3 DEC/ 10 DEC
Bébé Massages !
En
famille Cycle de 4 séances

4 ateliers animés par Charlène, infirmière
puéricultrice, pour les parents d’enfants
de moins 10 mois et mamans enceintes
(poupon pour remplacer l’enfant).
Sous différentes formes venez établir
une relation privilégiée avec votre
enfant mais aussi aborder le massage
comme action de soin et de prévention.
15€/binôme

rdv au multi accueil, les
Galipettes, Le Grand Lucé
4 séances :10h à 11h

Mercredi 23 novembre
En ille

fam

Bricoles des
mercredis

Préparation d’un
calendrier de
l’avent.

rdv salle des
Communs,
le Grand Lucé
10h - 11h30

1€/personne

Programme des activités en famille

19 NOV/26 NOV

à partager

en famille
novembre 2022

n ille
Em

fa
www.centresocial-legrandluce.fr

à partager en famille :
Parlons-en : Vous vous interrogez sur l‘éducation de vos
enfants. Nous vous proposons de trouver des réponses entre
parents ou avec des intervenants extérieurs.

En

En famille : Venez partager un temps avec vos enfants :

lle Les Ateliers Bulles d‘éveil :

fami

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

Vendredi 18 novembre
n ille
Em

fa

Soirée jeux
de société
en famille

Jouons ensemble en
partageant un moment
en famille. Parents/
enfants.

à partir de 3 ans
la Becquée,
Villaines-sous-Lucé
20h - 22h

GRATUIT

Les Bricoles du mercredi

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

Tél : 02 43 40 92 76

Mercredi 9 novembre
n ille
Em

fa

Bricoles des
mercredis

Animaux en feuilles
d’automne.

rdv salle des
Communs,
le Grand Lucé
10h - 11h30

1€/personne

Lundi 14 novembre
Initiation
Couture

entre parents
au centre social
Rural de Lucé, le
Grand Lucé

Sautez le pas ! Nous
vous prêtons une
9h30 - 12h30
machine et vous serez
1€/personne
accompagné par nos
bénévoles couturières. Prévoir règle et ciseaux.

Samedi 19 novembre
Venez préparer la venue
des lutins farceurs !

Le Père Noël envoie certains de ses lutins chez
des familles rigoureusement sélectionnées.
Pourquoi ? Pour les récompenser de leur dur
travail à l’atelier toute l’année. Des vacances
bien méritées.
L‘inconvénient c‘est qu‘ils aiment beaucoup
les blagues et les farces. Sous forme de lettre
nous allons préparer et imaginer les bêtises
de ces petits monstres aux oreilles pointues.
Accueillir un lutin farceur, c’est la garantie
d’illuminer les yeux de vos enfants chaque
matin à la découverte de la bêtise de la nuit.
C’est aussi une façon différente
de faire vivre la période de
l’Avent à vos enfants.
entre parents
au centre social
Rural de Lucé, le
Grand Lucé

1€/personne
9h30 - 12h30

