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

adultes-famille
JANVIER | AVRIL 2023

En brefAteliers en famille, entre adultes, entre parents...!

vie sociale !

Au programme...

Jeu. 27 avr. | 9h30 - 14hVen. 10 fév. | 14h - 16h30Jeu. 26 janv. | 14h - 16h30

cuisine d’hiver #1 cuisine d’hiver #2
Tarte à la betterave, compotée 
d’oignons et fromage de chèvre 
frais, poires conférence rôties 
au bleu et pignons. Création de 
mousse à l’orange en dessert.

Nous préparons ensemble des 
fondants au chou vert avec, en 
dessert, des financiers au chocolat.

Ateliers créatifs, cuisine, cafés, jeux, ateliers en famille... 
Le secteur Vie Sociale se fait de plus en plus participatif et les initiatives d’habitants sont soutenues et 
mises en valeur. Alors, n’hésitez pas à proposer vos idées, vos envies... pour faire vivre votre commune !

Changé, CFR | 2,5 € par personne 

Brette-les-Pins | 2,5 € l’atelier 

St-Mars-d’Outillé | 4 € par personne 

Challes| 5 € par personne  Changé, Gué Perray| Gratuit 8

Parigné-L’Évêque | 2,5 € l’atelier 

Les ateliers papote & popote
Cette action permet de cuisiner des aliments de saison faciles à trouver, mais sous forme de recettes originales. 
L’ingrédient principal ? La bonne humeur ! Apportez vos contenants pour repartir avec votre préparation.

Mar. 31 janv. | 14h-16h30

Ven. 28 avr. | 14h-16h30 Jeu. 9 fév. | 14h30-16h30

Ven. 20 janv. | 14h-16h30
Ven. 27 janv. | 14h-16h30

Venez créer votre propre cadre 
déco ! Nous prévoyons le matériel 
mais vous avez aussi la possibilité 
d’apporter vos éléments de déco.

Fabriquons ensemble un joli petit 
terrarium maison, pour vous ou 
pour offrir !

L’occasion de passer, ensemble, 
un après-midi de convivialité et de 
partage autour de crêpes maison !

Elisa, habitante de Changé et 
bénévole, vous propose 2 ateliers 
créatifs pour créer un album photo 
100% personnalisé de A à Z en 
scrapbooking (version Américain).

Les ateliers papote & déco
Les ateliers papote & déco permettent de fabriquer vos propres éléments de décoration, pour soi ou 
pour offrir, avec de la récupération (seconde main) !

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

création cadre déco

terrarium maison café & rencontres

scrapbooking americain

C’est où ?
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
ou Centre Rabelais (CFR)

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.

8  Animation sans réservation !
   Animation avec réservation* !
      *Priorité aux habitants de la CDC

cuisine printemps 
Blanquette de saumon et légumes. 
En dessert, carrés au citron.
Nous mangerons ensuite le repas 
ensemble.
Parigné-L’Évêque | 2,5 € l’atelier 

St-Mars-d’Outillé | 12 € par personne 

Ven. 13 janv. | 14h-16h30

L’anémone sera mise à l’honneur 
dans vos créations avec Nadège, 
intervenante fleuriste, qui vous 
accompagnera et vous conseillera 
dans votre réalisation

art floral

Changé, CFR | 2,5 € par personne 

Ven. 31 mars | 14h-16h30

Patricia, bénévole, vous montre 
comment réaliser de joli cartes 
avec des techniques de pliage. 

iris folding



C’est où ?
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
ou Centre Rabelais (CFR)

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.

8  Animation sans réservation !
   Animation avec réservation* !
      *Priorité aux habitants de la CDC

Sam. 21 janv. | 14h30-18h

Dim. 12 mars | 14h-16h

Lun. 23 janv. | 20h

Jeu. 9 fév. | 20h-22h

Jeu. 27 avr. | 20h-22h

Mar. 7 mars | 20h

#ONSERETROUVE

atelier cirque parent-enfant

Harcèlement scolaire

GALÉRONS ENSEMBLE !

Conférence sur la fratrie

Brette-les-Pins | Gratuit 8

Changé, Gué Perray | Gratuit 8

Changé, CFR | 5 € par duo 
Changé, CFR | Gratuit 

Parigné-L’Évêque, Foyer Loisirs| Gratuit 8

LE COIN DES FAMILLES...

Retrouvons-nous pour une édition spéciale 
hiver ! 
Au programme : jeux de sociétés, jeux 
en bois, coin pour les tout-petits et 
animations pour ados. 
Nous partagerons également un chocolat 
chaud et des petites gourmandises !

Une initiation au cirque pour parents et 
enfants avec un intervenant cirque.
En lien avec le spectacle Cirk’Alors (17h).   
+ Un goûter sera offert entre l’atelier et 
le spectacle !
Prévoir des vêtements confortables. 

Je suis parent et le sujet du harcèlement 
scolaire m’interroge ou me préoccupe 
? Nous vous proposons une soirée 
théâtre-forum. Deux commédiennes vont 
mettre en scène des situations que vous 
pourriez vivre avec votre ado autour du 
harcèlement scolaire. 
Le but ? Détecter si mon enfant est harcelé, 
harceleur ou témoin et l’accompagner.

Un échange convivial et bienveillant sur la 
douce vie de parent... ou pas ! 
Quatre soirées proposées pour échanger 
autour du sommeil, l’alimentation, les 
colères, la patience, les microbes, la 
culpabilité. Les deux autres soirées auront 
lieu en mai et juin 2023.
À destination des parents des 0-3 ans. 

Bruno Rivière, psychologue, animera une 
soirée échange-débat autour des relations 
dans la fratries. 
Jalousie, rivalité... : comment accorder du 
temps à tous les enfants ? 
Il pourra répondre à vos questions et vous 
donnera des conseils.
Ouvert aux parents, grand-parents et 
professionnels.

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

Ven. 3 mars | 10h30 - 12h Ven. 10 mars | 10h30 - 12h

préparons la sortie à la mer ! programme de mai à septembre
Une journée à la mer se profile, ensemble, 
préparons cette journée réservée aux adultes !
Cette sortie est à l’initiative des habitants.

Pour que le programme puisse être à l’image 
de vos envies, rendez-vous ensemble pour 
échanger des idées, des souhaits qui seront 
dans le programme de mai à août 2023.Brette-les-Pins | Gratuit 8
Saint-Mars-d’Outillé | Gratuit 8

Réunions de préparation

Jeu. 9 fév. | 9h30 - 12h

Janvier : 9, 16, 23 et 30
Mars : 6, 13, 20 et 27

Février : 6 et 27
Avril : 3 et 11

Du 1er au 31 mars 2023

Une action qui permet aux bénéficiaires des distributions 
alimentaires du territoire de cuisiner à petit budget et de façon 
équilibrée.
Pour vous inscrire, rapprochez-vous du CCAS de votre commune.

Féminin pluri’elles fait peau neuve et se réinscrit autour de la journée 
internationale des droits de femmes.
Plusieurs actions seront proposées pour tous les publics pendant un 
mois et viendront questionner le féminin à travers différents thèmes : 
- Le genre : animations auprès des collégiens et de leurs parents.
- L’histoire des femmes tziganes (spectacle culturel «Sur les routes»).
- Projet exposition-photo : être femme en 2023.
- Atelier pour les femmes de plus de 60 ans sur l’image de soi.
- Ateliers  estime de soi pour les mères.
- Ouvrages tournés vers l’égalité filles-garçons mis à disposition pour les 
enfants et adolescents utilisateur·ices du Centre Rabelais.

Parigné-L’Évêque | Gratuit 

Différents endroits sur le territoire. Voir programme spécifique pour plus d’infos.

alimentation et solidarité

prévention des chutes

fÉMININ PLURI’elles

Mar. 10 janv. | 16h - 17h Mar. 25 avr. | 16h - 17h

découverte de windows gps, google maps...
David, conseiller numérique, vous propose un atelier informatique 
autour de l’utilisation des différents outils. 
Apportez votre téléphone ou ordinateur portable ou tablette.

Le programme PIED vous est proposé par l’association Sport Pour 
Tous. Un programme complet de 12 séances de 14h à 15h30 pour 
prévenir les chutes au domicile. 
Contact pour renseignement et inscription: Mylène ANQUETIL.
corpsenmouvement72@gmail.com  |  06.33.35.33.22. 
Pour les plus de 55 ans.

Changé, CFR | Gratuit 

INFORMATIQUE

Changé, CFR | 12€ pour le programme 


