
Mai | août 2022

Accueils libres & sorties
Accueils libres  Sur place, sans inscription !
Sorties  Sur réservation, gratuites ou payantes. 

11-17 ans

Sur place et sans 
inscription* ! 

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

Au programme : billard, 
baby foot, 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 € ou famille à 13,6 €) 
et une cotisation annuelle 
de 2 €.

 Sur inscription au plus 
tard une semaine avant.

 Gratuites ou payantes.

 Transport assuré 
depuis les communes du 
territoire. 

Infos pratiques accueils libres

Accueils libres Sorties

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

*   Infos pratiques

Ven. 13 mai | 16h-18h30

Ciné-débat

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

Sam. 30 avr. | 14h-17h

Tir a l’arc
Ven. 29 avr. | 16h-18h30

Changé | Gratuit

Accueil Libre

Loup-garou ultimate
Ven. 6 mai | 16h-18h30

Tournoi Mario Kart
Arnage (La Gémerie) | 3,4 à 8,5 € |

Sam. 7 mai | 20h-23h

Match d’impro

Sam. 14 mai | 14h-17h

Bracelet de perles
personnalisé
Changé | Gratuit

Ven. 20 mai | 16h-18h30

Jeux d’eau
Changé | Gratuit

Sam. 21 mai | 14h-17h

Créé ton robot en bois
Changé | Gratuit

Ven. 3 juin | 16h-18h30

Chocos maison
Changé | Gratuit

Changé | Gratuit

Sam. 4 juin | 14h-17h

Kubb, le jeu du roi

Changé | Gratuit

Sam. 11 juin | 14h-17h

Échecs
Changé | Gratuit

Ven. 17 juin | 16h-18h30

Vendredi, 
tout est permis
Changé | Gratuit

Ven. 24 juin | 16h-18h30

Bulles géantes
Changé | Gratuit

Sam. 25 juin | 14h-17h

Jeux d’été

Changé | Gratuit

Ven. 1er juillet | 16h-18h30

Gout’o’paj
Changé | Gratuit

Apprentissage et tournoi !

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

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

Jeunesse

Changé | 1,3 à 3,2 € |
Changé | Gratuit

Ven. 13 mai | 18h30-22h

Resto‘paj
Changé | 1,7 à 4,2 € |

Ven. 10 juin | 16h-18h30

Jeu du zombie

Changé | Gratuit

Sam. 18 juin | 14h-17h

Karting
Montfort-le-Gesnois | 7 à 17,8 € |

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

En bref
Accueils libres & sorties + vacances d’été

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

Un grand jeu à vivre dans le Rabelais !



Séjour

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.
Elles sont proposées aux jeunes du territoire de 11 à 17 ans sauf mention contraire.

Qu’est-ce-que tu fais pour les vacances ?

Infos pratiques vacances

Animaux  et Compagnie
Du 11 au 15 juillet

Séjour glisseStage créatif

Stage

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

Du 11 au 15 juillet
Lundi : Ferme pédagogique et escape game
Mardi : Équitation
Mercredi : Poule Renard Vipère revisité
Vendredi : Cani Rando

Tous en scene
Du 18 au 22 juillet

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

Du 11 au 15 juillet
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet

Séjour

Séjour a Tours
Du 11 au 15 juillet

On pose les tentes en Touraine pour 
la première semaine des vacances. Au 
programme, détente au camping, explosion 
de neurones en escape game, retour au 
moyen-âge dans la forteresse de Montba-
zon et pleins d'autres surprises !

Jeunesse en plein air
Du 25 au 29 juillet

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

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

Séjour

Du 1er au 5 août Du 1er au 5 août Du 8 au 12 août
Lundi : Tournoi de hockey sur gazon
Mardi : Patinoire
Mercredi : Le meilleur pâtissier, spécial hiver
Jeudi : Expériences scientifiques
Vendredi : Zoo de la Flèche

Séjour

Sport en fete Un hiver en étéLe voyage a Nantes

Au programme : découverte de la ville, les 
célèbres machines, des expériences de ré-
alité 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!   

Aquaweek

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

Prenez le pouvoir !
Du 8 au 12 août Du 16 au 19 août Du 22 au 26 août

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

Chantiers argent de poche

Tu as entre 14 et 17 ans et tu souhaites réaliser des petits travaux de proximité en échange 
d’argent de poche ? Cette année, les chantiers reprennent dans quatre communes. Laurent 
Pottier sera de retour pour une nouvelle fresque à Brette-les-Pins, ainsi qu’à Changé et 
Parigné-l’Evêque. Il y aura également l’aménagement des sentiers de randonnée et quelques 
travaux paysagers à Challes. En fonction de ta commune, tu pourras venir t’inscrire aux 
différentes missions. En contrepartie, tu recevras une indemnité 15 € par demi-journée de 
trois heures. Chaque vendredi, on te donne rendez-vous pour une inauguration avec tes 
parents ! Plus d’informations : www.lerabelais.org.

Du 18 au 22 juillet
Brette-les-Pins
Du 25 au 29 juillet
Challes
Du 1er au 5 août
Changé
Du 16 au 19 août
Parigné-l’Evêque

Séjour a Saint Malo

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

Séances d’initiation au surf, au paddle, 
baignade, veillées... sur la côte Atlantique!

Inscriptions séjours & chantiers
Les inscriptions séjours et chantiers se déroulent 
en 3 temps :

1. Du lundi 11 avril au dimanche 24 avril
Vous aurez accès à un formulaire de souhaits en 
ligne. Cette fiche ne valide pas l’inscription mais 
permet de déterminer les départs en séjours et en 
chantiers en fonction de différents critères. 

2. Du lundi 25 au mercredi 27 avril
Après le traitement de ces données, vous recevrez 
un mail de réponse, qu’il soit négatif ou positif.

3. Du jeudi 28 au vendredi 6 mai 
Vous devrez durant cette période confirmer le(s) 
séjour(s) et chantier(s) de votre ado, effectuer le 
règlement et prendre rendez-vous pour compléter le 
dossier si nécessaire.

Après cette date, nous proposerons les places 
restantes aux personnes ayant eu une réponse 
négative.

Modalités administratives
Les inscriptions peuvent se faire par mail (accueil@
lerabelais.org) sous réserve que les dossiers
d’inscription soient à jour. 

Documents nécessaires pour la mise à jour du dossier: 
l’avis d’imposition ou de non-imposition pour le 
calcul du quotient, le numéro d’allocataire CAF ou 
MSA ou autre régime (Sarthe), le carnet de santé, la 
carte d’adhérent du Rabelais de l’année en cours, le 
paiement (chèque, espèces, CB, prélèvement, ANCV, 
CESU, Chèque collège, Bon CAF). Possibilité de payer 
en ligne.

pERMANENCES DANS LES COMMUNES
Les inscriptions dans les communes sont réalisées 
sur rendez-vous au 02 43 40 13 04 (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 accueils de loisirs
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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 Ext.

6,74 8,87 10,99 13,11 15,24 17,37 19,49 24,81 38,78

Transports, conditions d’annulation... sur lerabelais.org
Tarifs au quotient familial

1 2 3 4 5 6 7 8 Ext.

92 105 118 132 145 157 170 183 234

Accueils de loisirs
à la journée

Séjours

Séjour

14-17 ANS

11-14 ANS

14-17 ANS

Prenez le pouvoir !
Du 22 au 26 août

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

11-14 ANS


