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www.centresocial-legrandluce.fr

Samedi 17  
Sortie à Paris

6h - 22h

Au programme : 
- Visite de la Cité des Sciences 
- Balade au pied de la tour Eiffel.
- Visite de Paris en bateau mouche

Transport en car. Rdv Centre Social 
direction Paris

Tarif selon votre QF CAF
0 à 900

17€/adulte 
7€/enfant

901 à 1300

21€/adulte 
11€/enfant

1301 et +

25€/adulte 
15€/enfant

En
famille

Vendredi 23  
Spectacle Panier artistique

20h

Place de l‘église du Grand Lucé

Les artistes vous proposent un spectacle 
surprise ! Venez nombreux !

Vendredi 30  

Sortie à 
Spaycific‘Zoo

11h - 17h

GRATUIT

8€/adulte 5€/enfant

Transport en car. 
Rdv Centre Social direction Spay 

En
famille
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Prévoir pique-nique

En partenariat avec la 
Commune du Grand Lucé

En
famille
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à partager
en famille

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

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

Les Bricoles du 
mercredi
*

Venez partager 
un temps avec vos 
enfants :

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 !

les inscriptions se font au Centre Social 

sont des moments d’éveil aux sens (parents/enfants 
âgés de moins de 3 ans) de 10h30 à11h30 au 

multi accueil «les Galipettes».

Les Ateliers Bulles d‘éveil :

*

2 rue de Belleville, 72150 Le Grand Lucé 
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr

tél : 02.43.40.92.76

Pause,

Parents

NOUVEAU 

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

Vendredi 09  
Sortie : Escape game 
parents/ados

Coivoiturage. Rdv Centre 
Social direction Mulsanne 

à partir de 11 ans

19h30 - 22h 5€/personne

Vendredi 16  

En
famille

Goûter du vendredi
Un petit pique nique en 
campagne en cette saison 
estivale ? Venez nous 
retrouver pour des idées sur 
le pouce.

15h30 - 17h 1€/personne
Salle polyvalente, 
Le Grand Lucé

En
famille

Samedi 03  
Sortie aux jardins de 
Brocéliande

Transport en car. Rdv Centre Social 
direction Bréal-sous-Monfort (35)

8h - 19h 12€/adulte 6€/enfant

Prévoir pique nique et petite serviette
pour s’essuyer les pieds

pour tous âges

En
famille


