inscriptions se font à 
la journée.
Les annulations en dehors de la période d’inscription 
seront facturées.

Inscriptions aux sorties : 
Sur l’Espace Famille, au plus tard une semaine avant la 
sortie afin de prévoir repas et encadrement.

Pour valider une inscription, vous devez mettre à 
jour et vérifier votre dossier sur l’Espace Famille.
Pour cela, munissez-vous : 
- De l’avis d’imposition ou de non-imposition pour le 
   calcul du quotient
- du numéro d’allocataire CAF ou MSA ou autres 
   régime
- du carnet de vaccination

Attention, la carte d’adhésion du Centre Rabelais 
(obligatoire) sera facturée à l’issue de l’inscription. 

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.lerabelais.org

13h30-17h

Local Jeunes au Mille Club - Allée Auguste Couturier

<= 398  3,37 €
<= 550  4,43 €
<= 716  5,50 €
<= 890  6,55 €
<= 1062  7,62 €

<= 1275  8,68 €
<= 1487  9,74 €
> 1487  12,40 €
Extérieurs 19,39 €

Changé

Parigné-l’Evêque

Et pour les vacances ?

Prépare-toi à un affrontement spécial par le 
biais d’épreuves sportives !

Vertical’Art
Découvrez l’escalade indoor au Mans dans 
un lieu de vie urbain de 1500m2.

Un intervenant nous montre 
des techniques de dessin !

Pour terminer les vacances, on vous propose 
d’aller au restaurant, puis une sortie au 
Virtual Escape Game du Mans.

Jeu de rôle grandeur nature.

Nouvelle édition de la coupe d’automne : 
défis, challenges et épreuves en tout genre 
vous attendent !

[Vacances de fin d’année]

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

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre

Changé

Comment ça se déroule ?
Les collégiens de Changé seront accueillis au Centre 
Rabelais et les collégiens de Parigné-L’Évêque seront 
accueillis au Mille Club. Chaque séance sera divisée en 
3 temps : un temps de collation et de jeux, un temps 
de devoirs et un temps d’apprentissage ludique durant 
lequel nous aborderons la gestion du stress, la mémoire, 
des astuces pour s’exprimer à l’oral, améliorer ses écrits… 
Nous organiserons les séances en fonction des besoins 
des jeunes.

Les parents sont-ils impliqués ?
Pour garantir la réussite de ce dispositif, nous allons 
accueillir individuellement chaque famille pour partager 
sur les besoins et envies de l’ado et de ses parents. Avant 
chaque période de vacances, ils seront invités pour un 
temps convivial !

Comment je m’inscris ?
Chaque jeune doit être adhérent à l’association. 
Possibilité de faire un essai avant de s’engager !

Accompagnement scolaire !

Infos pratiques vacances

Ouvert les deux semaines de vacances d’automne (sauf le 1er novembre).


