Samedi 29

famille

Raconte-moi une histoire !

En partenariat avec la bibliothèque du
Grand Lucé, venez écouter ou raconter les
histoires à vos enfants ou petits enfants.

à partir de 3 ans
10h - 12h

GRATUIT

Salle polyvalente,
Le Grand Lucé

Samedi 29

Décore-moi un mur !
Seul ou en famille, venez dessiner sur un
mur en utilisant la technique ancestrale
de la fresque et du sgraffite sur un enduis
à la chaux.
Cet atelier est organisé par le Pays d’art
et d’histoire de la Vallée du Loir, il est animé
par Samuel Coomans, artisan sculpteur,
formé chez les compagnons
tailleurs de pierre, sculpteur
diplômé de l’école des arts
de La Cambre en Belgique.
10h - 18h

GRATUIT

Vous restez le temps que vous
voulez (en moyenne 1h).

Ouvert à tous

Rdv à la mairie
du Grand Lucé

Programme des activités en famille
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Prévoir une tenue adaptée

www.centresocial-legrandluce.fr
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Mercredi 05
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Les bricoles du mercredi
Jardinage : décorations pots
et plantations.

Vous vous interrogez
sur l‘éducation de
vos enfants. Nous
vous proposons
de trouver des
réponses entre
parents ou avec
des intervenants
extérieurs.

*

Les Bricoles du
mercredi

sont des activités
partagées parents/
enfants d’âge maternel
et primaire de10h à
11h30 sur le territoire
de Lucé.
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Pause,

Venez partager
un temps avec vos
enfants :
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* NOUVEAU
Les Ateliers Bulles d‘éveil :

sont des moments d’éveil aux sens (parents/enfants
âgés de moins de 3 ans) de 10h30 à11h30 au
multi accueil «les Galipettes».

Initiation Couture !

s

Parent

Prévoir règle et ciseaux.

10h -11h30

1€/personne

Salle polyvalente,
Le Grand Lucé

Mercredi 19
Eveil Musical
Parents/enfants

*

e

famill
En

les inscriptions se font au Centre Social

2 rue de Belleville, 72150 Le Grand Lucé
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr
tél : 02.43.40.92.76
0 - 6 ans

Durablement ensemble !
Certaines de nos activités
se mettent au vert !

Pause,

Sautez le pas ! Nous vous
prêtons une machine et vous
serez accompagné par des
bénévoles.

Parent

Et si vous preniez du
temps pour vous !
Sans les enfants,
venez à la rencontre
d‘autres parents et
vivez une activité
rien que pour vous !

Lundi 17

10h -11h

1€/personne

Salle polyvalente,
Le Grand Lucé

9h30 - 12h30

1€/personne

Salle polyvalente,
Le Grand Lucé

