
Dans le rétro À venir
Aller-vers, espace 
famille, saison 
culturelle, festival...

Focus
Pauline, nouvelle 
coordinatrice culturelle

EN COUV’

L’encadrement fête ses 20 ans !atelier échange de savoirs :  

On se retrouve au parc, 
match d’impro, retour 
d’été...

Evelyne et Bernard, bénévoles, co-créateurs et animateurs de l’atelier « Encadrement »

 Brette-Les-Pins | Challes | Changé| Parigné-l’Evêque | Saint-Mars-D’outillé

Actus & programmation
sept. | déc. 2022 

N°6

Au programme
Toutes les animations 
culturelles, jeunesse, 
vie sociale...
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#TEMPS FORTLe mot du bureau bref
Un nouveau bureau... et une première co-présidence !
Comme chaque année, le Centre Rabelais a élu ses membres 
du bureau. Si certains sont présents depuis plusieurs années, 
d’autres nous ont rejoint pour la première fois ! 

Les membres : Françoise Ouvrard (co-présidente), Michel Goyet 
(co-président), Mélanie Labrosse (Vice-Présidente), Bernard Grigné-
Gazon (Trésorier), Marine Ruaux (trésorière adjointe), Claire Albesa 
(secrétaire), Béatrice Julienne (secrétaire adjointe), Yoane Labrosse, 
Mohamed Khaled et Vincent Hochard (membres).

Le petit plus de l’année ?
C’est une première depuis la création du centre François 
Rabelais, deux bénévoles ont été élus pour se partager une 
co-présidence ! Françoise Ouvrard et Michel Goyet ont donc 
accepté de mener la barre à deux.

Une vidéo regroupant des témoignages 
de bénévoles, de citoyens, d’utilisateurs 
et d’administrateurs du Centre François 
Rabelais a été réalisée cet été ! 

Vous pouvez retrouver la vidéo sur notre 
chaîne YouTube dès maintenant.

ASSOCIATION

ça se passe dans votre commune !

Brette-les-Pins      Challes      Changé      Parigné-l’Evêque      Saint-Mars-d’Outillé

vie sociale

Au programme...

Ven. 23 déc. | 9h30-14h30

Mar. 6 sept. | 11h30-17h

Ven. 16 déc. | 9h30-14h30

Ven. 16 déc. | 9h30-14h30

Ven. 16 déc. | 9h30-14h30

Mar. 4 oct. | 9h30-12h Mar. 4 oct. | 9h30-12h

Ven. 16 déc. | 9h30-12h Ven. 16 déc. | 9h30-12h

repas festif de fin d’année !

pique-nique partagé & jeux
pique-nique partagé & jeux

sortie spay’cific zoo

sortie spay’cific zoo

croquettes broccolis-fromage

& biscuit aux figues

croquettes broccolis-fromage

& biscuit aux figues

cuisine turque 

(dans le cadre du festival changé d’air)

cuisine turque 

(dans le cadre du festival changé d’air)
Brette-les-Pins | 2€ - 4 € Hors CDC

Pique-nique partagé, suivi d’un après-midi 

jeux en bois et jeux de société.

Pique-nique partagé, suivi d’un après-midi 

jeux en bois et jeux de société.

Brette-les-Pins | Gratuit

Brette-les-Pins | Gratuit

Brette-les-Pins | 2€ - 4 € Hors CDC

Brette-les-Pins | 2€ - 4 € Hors CDC

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

Challes | 2€ - 4 € Hors CDC
Challes | 2€ - 4 € Hors CDC

Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé 

02 43 40 13 04 famille@lerabelais.org www.lerabelais.org

En bref
Ateliers en famille, 
entre adultes, 
entre parents...!

Les ateliers papote & popote

initiatives d’habitantS !
VIVE LEs JEUX !

Passons un bon moment ensemble en cuisinant des plats originaux. ça se passe dans votre commune !
Brette-les-Pins      Challes      Changé      Parigné-l’Evêque      Saint-Mars-d’OutilléAccueils libres & sortiesAccueils libres  Sur place, sans inscription !

Sorties  Sur réservation, à différents horaires, gratuites ou payantes

En brefAccueils libres 
& sorties + vacances

JJEEUUNNEESSSSEE
11-17 ans

Sur place et sans inscription* ! Mercredi 14h-17hVendredi 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 libres

Infos pratiques accueils libres

Accueils libres

Sorties

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

* Infos pratiques

Ven. 7 oct. | 18h30-22hrest’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-19hfond vert & stop motion
Changé | Gratuit

Réalisation d’extraits vidéos avec fond vert.
Un bracelet de perles pour toi / pour offrir !

Ven. 23 sept. | 16h-19h30Portes ouvertes PAJ
Changé | Gratuit

Ven. 23 sept. | 19h30-22h30on 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 HalloweenChangé | 1 € l’entrée, sur inscription

Ven. 21 oct. | 16h-18h30Gout’o’Paj
Changé | Gratuit

Ven. 2 déc. | 16h-18h30

Accueil Libre

peinture sur cadreChangé | Gratuit

Samedi 3 déc. | 14h-17hMôman à deux ! 

Changé |5 € par duo

Samedi 26 nov. | 14h-17hSAC BANANE EN COUTUREChangé | 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-18hescape gameUn 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

Les programmes de la rentrée 
sont disponibles !
Retrouvez les différents programmes 
de la rentrée : vie sociale, jeunesse et 
saison culturelle.
Ateliers adultes, entre parents ou en 
famille, concerts, escape game, sorties, 
théâtre, rest’o’paj... Faites votre choix !

Et si on se retrouvait ?
En cette rentrée tout n’est pas rose : crise 
sanitaire,  conflit en Ukraine, conjoncture 
économique, effets du changement 
climatique... Bien sûr le centre François 
Rabelais ne dispose pas de baguette magique 
mais nous croyons au pouvoir d’agir des 
habitants et à notre capacité à faire ensemble. 
Nous fourmillons de projets et nous vous 
partageons notre énergie et nos idées pour 
une rentrée  sereine et enthousiaste.
Voici nos propositions :
- garder le meilleur de l’été : les jeux avec les 
enfants,  les activités en extérieur, le temps 
d’un verre de l’amitié, le plaisir de rencontrer 
l’autre, le partage et la joie de grandir et 
d’expérimenter
- célébrer les réussites,  le bonheur de 
transmettre et de partager, comme le 
propose depuis 20 ans l’atelier encadrement
- retrouver le chemin du spectateur et 
l’émerveillement du spectacle vivant, avec 
notre programmation variée, et se laisser 
embarquer pour un voyage parfumé aux 
couleurs de la Turquie
- découvrir les activités qui vous attirent, 
parmi celles proposées au centre Rabelais 
ou par les associations présentes sur chaque 
commune lors des fêtes des associations le 3 
septembre
- s’investir en tant que bénévole pour des 
actions existantes ou pour de nouveaux 
projets
- entrer dans la démarche vertueuse des 4 
R (refuser, réutiliser,  réparer,  recycler) en 
participant à notre prochain Bricosolidaire...
Parce que, selon la formule de Lao Tseu, un 
voyage de mille lieues commence par un pas, 
choisissez le vôtre et marchons ensemble !

#Lerab’d’infos

#Témoignages

ENFANCE

Passeport rabelaisien : 
vos spectacles à tarif réduit

Appel aux jeunes talents de 
la scène locale !

Le Passeport Rabelaisien, la solution ?! 
Avec cette carte nominative, profitez 
du tarif réduit sur l’ensemble des 
concerts et spectacles identifiés sur la 
plaquette jusqu’en juin 2023. 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... Laissez-vous tenter !

Les jeudis de Panurge... Ça vous dit ?
Chaque premier jeudi du mois, nous 
ouvrons la salle Panurge à de jeunes 
artistes au talent déjà prometteur.
Vous souhaitez faire découvrir votre 
univers musical ? Contactez-nous !Le samedi 11 juin, le centre Rabelais avait 

pris des allures de Cérémonies des Oscars et 
rassemblé nos futurs animateurs enfance et 
responsables de sites pour faire le point avant 
les vacances d’été. 
« C’est la première fois que je participe en tant 
que directeur de site et je n’ai vraiment pas 
vu la journée passer ! J’ai beaucoup apprécié 
et j’ai été agréablement surpris de voir que 
l’investissement de chacun ! » nous explique 
Romain, responsable de site à Parigné-L’Évêque 
cet été.

La photo ci-jointe confirme que l’ambiance était, 
une fois de plus, au rendez-vous !

Chaque année, à l’approche de l’été tous les responsables des différents sites 
d’accueils de loisirs organisent, ensemble, une journée et une veillée dédiées aux 
futurs animateurs enfance. Véritable temps fort mobilisant toutes les énergies, 
cette journée est l’occasion de partager des idées d’animation et des conseils, de 
sensibiliser les animateurs aux projets, mais également de fédérer les équipes !

CULTURE

CULTURE

Week-end des animateurs !

Témoignage

« La journée était vraiment bien ! Cela m’a permis de mieux connaître les 
animateurs avec lesquels je vais travailler. Humainement, c’est vraiment un plus 
et ça change des différents temps de réunions que l’on peut avoir, très axés 
sur le travail en lui-même. J’ai appris plein de choses, j’ai découvert différents 
jeux collectifs et des supports pour des ateliers à animer.  Par exemple, faire un 
atelier avec du polystyrène ne me serait jamais venu à l’idée.

Pour ce qui est de la veillée, c’était vraiment trop bien ! Chaque mini-jeu était 
cool et l’organisation était au top ! On voyait bien à quel point les personnes 
des directions enfance avaient travaillé sur cette journée et cette soirée. 
Donc vraiment, merci à eux pour ça. »
Jules, animateur enfance

Françoise et Michel,
les co-présidents du 
Centre Rabelais.

Romain (gauche) et Nolan (droite)
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VIE SOCIALE

CULTURE JEUNESSE

VIE LOCALE

ENFANCE

JEUNESSE VIE SOCIALE 

JEUNESSE

5.

Témoignage

Le concept ? Se retrouver dans un parc 
et passer un moment convivial !
La première édition de cette action 
portée par Justine Evrard, référente vie 
sociale, soutenue par des bénévoles, a 
eu lieu le mercredi 29 juin, au plan d’eau 
de Parigné-L’Evêque. Malgré la fraîcheur 
et la pluie, les familles se sont réunies 
en nombre. Parents, enfants, grands-
parents, assistantes maternelles... Plus 
de 120 personnes étaient présentes pour profiter de cet après-midi en plein air. 
« Merci beaucoup, c’était un chouette instant ! » nous a écrit Mélodie, maman 
présente lors de l’événement.
Suite à tant d’enthousiasme, une deuxième édition a eu lieu le samedi 23 juillet, au 
jardin du Presbytère de Saint-Mars-d’Outillé. Grands jeux en bois, jeux de société 
pour tous les âges, espace construction, coin des tout-petits, tournoi de foot initié par 
les jeunes... Tout était mis en oeuvre pour que les participants puissent apprécier ce 
moment de détente, de rire et de partage.

Une 3ème édition se déroulera à Challes, le samedi 3 septembre lors de la Fête des 
Associations, ainsi qu’une 4ème édition à Changé, le samedi 17 septembre dès 14h30 !

Samedi 7 mai, Les Candiratons et la 
Ligue d’Improvisation de Paris - LIP se 
sont affrontés lors d’un Match d’Impro 
teinté de folie.
Une bonne dose de joie et l’occasion 
rêvée pour les 230 spectateurs présents 
de passer une soirée à rire aux éclats.
Ce rendez-vous nous a montré combien 
le rire est intergénérationnel !
Cette soirée a également permis aux 
jeunes du projet Angleterre de récolter 
un peu d’argent pour leur futur voyage !

Le samedi 18 juin, sur les coups de 19h, alors que le panneau numérique de la Plaine de 
Jeux affichait 40°c, nos joyeux bénévoles, accompagnés par des techniciens et membres 
du Rabelais ont terminé les préparatifs, laissant le groupe Belle île en Blues ouvrir le bal, 
suivi du groupe de rock Back’son, puis PLV (Pas Le Vendredi).
La soirée avait commencé chaudement, c’est pourtant avec enthousiasme que le public a 
accueilli notre tête d’affiche : ALBA. La chanteuse-guitariste et son groupe de trois musiciens 
venus de Londres, ont fait trembler la plaine changéenne au rythme de solos de guitares 
irrésistibles. Merci à toutes les personnes qui se sont investies tout au long de la journée 
pour permettre cette soirée, couronnée de succès !

Cet été, le Centre Rabelais a accueilli plus de 900 enfants !
Mini-camps, séjours, accueils de loisirs, semaines jeunesse à thème... 
Les enfants de 3 à 17 ans du territoire ont pu profiter de belles expériences tout au 
long de l’été. De quoi recharger les batteries avant la rentrée !

Une année d’accompagnement s’achève à Changé 
et Parigné, pour laisser place à de nouveaux 
jeunes en quête de conseils d’apprentissage, 
astuces et soutien réel en lien avec leur scolarité.
Rappelons que cette action est aussi un moyen de 
soutenir les parents.
Le petit plus de l’année ? Dans le cadre de 
l’accompagnement, les animateurs ont organisé 
une sortie culturelle au concert de  Bad Fat et 
Antibalas, aux Saulnières.

L’accompagnement à la scolarité reprend en 
septembre, n’hésitez pas à vous inscrire !

J’ai trouvé l’accompagnement vraiment bien, ça m’a aidé à mieux travailler. 
Par exemple, j’ai appris des moyens mnémotechniques pour me souvenir des 
pays d’Europe. J’ai aussi beaucoup aimé l’ambiance et le fait qu’il y ait d’autres 
jeunes... Puis, les animateurs étaient cools !
Antoine, 15 ans 

Deux rendez-vous 
« On se retrouve au parc ! »

#RETOURSUR...
Le Match d’Impro !

Changé Fête la Musique !

L’été s’achève... 

L’accompagnement à la scolarité revient (très) bientôt !

ASSOCIATION

Depuis janvier 2022, le Centre Rabe-
lais a accueilli 329 enfants lors des dif-
férents temps d’acceuil enfance et jeu-
nesse et plus de 900 enfants cet été. 
Plusieurs facteurs nous ont amenés à 
redéfinir, avec la collectivité, les condi-
tions d’accès à nos services enfance et 
jeunesse :

•  Équipes : comme tout centre agréé, 
nous sommes soumis à des taux d’en-
cadrement permettant d’accueillir les 
enfants dans un cadre sécurisant, et 
comme beaucoup de lieux d’accueil, 
nous faisons face à une vraie pénurie 
de personnel d’animation qualifié et 
compétent.

• Logistique : les locaux alloués à nos 
accueils sont principalement des lo-
caux scolaires. Le partage des locaux 
sur les temps scolaires et périsco-
laires ne nous permet pas d’accéder 
à davantage de salles pour nos temps 
d’animation. 

• Budgétaire : au regard de la situation 
économique générale, il était difficile 
pour la collectivité de mettre plus de 
financement et il ne nous a pas paru 
opportun d’augmenter le coût suppor-
té par les familles.

Nous avons à cœur de garantir un ac-
cueil adapté, sécurisant et de qualité 
pour vos enfants.

Des effectifs limités cet été 
pour les accueils des enfants 
et des jeunes... 
On vous explique !

Petit pot de fin d’accompagnement 
à la scolarité avec les jeunes et les 
parents de Changé.
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couv’

Témoignages

ATELIERS ÉCHANGE DE SAVOIRS

COMMENT S’INSCRIRE AUX
ATELIERS DE LA RENTRÉE ?
Ateliers animés par des professionnels :

 Comment ?
Par internet, sur votre Espace Famille, à 
l’accueil du Centre Rabelais ou par mail à 
accueil@lerabelais.org 

Ateliers animés par des bénévoles :

 Comment ?
À l’accueil du Centre Rabelais ou par mail à 
accueil@lerabelais.org

Retrouvez les modalités d’inscriptions sur 
www.lerabelais.org

L’encadrement 
fête ses 20 ans !
Tout a commencé avec Evelyne et 
Bernard, deux amis de longue date, 
amateurs d’encadrement depuis 35 ans. 
Pendant plusieurs années, nos 
deux acolytes ont suivi des cours 
d’encadrement à La Chapelle Saint-
Aubin. Jusqu’au jour où... « Compte 
tenu de vos aptitudes, vous n’avez plus 
rien à apprendre et vous êtes tout à fait 
capables de donner des cours » leur a dit 
leur professeur d’encadrement.

C’est donc en septembre 2001 que les 
deux amis décident de se tourner vers 
le Centre Rabelais et créent le tout 
premier atelier d’échange de savoirs : 
L’encadrement, ou la mise en valeur 
d’un sujet. 
Leur but ? Transmettre leur savoir en 
montrant comment faire afin de donner 
la possibilité aux personnes de le refaire 
à la maison.
« Il était évident pour Bernard comme 
pour moi de donner des cours 
gratuitement. » souligne Evelyne,  
co-créatrice de l’atelier.
Au départ, ils proposaient des ateliers 
pour 24 participants, divisés en deux 
groupes de 12 personnes : le mercredi 
soir, pour les personnes exerçant une 
activité professionnelle et le jeudi après-
midi.

« Vous savez, parfois les gens viennent 
pour l’encadrement et souvent, ils 
viennent pour parler de leur état d’âme. 
Moi, j’ai besoin de sortir. Après une vie de 
sage-femme, je ne pouvais pas envisager 
de ne plus voir du monde. À nos âges, 
si on s’isole… ça peut devenir compliqué. 
Il faut savoir aller vers les autres, sortir 
de sa zone de confort. En tout cas, j’en ai 
besoin !  » nous confie Evelyne.

Depuis 2020, la crise sanitaire a eu un 
impact sur le nombre de participants, 
réduisant le nombre d’ateliers à un seul 
(le jeudi après-midi). 
De Moncé-en-Bellin à Mulsanne, c’est 
environ 12 participants qui ont rejoint 
l’encadrement cette année !

« Ce n’est vraiment pas cher, bien moins 
que dans d’autres endroits » nous dit 
Chantal, nouvelle arrivante à l’atelier.
Animé par des bénévoles, cet atelier 
permet d’apprendre et de partager un 
savoir-faire à très faible coût. D’autant 
plus que nos deux animateurs ont réussi 
à négocier le prix du matériel pour 
proposer des prix très attractifs !

« De plus, nous donnons la possibilité de 
stocker ses cartons et son martyr. Nous 
transformons également les cartons 
usagés en pochettes. Il y a une zone de 
stockage avec rétrocession des papiers et 
cartons neufs ! » nous explique Bernard.

Bernard et Evelyne, co-animateurs de l’atelier

Rendez-vous le vendredi 2 décembre à 18h au centre Rabelais pour une exposition-vernissage !

« Il y a toujours tout ce qu’il faut, on n’est 
pas seule, donc en plus, on peut parler 
et rencontrer du monde. On ne parle 
d’ailleurs pas que d’encadrement ! ».
Françoise, première participante

« Ça fait 12 ans que je participe, ça fait donc 
12 ans que j’accumule pas mal de cadres… 
J’aime l’art, ça me plaît. J’aime tout ce qui 
est manuel et en même temps méthodique 
et respectueux des normes. » Gérard

« Ça fait 10 ans que je viens. Une amie 
m’en a parlé, et depuis, je me suis réinscrite 
tous les ans. J’aime le fait de me retrouver 
en groupe pour partager une activité et 
l’ambiance est vraiment sympa ! » Christiane

« J’ai plein de choses à encadrer et depuis 
que je suis à la retraite j’ai plus de temps. Je 
suis complètement débutante, en phase de 
découverte, mais j’aime ça ! » Chantal

« Depuis 2013, nous venons à deux, mon 
mari et moi. Au départ, il m’accompagnait 
et il s’est finalement vite pris au jeu. Nous 
faisons tous les deux de la photo, donc 
nous aimons mettre en avant nos clichés. 
En plus, nous sommes bien encadrés par 
les animateurs. C’est un art plus difficile 
que ce que l’on pourrait penser, et grâce 
à Evelyne et Bernard, nous avons plein de 
conseils et d’astuces » 
Micheline, accompagnée de son mari, Jean

ATELIERS

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

Enfants, ados, adultes : les ateliers font leur grand retour !

Ateliers animés par des
intervenants professionnels

Ateliers animés par 
des bénévoles

théatre

QI GONG

anglais

corps & chant
Adultes. Animé par Emmanuelle LEPRETTRE
Un rendez-vous hebdomadaire pour chanter, 
se détendre, utiliser son corps afin de 
faciliter l’émission vocale, faire de nouvelles 
expériences sensorielles... 
Accessible à tous y compris aux personnes 
qui ont envie de chanter et qui n’osent pas 
encore rejoindre un petit groupe !
 Le jeudi de 18h30 à 20h
       Centre François Rabelais

Enfants et ados.
Animé par Pascaline GAUTHIER.
Le mercredi au Centre François Rabelais
 Enfants : de 14h à 15h30 
 Ados : de 16h à 17h30

Adultes. Animé par Jacky DORLEANS. 
 Le mardi de 10h15 à 11h30
  Maison des association de Changé 

Adultes. Animé par Hugues CHARLOT.
 Le samedi de 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h
        Centre François Rabelais

scrabble duplicate
Adultes. Animé par Yolande. 
 Le jeudi de 14h à 16h.
        Centre François Rabelais

broderie
Adultes. Animé par Andrée. 
 Le lundi de 14h à 16h30         
        Centre François Rabelais

couture
Adultes. Animé par Lucette. 
 Le mardi de 14h à 16h
        Centre François Rabelais

dentelle en papier

encadrement

généalogie

Adultes. Animé par Marie-Elisabeth.
 Le mardi et le vendredi de 14h à 17h  
     Première semaine du mois
    Gué Perray

Adultes. Animé par Evelyne et Bernard. 
 Le jeudi de 14h à 16h30
         Centre François Rabelais

Adultes. Animé par Lucien et André. 
 Un mardi sur deux de 14h à 18h
  Maison des association de Changé 
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VIE LOCALE

Fêtes des 
Associations 
et du Bénévolat

venir

Le samedi 3 septembre 2022 de 14h 
à 18h, les associations changéennes 
se retrouvent au Plan d’Eau de 
Changé à l’occasion de la Fête des 
Associations !
Une journée riche en animations, 
qui propose de découvrir les joies du 
monde associatif.

Retrouvez également des animateurs 
et bénévoles du Centre Rabelais aux 
Fêtes des Associations organisées à 
Saint-Mars-d’Outillé, Challes, Parigné-
L’Évêque et Brette-les-Pins le samedi 
3 septembre 2022 !

VIE SOCIALE

Une nouvelle façon
d’aller-vers...
Sac sur le dos, Justine est allée faire du porte-à-porte pour inviter les habitants isolés 
à participer à un goûter. « Le Maire de Brette-les-Pins avait envoyé un courrier pour 
prévenir les personnes de ma venue, alors ils m’attendaient ! » nous explique-t-elle.
Ce goûter était l’occasion pour Justine d’être à l’écoute des besoins et des envies des 
convives. Après cette première approche, ils se sont vus de nouveau pour définir 
quelles actions allaient être mises en place : pique-nique partagé et Spaycific Zoo !
« Avant, on se disait juste bonjour de loin... Maintenant, on prend le temps d’échanger, 
de se voir, on fait des rencontres. Il est aussi plus facile de faire des activités à plusieurs 
que de les faire seule... » nous confie une habitante de Brette-les-Pins.
Mission réussie ! Notre référente vie sociale souhaite à présent mener cette action avec 
les élus sur tout le territoire de la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau.

ENFANCE JEUNESSE

Depuis le 8 juillet, l’espace famille en ligne a facilité les démarches d’inscriptions. 
Vous pouvez y accéder via notre site internet www.lerabelais.org.
Vos démarches se feront à présent en 2 temps :
1. Mise à jour de votre dossier et inscription aux activités
Vous avez reçu un e-mail vous invitant à mettre à jour votre dossier, accompagné 
d’un guide d’utilisation de l’Espace Famille. Mettez votre dossier à jour et faites votre 
demande d’inscription pour vos enfants aux Mercredis Loisirs ainsi qu’aux vacances 
d’automne et de fin d’année. Après validation, vous pourrez accéder aux réservations.
2. Réservation des dates
Mercredis loisirs :
• Réservations : ouvertes depuis le lundi 8 août, 18h.
  Elles pourront se faire pour l’année scolaire complète et au plus tard 8 jours avant 
  le mercredi concerné (en fonction des places disponibles). 
• Annulations : sans frais jusqu’au 30 du mois précédent. 
  Passé ce délai, le mercredi sera facturé.
Petites vacances :
• Réservations : ouvertes pendant 15 jours, 
  5 semaines avant le début des vacances.
• Annulations : facturées après la période de réservation.

Nouvelle méthode d’inscription aux activités proposées par 
les services enfance et jeunesse : l’Espace Famille en ligne !

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

Changé
Pour les enfants de Changé

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

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

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

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

3-11 ans → Ecole élémentaire Le Pâtou

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

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 autre régime
• du carnet de vaccination
La carte d’adhésion (obligatoire) sera facturée à l’issue de l’inscription.

En cas de difficulté, merci de prendre contact avec l’accueil du Rabelais.

Inscriptions 
Obligatoirement via votre Espace Famille 

  au plus tard 8 jours avant le mercredi concerné 
(en fonction des places disponibles).

Mercredis loisirs : 
comment ça marche ?

7 sept.
2022
Rentrée des 

mercredis loisirs

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

Infographie

Mise à jour du dossier
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Focus
Pauline CAPPOEN, 

nouvelle coordinatrice culturelle 
du Centre François Rabelais

CULTURE

En 2014, Pauline Cappoen, jeune diplômée qui nous vient du 
Nord, effectue un Service Civique aux côtés de Steve Belliard, alors 
coordinateur culturel du Centre François Rabelais. Pendant 9 mois, 
elle va occuper le poste d’assistante projets culturels et responsable 
de l’accueil artistes. Aujourd’hui, elle revient, 8 ans plus tard, pour 
prendre la barre de la programmation culturelle. 

peux-tu nous parler un peu de ton parcours ?

J’ai une licence en Arts Plastiques et un Master en Culture, création 
artistique et développement du territoire.
J’ai fait 5 ans de Beaux Arts, en Belgique, de ma première à ma 
troisième année de licence, j’ai donc toujours été attirée par 
le culturel. Pour la petite anecdote, au départ je voulais être 
professeure d’arts plastiques, mais je me suis rendu compte que les 
postes, en sortie d’études, étaient limités. 

Après plusieurs mois de réflexion et un stage de licence à Maubeuge 
au Festival VIA, j’ai découvert la médiation. J’y ai retrouvé l’idée de 
transmettre la culture au travail qui me plaisait dans l’idée d’être 
professeure. Je me suis donc orientée vers un master en médiation.
Lors de ces deux années d’études, j’ai eu l’occasion de découvrir 
de nouvelles matières telles que la logistique, la programmation, 
la communication... Tout ce qui touche finalement à l’organisation 
d’un spectacle ! C’est donc à la fin de ma seconde année que j’ai 
compris ce que je voulais faire. Je ne voulais plus faire de médiation... 
mais de la programmation !

Le Service Civique que j’ai effectué au Rabelais a été ma première 
véritable expérience dans le monde du spectacle, et cela m’a 
définitivement confortée dans l’idée de devenir programmatrice 
culturelle.

Pourquoi le rabelais ?
Le Service Civique m’avait vraiment beaucoup plu, alors quand le 
poste s’est libéré, cela m’a paru être une évidence !
Lorsque je compare avec mes autres expériences, je réalise que 
certaines choses me manquaient... L’aspect associatif, l’engagement 
des bénévoles et des équipes, et la volonté de proposer de la culture 
accessible à tous. Toutes ces choses ont réellement joué sur ma 
motivation à revenir. En outre, j’aime être appuyée, travailler en 
équipe et avoir un régisseur avec soi permet d’être plus sereine sur 
l’aspect technique !

Qu’as-tu pensé de ta première fête de la musique ?
C’était une bonne entrée en matière étant donné que c’était le 
premier événement que j’ai dû gérer. 
J’ai été vraiment impressionnée par l’investissement qu’il y a eu 
autour de cette soirée, aussi bien les équipes techniques que tous 
les bénévoles. 
C’était la première fois que je travaillais avec quatre techniciens et 
autant de bénévoles aussi autonomes.

c’est comment de récupérer le poste après steve ?
C’est un peu la pression !
J’ai travaillé avec lui, donc la première chose à laquelle j’ai pensé était 
« je n’ai vraiment pas envie de décevoir ». 
Cela faisait plus de 20 ans qu’il était en poste et je sais qu’il était très 
apprécié des bénévoles. 
J’espère pouvoir en faire tout autant et réussir à garder cette 
cohésion qu’il avait instaurée.
Mon défi aujourd’hui est de poursuivre le travail qu’il a effectué, tout 
en apportant progressivement ma vision des choses.

#L’interview

CULTURE

Que la saison commence...!

Une nouvelle destination 
pour le Festival Changé d’Air...

Le duo Tascabillisimo fera l’ouverture de la saison culturelle le samedi 30 septembre à 20h

©Alice Grégoire

Le vendredi 30 septembre 2022 marquera l’ouverture de 
la saison culturelle, programmée par Pauline Cappoen.
Pour l’occasion, le duo folklore de « Tascabilisimo » 
ouvrira le bal dès 18h30.

À quoi devons-nous nous attendre pour cette saison 
culturelle ? 
Une saison construite à quatre mains, qui promet de belles 
soirées. « Musique du monde, spectacles jeunes public, 
mentalisme, conférence, diaporamas, documentaires... 
Il y en aura pour toutes les envies ! Le teaser de la saison sera 
diffusé en avant première le vendredi 30 septembre, de quoi 
donner aux spectateurs un avant goût de la programmation 
à venir ! » nous explique Pauline, coordinatrice culturelle.

Destination... Türkiye ! 
Après plusieurs réunions faites avec la 
commission Festival, l’audience a choisi : 
cette année, le 31e Festival Changé 
d’Air nous fera parcourir les routes 
majestueuses de la Turquie. 
Le choix validé, les idées ont fusé : repas, 
activités, décorations... Nos bénévoles, 
toujours aussi investis, se tiennent prêts 
à transformer le Centre Rabelais en 
véritable Bazar d’Istanbul.
Pour couronner le tout, l’Association 
Cénomane Multiculturelle nous rejoindra  
pour faire de ce moment une édition 
haute en couleurs.
Conférences, repas, cinéma, concerts, 
expositions... Rendez-vous du jeudi 10 
au samedi 19 novembre pour célébrer 
la Turquie !

Suivez toutes les infos liées au Festival 
sur notre page Facebook dédiée : 
« Festival Changé d’Air »

Témoignage

« Nous avons été sollicités et nous avons 
répondu positivement parce que la 
Turquie fait partie de notre ADN. 
Pendant des années, 80% de la population 
de l’association était turque et aujourd’hui, 
la majorité reste turcophone.
La culture turque reste dominante dans 
notre association. Plusieurs bénévoles se 
sont mis au turc et nous nous apercevons 
que cette langue nous permet même 
de communiquer avec des Afghans, des 
Ouzbeks...
Depuis des années, des passionnés de 
Turquie font partie de notre association. 
Nous lisons beaucoup et nous invitons 
beaucoup de personnes liées à la Turquie.
Nous avons également beaucoup de 
beaux objets et la connaissance du pays. 
Le Festival Changé d’Air est donc l’occasion 
de mettre tout cela en avant. »

Odile, co-présidente 
Association Cénomane Multiculturelle
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Jeunesse

Adultes

Familles

Enfance

Culture

septembre

Sam. 3 sept. 14h | 17h

Fêtes des associations 
et du bénévolat

Adultes  - Initiative habitants

Adultes

Le collectif associatif changéen, 
coordonné par le Centre Rabelais, 
propose une fête des associations en 
extérieur, sur le site du plan d’eau.
Plusieurs stands seront aménagés, avec 
différentes animations pour découvrir 
les associations changéennes. 

Les fêtes des associations de Challes, 
Saint-Mars-d’Outillé, Parigné-L’Évêque 
et Brette-les-Pins auront également lieu 
le samedi 3 septembre.

La journée s’annonce associativement 
festive sur l’ensemble du territoire !

Sur réservation à l’accueil 
(accueil@lerabelais.org) au 
plus tard 1 semaine avant

Sur réservation via 
l’Espace Famille en ligne

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

Réservations

Sans réservation.

Infos : lerabelais.org

Semaine du 29 août au 4 sept. Semaine du 5 au 11 septembre

Temps fort

Sam. 17 | 10h-18h

ESCAPE Game INspiré de 
l’univers harry potter

Changé | Centre Rabelais

2 € | 4 € Hors CDC

Jeunesse, Adultes & Famille Adultes & Familles

Semaine du 12 au 18 septembre

On se retrouve au parc
On se retrouve pour passer un moment 
convivial. Au programme : grands jeux 
en bois, jeux de société, lecture, coin 
des tout-petits...

Sam. 17 | 14h-17h30

Changé | Plaine de Jeux

Gratuit

pique-nique & jeux
Pique-nique partagé, suivi d’un après-
midi jeux en bois et jeux de société. Escape game créé par un groupe de 

jeunes, inspiré de l’univers de Harry 
Potter ! 

Mar. 6 | 11h30-17h

Brette-les-Pins | Salle des Glycines

papote & déco
Venez créer votre cadre déco avec de 
la récupération !

Ven. 30 | 14h-16h30

St-Mars-d’Outillé | Salle polyvalente

2 € | 4 € Hors CDC

Gratuit

Adultes

cuisine & Pique-nique
Atelier cuisine spécial pique-nique à 
partager. Moment ludique et convival !
En partenariat avec la Ville de Changé.

Ven. 9 | 9h30-15h

Changé | Gué Perrray, puis Plan d’Eau

5€ à 7€

Adultes - Initiative habitants

Semaine du 19 au 25 septembre

spay’cific zoo
Sortie à l’initiative des habitants de 
Brette-les-Pins. Sur inscription.

Ven. 23 | 9h30-17h

Départ de Brette-les-Pins

4 € | 6 € Hors CDC

Gratuit, sur inscription

Adultes

café & info
Venez vous informer et échanger sur 
différents thèmes de la vie quotidienne 
autour d’un café !
En partenariat avec la Ville de Changé.

Jeu. 22 | 14h30-16h30

Changé | Gué Perrray

Nous 
retrouver

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

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

Centre socioculturel 
François Rabelais

@centre_rabelais

@centre_rabelais

@centrerabelais

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

www.lerabelais.org

Newsletter

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 23 | 16h-19h30

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

Changé | Centre Rabelais

Gratuit

Gratuit

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 23 | 19h30-22h30

Ven. 23 | 14h-17h

on va au théâtre !

encore un goût d’été

Une comédie dans laquelle « Les 
hommes sont des femmes commes
les autres ».

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

Changé | Le Mans

Changé | Centre Rabelais

De 6.8 à 17.1 €

Semaine du 26 sept au 2 octobre

Diaporama

Mar. 27 | 20h30

DIaporama : 
tour de sarthe

Changé | Centre Rabelais

Partir de chez soi sur les chemins de 
grandes randonnées pour faire le tour 
de la Sarthe en compagnie de Bandit 
un âne du Cotentin de 10 ans.

4 € |  3 € adhérent ABM 

Adultes

papote & déco
Fabriquer de la déco de seconde main !

Mar. 27 | 9h30-11h30

Challes | Salle annexe Mairie

2 € | 4 € Hors CDC

Mer. 28 | 15h-17h

LEs p’tits chefs

St-Mars-d’Outillé | Bibliothèque

Gratuit, sur inscription

Famille

Préparation d’un goûter rapide 
et équilibré, en présence d’une 
diététicienne.
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Semaine du 26 sept au 2 octobre Semaine du 3 au 9 octobre

Je
un

es
se

Ad
ul

te
s

Fa
m

ill
e

En
fa

nc
e

Cu
ltu

re

octobre

Sur réservation à l’accueil 
(accueil@lerabelais.org) au 
plus tard 1 semaine avant

Sur réservation via 
l’Espace Famille en ligne

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

Réservations

Sans réservation.

Infos : lerabelais.org
Gratuit

Gratuit

Gratuit

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse, Adultes & Famille

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse, Adultes & FamilleConcert

Ven. 30 | 16h-19h

Sam. 1er oct.| 14h-17h

Ven. 7 oct.| 16h-18h30

Ven. 7 oct.| 18h30-22h

Sam. 8 oct.| 12h-15h

Sam. 8 oct.| 19h-22hVen. 30 | 18h30

fond vert 
& stop motion

bracelet personnalisé

expériences 
scientifiques

rest’o’paj 
intergénérationnel !

l’assiette à projets

soirée halloweenouverture de saison : 
« tascabilissimo »

Réalisation d’extraits vidéos avec fond 
vert.

Une soirée « bouffe » et jeux au PAJ 
avec toutes les générations

Une idée ? Une envie ? Un projet ? 
Venez vous exprimer et commencer 
le projet de votre choix autour d’un 
repas !

C’est parti pour la soirée Halloween !

Viens personnaliser un bracelet de 
perles, pour toi ou pour offrir.

Petit tour du monde à deux voix et trois 
instruments.

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais
Changé | Centre Rabelais

1,7 à 4,2 €

Gratuit, sur inscription

1 € l’entrée !

2 € | 4 € Hors CDC

De 4 à 10 €

Adultes

papote & popote
Croquettes brocolis -fromage et biscuits 
aux figues

Mar. 4 | 9h30-12h

St-Mars-d’Outillé | Salle polyvalente

Semaine du 10 au 16 octobre Semaine du 17 au 23 octobre Semaine du 24 au 30 octobre

Mer. 26 | 10h-12h

Sam. 24 | 10h-12h

Mer. 26 | 14h30-17h

PETITE chasse au trésor

atelier cuisine
spécial halloween

jeux en famille et goûter

Parigné-l’Évêque | Rubis Cube

Brette-les-Pins | Salle des Glycines

Changé | Gué Perray

2 € par personne

2 € | 4 € Hors CDC

Famille

Petits monstres, venez relever des 
défis avec vos parents pour trouver le 
trésor d’Halloween en famille !

Venez préparer en famille 
des gourmandises sacrément 
monstrueuses !

Partageons un moment ludique autour 
de différents jeux. + Goûter partagé !

GratuitProjection film

Ven. 21 | 20h30

dans la roue du petit 
prince

Changé | Centre Rabelais

Et si le Petit Prince était revenu sur 
terre ? Pour en avoir le cœur net, une 
famille part à vélo le long de la fameuse 
ligne aéropostale.

5 € |  3 € adhérent ABM 

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse 11-17 ans

Spectacle en famille

Ven. 14 oct.| 16h-18h30

Sam. 15 oct.| 14h-17h

Ven. 21 oct.| 16h-18h30

Ven. 28

Jeu. 27

Mer. 26

Mar. 25

Lun. 24

Mar. 11 | 18h30

GÂTEAU HANTÉ

boucles d’oreilles

gout’o’paj

BOOM !

Spectacle jeune public. 
BoOm parle de cet équilibre, si 
fragile, qui nous fait tenir debout et 
qui compose le monde auquel nous 
appartenons... Comment habiter cette 
maison étrange qu’est le corps?

Un atelier top chef spécial Halloween.

Création en pâte Fimo.

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

Art floral : citrouille fleurie

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Cie Entre Eux Deux Rives

2 € | 4 € Hors CDC

Adultes

papote & déco
Mar. 11 | 14h-16h30

Brette-les-Pins | Salle des Glycines

2 € | 4 € Hors CDC

Adultes

Adultes

papote & déco
Ven. 21 | 14h-16h

Changé | Gué Perray

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

Du 24 oct. au 4 nov.

Enfance 3-11 ans

PAJ de Changé

[Vacances d’automne]

Modalités d’inscriptions, tarifs... sur 
lerabelais.org ou Espace Famille !

Modalités d’inscriptions, tarifs... sur 
lerabelais.org ou Espace Famille !

PAJ de Parigné-l’Evêque

Construis ta semaine d'activités en 
collaboration avec le groupe ! 

Prenez le pouvoir !
Du 24 au 28 | 13h30-17h

D comme dessin

vertical’art

Tournois sportif

coupe d’automne

détective du noir

Jeunesse 11-17 ans

Mar. 18 | 20h

Appel d’air... bastoklu

Projection film

  Changé | Bistro Broc Café

En appel d’air du Festival Changé d’Air, 
le Broc Café diffuse le film turc 
« Bastoklu »

Gratuit

De 4 à 10 €

Gratuit, sur inscription

café & info
Jeu. 27 | 14h30-16h30

Changé |  Gué Perray

Alice Grégoire

Eric Chevalier
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novembre

Famille & Adultes

Famille & Adultes

Viens faire une partie d’un escape 
game de chez Unlock !

escape game unlock

 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Sam. 12 | 14h-17h

Gratuit

Semaine du 31 oct. au 6 nov. Semaine du 7 au 13 novembre

Du 10 au 19 novembre, embarquez pour le 31e Festival Changé d’Air ! (voir p.9)

Mer. 9 | 15h-18h

Jeu. 10 | 17h-20h

après-midi jeux de société

Soirée apéro & jeux !

St-Mars-d’Outillé | Bibliothèque

Brette-les-Pins | Bibliothèque

Venez passer un après-midi jeux de 
société à la bibliothèque !

Avec des amis ou en famille, venez 
partager une soirée conviviale autour 
de jeux de société. + Apéro offert !

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit, sur inscription

Jeu. 10 | 18h30

Ven. 11 | de 9h30 à 17h

Ven. 11 | 17h

Sam. 12 | 20h30

arasta bazar

ateliers découvertes

diaporama : la turquie

bilgË

Concert | Festival Changé d’Air

Stages | Festival Changé d’Air

Diaporama  | Festival Changé d’Air

Concert  | Festival Changé d’Air

 Changé | Centre Rabelais

 Changé | Centre Rabelais

 Changé | Centre Rabelais

 Changé | Centre Rabelais

Ouverture du 31e Festival Changé d’Air 
avec le groupe Arasta Bazara.
Destination : la Turquie.

Feutre : dès 9h30
Ebru : 9h30 / 11h / 14h / 15h30
Cuisine : dès 14h dans le but de 
préparer un goûter à l’issue de l’atelier.

Dans le cadre du Festival Changé d’Air, 
l’association ABM vous propose un 
diaporama sur la Turquie !

Pour le festival Changé d’Air, elle 
interprétera des Türküler - chants 
populaires turcs - les plus chantés en 
Anatolie, sans oublier de nous faire 
partager quelques mélodies soufies et 
d’ailleurs.

Ven. 4

Jeu. 3

Mer. 2

Lun. 31
PAJ de Changé

[Vacances d’automne]

Modalités d’inscriptions, tarifs... sur 
lerabelais.org ou Espace Famille !

PAJ de Parigné-l’Evêque

Construis ta semaine d'activités en 
collaboration avec le groupe ! 

Prenez le pouvoir !
Du 31 au 4 nov. | 13h30-17h

restaurant + vr evolution

bataille de nerfs

bowling

capture de fantômes

Jeunesse 11-17 ans

En partenariat avec l’IREPS, venez 
participer à 5 ateliers autour de 
l’alimentation (sens, habitude, plaisir...).
Il est fortement conseillé de participer 
aux 5 séances.

Adultes

santé & alimentation
Lun. 7 | 10h-12h

Changé |  Centre Rabelais

Mar. 8 | 19h30

appel d’air... festival

Concert

 Le Mans | Épicerie sur le Zinc

En appel d’air du Festival Changé d’Air, 
rendez-vous à l’Épicerie sur le Zinc pour 
un concert spécial.

Entre pliage et art, viens faire ton 
trophé en papier* !

paper trophy*

patinoire + mcdo

fleurs séchées

décorations de noël

sac banane en couture

 Changé | Point Accueil Jeunes

 Changé | Point Accueil Jeunes

 Changé | Point Accueil Jeunes

 Changé | Point Accueil Jeunes

 Changé | Point Accueil Jeunes

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse 11-17 ans

Ven. 18 | 16h-18h30

Ven. 18 | 18h30-22h

Ven. 25 | 17h-19h

Sam. 19 | 14h-17h

Sam. 26 | 14h-17h

Gratuit

Semaine du 14 au 20 novembre

Lun. 14 | 20h

Mar. 15 | 20h30

Mer. 16 | 10h et 15h

Jeu. 17 | 20h30

Ven. 18 | 20h

Sam. 19 | 19h

Sibel

Conférence

la fonten d’orient

album de famille

salon de musique

repas festival 
+ Desmos Quartet 

Projection film | Festival Changé d’Air

Conférence | Festival Changé d’Air

Spectacle jeune public | Festival

Projection film | Festival Changé d’Air

Salon | Festival Changé d’Air

Repas-Concert | Festival

 Le Mans | Les Cinéastes

Tarifs habituels

Tarifs habituels

 Changé | Centre Rabelais

 Changé | Centre Rabelais

 Le Mans | Cinéma Le Royal

 Changé | Centre Rabelais

 Changé | Centre Rabelais

Sibel, 25 ans, vit avec son père et 
sa soeur dans un village isolé des 
montagnes de la mer noire en Turquie.

Venez assister à la conférence « Les 
relations entre La France et La Turquie » 
par Didier Billion.

Spectacle d’ombres métissé (franco-
turc) et musical sur le thème des 
fables de la Fontaine revisitées, par la 
compagnie Le Théâtre D2.

Un couple marié, approchant la 
quarantaine, tente à tout prix de 
garder secrète l’adoption d’un bébé en 
constituant un album de photo fictif...

Le CPFI vous propose un salon de 
musique dédié à la Turquie. Viens créer ta couronne de fleurs 

séchées avec l’intervenante 
« Studio Jeanette »

Immersion aux saveurs turques le 
temps d’une soirée avec un repas et un 
concert qui vous dépaysera.

Semaine du 21 au 27 novembre

Pour Noël, viens décorer le PAJ de 
Changé avec nous !

Gratuit, sur inscription

Deuxième séance.

Adultes

santé & alimentation
Lun. 14 | 10h-12h

Changé |  Centre Rabelais

2 € | 4 € Hors CDC

Dans le cadre du Festival Changé d’Air :
atelier cuisine turque !

Adultes | Festival Changé d’Air

papote & popote
Mar. 15 | 9h30-12h

Challes | Salle annexe Mairie

Au chapeau

4 € à 6 €

Au chapeau

16 € à 22 €

8 € à 12 €

De 6.1 à 15.3 €

De 5.9 à 14.8 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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Sur réservation à l’accueil 
(accueil@lerabelais.org) au 
plus tard 1 semaine avant

Sur réservation via 
l’Espace Famille en ligne

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

Réservations

Sans réservation.

Infos : lerabelais.org

Au chapeau
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décembre

Semaine du 5 au 11 décembre Semaine du 12 au 18 décembre

Pour les vacances de fin d’année, 
c’est vous qui décidez ! 
À partir d’un budget précis, vous 
choisirez vos repas, animation et 
sorties en cohésion avec le groupe.

PAJ de Changé
[Vacances de Noël]

[Vacances de Noël]
2 sites d’accueil pour les 3-11 ans : 
Changé et Parigné-l'Evêque.

Du 19 au 23 déc.

Enfance 3-11 ans

Du 19 au 23 déc.

Jeunesse 11-17 ans

Semaine du 19 au 24 décembre

Adultes

Mar. 13 | 20h30
diaporama : irlande

Changé | Centre Rabelais

4 € |  3 € adhérent ABM 

Mer. 21 | 10h-12h

Ven. 23 | 9h-15h

chasse au trésor :
Spéciale harry potter

Repas de fête & jeux

Parigné-l’Évêque| Rubis Cube

St-Mars-d’Outillé| Salle polyvalente

2 € par personne

4 € par personne

Famille

Adultes & Famille

Ven. 2 | 18h

20 ans de l’encadrement

Exposition - Vernissage

 Changé | Centre Rabelais

Exposition-Vernissage pour fêter les 20 
ans de l’atelier encadrement.

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

Gratuit

Semaine du 28 nov. au 4 déc.

Adultes

Adultes

Mar. 29 | 20h30

Mar. 29 | 9h30-12h

Lun. 28 | 10h-12h

Lun. 5 | 10h-12h

Lun. 12 | 10h-12h

Mar. 13 | 10h-12h

Ven. 9 | 9h30-12h

Ven. 9 et 16 | 14h-16h30

diaporama : birmanie

papote & popote

Santé & alimentation

Santé & alimentation

Santé & alimentation

papote & déco

Papote & popote

carte pop up

Changé | Centre Rabelais

Parigné-l’Évêque | Rubis Cube

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Parigné-l’Évêque | Rubis Cube

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

4 € |  3 € adhérent ABM 

Sam. 3 déc. | 9h30-11h30

Sam. 3 | 14h-17h

calendrier de l’avent

môman à deux

Challes| Salle annexe Mairie

Changé| Centre Rabelais

2 € par personne

5 € par duo

Famille

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse 11-17 ans

Jeunesse 11-17 ans

Famille & Jeunesse

2 € | 4 € Hors CDC

Gratuit, sur inscription

Gratuit, sur inscription

Gratuit, sur inscription

2 € | 4 € Hors CDC

2 € | 4 € Hors CDC

2 €

bougies de noël

peinture sur cadres

gout’o’paj

sablés de noël

 Changé | Point Accueil Jeunes

 Changé | Point Accueil Jeunes

 Changé | Point Accueil Jeunes

 Changé | Point Accueil Jeunes

Ven. 9 | 16h-18h30

Ven. 2 | 16h-18h30

Ven. 16| 16h-18h30

Sam. 10 | 14h-17h

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Les conseils d’Alix
Manger, Bouger !

PETITE ENFANCE

1. L’activité physique
Les enfants ont besoin de se dépenser, de bouger, d’appréhender le monde physiquement. 
Cela ne nécessite pas d’organiser une grande randonnée ou un match de foot de 2h…. Plus les 
activités seront simples et accessibles, plus vous les pratiquerez facilement ! 

Marcher 10 min pour écouter les oiseaux, faire le tour de la résidence en tricycle, lancer et aller 
récupérer une balle, aller à pied acheter le pain, jouer à cache-cache dans le jardin… tout est 
bien ! L’idée est vraiment de passer un moment dehors et en mouvement ! En plus des bienfaits 
de l’activité physique, votre enfant va s’oxygéner, emmagasiner de la vitamine D grâce au soleil 
et profiter d’un moment sympathique avec vous. Les bénéfices seront nombreux ! 

Bien sûr, vous n’oublierez pas chapeau, lunettes et crème solaire si nécessaire.

2. DANS L’assiette 
L’été permet aux enfants de profiter de fruits et légumes agréables, colorés, variés, mais pas 
seulement ! Les assiettes s’enjolivent au mois de septembre également ! 

Il faut profiter de cette saison pour manger des fruits et légumes frais. Cuisinés maison ou « à la 
croque » selon les goûts, mais le choix est là !  Les enfants aimeront pour certains les tomates 
crues, mais pas cuites, d’autres les purées de carottes, mais pas les carottes râpées…  
Accompagnez-les dans leurs découvertes alimentaires et profitez des étalages de couleurs ! 

Il faut de l’énergie en plus des fibres : riz, pâtes, lentilles... compléteront l’assiette.
Moins les produits sont transformés, meilleurs ils sont pour la santé. Il faut donc éviter les 
produits ultra-transformés (sodas, laits aromatisés, viennoiseries industrielles, desserts sucrés, 
plats prêts à consommer) et bien entendu, limiter le sucre et le sel. 

Enfin, faites boire de l’eau à votre enfant. Les boissons aromatisées, quelles qu’elles soient, 
doivent rester exceptionnelles. 

3. à table !
N’hésitez pas à faire participer votre enfant à 
l’élaboration du repas (lors des courses, laver 
les aliments, trier…) ou à la présentation des 
assiettes. Petit à petit, cela peut l’aider à man-
ger plus facilement de nouveaux aliments. 

Enfin, profitez du repas pour éteindre écran, 
télévision, radio, téléphone… et discutez 
entre vous et avec votre enfant. Ce moment 
permet de se retrouver, de s’écouter. 

Au menu :
Profitez des beaux jours, jouez dehors avec 
vos enfants, allez vous promener (même 
sous la pluie parfois !), et cuisinez des repas 
simples et bons avec des assiettes colorées !

Les rapports de santé publique parlent beaucoup des problèmes de surpoids chez l’enfant suite 
aux différents confinements de ces dernières années notamment.  Afin de pallier ce problème 
de santé publique, il est bon de profiter de l’extérieur ! 

Il est important pour vos enfants de bouger et de consommer des aliments de saison qui leur 
apporteront les vitamines, les fibres et l’énergie nécessaires !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à en parler avec les équipes du multi-accueil !
Des actions « famille », portées par le secteur vie sociale vont également dans ce sens.
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