
Vacances de Printemps 
du 17 au 28 avril 2023

inscription à partir du lundi 27 mars 

Les CM2 ont la double proposition :
l’accueil de loisirs et les activités ados

imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Organisation : Centre Social Rural de Lucé
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Semaine du 17 au 21 AVRILSemaine du 17 au 21 AVRIL
Semaine du 24 au 28 AVRILSemaine du 24 au 28 AVRIL

- Découverte de votre environnement et celui 
des petites bêtes.
- Création de fleurs.

- Viens avec ton vélo, trottinette et/ou 
rollers ! N’oublie pas tes protections.
- Chasse au trésor.

MARDI 

LUNDI 

MERCREDI - Atelier cuisine et décoration 
printanière.
- Quiz bruits d’animaux !

JEUDI SORTIE! 
Direction l’île MoulinSart à Fillé
Départ 9h et retour 17h 
Prévoir pique-nique

VENDREDI - Découverte du land Art
- Jardinage et bricolage

- Balade et course d’orientation
- Chasse aux couleurs et mandalas

- Cabinet de curiosités
- Cactus et plantation

MARDI 

LUNDI 

MERCREDI - Grands Jeux autour de l’environnement
- Peinture aux doigts et guirlande de fleurs

JEUDI SORTIE! 
Direction Tépacap Le Mans
Jeux dans les bois de Changé
Départ 10h30 retour 17h30
Prévoir pique-nique

VENDREDI - Viens avec ton vélo, trottinette et/ou 
rollers ! N’oublie pas tes protections.
- Atelier cuisine et création de papillons.

MINI-SÉJOUR PONEY
dU 26 AU 28 AVRILdU 26 AU 28 AVRIL

- Pour les 6-11 ans
- En gîte à Moncé en Belin 
- Poney et découverte de la forêt

2€
2€

Les CM2 ont la double proposition :
l’accueil de loisirs et les activités adosl’accueil de loisirs et les activités ados

VEILLÉE PISCINE PARENTS/ENFANTS 
- 19H-20H30 : piscine du Grand Lucé
- sur inscription 1€

supplément

supplément

20 places !

par personne


