Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau

CS 40015 - rue des Écoles
72250 Parigné-l’Évêque
Tél : 02 43 40 09 98
Fax : 02 43 40 18 76
Courriel : contact@cc-sudestmanceau.fr
Internet : www.cc-sudestmanceau.fr

Centre socioculturel
François Rabelais
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1, place Victor Hugo
72560 Changé
Tél : 02 43 40 13 04
Fax : 02 43 40 07 30
Courriel : accueil@lerabelais.org
Internet : www.lerabelais.org

Caisse d’Allocations Familiales
de La Sarthe
178, avenue Bollée
72000 Le Mans
Tél : 08 10 25 72 10
Internet : www.lemans.caf.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?
Responsable des activités extra-scolaires des
3/17 ans pour l’ensemble de ses cinq communes
membres, la Communauté de Communes du
Sud-Est du Pays Manceau a confié au Centre
socioculturel François Rabelais la conception et
l’organisation des animations (mercredis loisirs,
petites et grandes vacances scolaires, actions
jeunesse tout au long de l’année).
Le Centre Rabelais enregistre directement les
inscriptions et se charge de la communication
auprès des usagers.
La Communauté de Communes finance cette offre
de services avec l’appui de la Caisse d’Allocations
Familiales de la Sarthe.
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Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
Brette-les-Pins Challes Changé Parigné-l’Évêque Saint-Mars-d’Outillé

ACCUEIL DE LOISIRS
Automne

Fin d’année

Hiver

Printemps

Été

(21 au 31 octobre)

(30 décembre au 3 janvier)

(du 17 au 28 février)

(14 au 24 avril)

(06 juillet au 26 Août)

Inscription au Rabelais
jusqu’au 11 octobre

Inscription au Rabelais
jusqu’au 13 décembre

Inscription au Rabelais
jusqu’au 07 février

Inscription au Rabelais
jusqu’au 03 avril

Inscription au Rabelais
jusqu’au 05 juin

PERMANENCE

PERMANENCE

PERMANENCE

PERMANENCE

PERMANENCES

02 OCTOBRE
Hôtel Communautaire
Parigné-L’Évêque
14h30 / 17h

04 DÉCEMBRE
Hôtel Communautaire
Parigné-L’Évêque
14h30 / 17h

29 JANVIER
Hôtel Communautaire
Parigné-L’Évêque
14h30 / 17h

25 MARS
Hôtel Communautaire
Parigné-L’Évêque
14h30 / 17h

13 MAI
Bibliothèque
Challes
10h / 12h

Modalités d’accueil
<3-11 ans : accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h sur les sites de Changé et Parigné-l’Évêque pendant les vacances
scolaires et les vacances d’été + sur le site de Saint-Mars d’Outillé pendant le mois de juillet. Inscription sur 4 ou 5 jours
(libre choix du jour libéré).
<11-17 ans : accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h à Changé, pendant les vacances scolaires et d’été, inscription à la
journée / accueil du lundi au vendredi de 14h à 17h au Point Accueil Jeunes de Parigné-l’Évêque, pendant les vacances
scolaires (fermé pendant les vacances de Noël), sans inscription.

20 MAI
Salle du Conseil municipal
Brette-les-Pins
14h30 / 17h30
27 MAI
Salle du Conseil municipal
Saint-Mars-d’Outillé
9h30 / 12h et14h30 / 17h30

Inscriptions
Inscription au centre socioculturel François Rabelais du lundi au samedi matin de 9h à 12h et de 14h à 18h ou lors des
permanences assurées à Parigné-l’Évêque pour les vacances scolaires et d’été et à Brette-les-Pins, Challes et Saint-Marsd’Outillé pour les vacances d’été selon le calendrier ci-contre.

03 JUIN
Hôtel Communautaire
Parigné-L’Évêque
9h30 / 12h et 14h / 17h

MERCREDIS LOISIRS

SERVICES

Modalités d’accueil
<2 sites : Parigné-l’Évêque et Changé. Accueil de 9h à 17h.
Inscription pour la journée ou la matinée + repas.
Les enfants de Brette-les-Pins et Challes sont accueillis sur le site de
Parigné-l’Évêque.
<Site de Saint-Mars d’Outillé : accueil repas + après-midi jusqu’à 17h.

Garderie
Sur réservation, une garderie à destination des 3/11 ans est proposée dans chaque commune de 7h30 à 8h45 et de 17h à 18h30.
Le service est facturé 0,50 € par 1/2 heure.

Inscriptions
Inscription au centre socioculturel Rabelais du lundi au samedi matin
de 9h à 12h et de 14h à 18h jusqu’au mercredi de la semaine précédent
l’accueil souhaité. En cas de renouvellement de demande (dossier déjà
constitué), possibilité de s’inscrire par e-mail à accueil@lerabelais.org.

ACTIVITÉS JEUNES
Points Accueil Jeunes
Changé (local jeunes) : ouvert hors vacances le vendredi de 16h à
18h et le samedi de 14h à 17h, sauf en cas de sortie indiquée sur le
programme espace jeunes.
Sorties
Sorties et activités proposées toute l’année. Informations et inscriptions
au plus tard la semaine précécente par e-mail à accueil@lerabelais.org.

À FOURNIR POUR LA 1ÈRE INSCRIPTION : n° CAF/MSA, Photo d’identité,
Déclaration de revenus, Carnet de santé, Carte d’adhésion, n° Sécurité Sociale.

Transports
Sans surcoût, un transport est disponible pour rejoindre les sites :
départ depuis les garderies à 8h45, retour à 17h15. Obligatoire pour
l’aller et le retour. Pas de transport le midi.

TARIFS
Adhésion
Le Rabelais est une association. Il est nécessaire d’y adhérer pour
s’inscrire aux activités.
< Carte Jeune : 5,90 € Valable de septembre à août. Elle permet d’inscrire aux activités les jeunes de plus de 14 ans (la carte est individuelle).
< Carte Famille : 13,30 € Valable de septembre à août. Elle permet
d’inscrire aux activités tous les enfants d’une même famille jusqu’à l’âge
de 14 ans.
< Cotisation Point Accueil Jeunes : 2,00 € À souscrire en plus de l’adhésion. Elle permet de fréquenter librement les Points Accueil Jeunes.
Tarifs des activités
Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial (revenu
imposable divisé par le nombre de parts, le tout divisé par 12).
9 niveaux de tarifs sont applicables.

