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Mercredi 29 juin
En

famille

Création de busi bag !

Ce sont des petites pochettes 
remplies d’activités (puzzles, de la 
motricité fine, des dessins...) que 
l’on peut proposer aux enfants 
lors de sorties ou en vacances. 
On peut y mettre pleins de choses 
et il y a des centaines d’idées 
possibles. Je vous propose d‘en 
préparer quelques-unes ensemble !

Bricoles du 
mercredi

1€/personne

rdv à la salle des 
Communs, Le Gand 
Lucé

10H - 11h30

Samedi 25 juin

En
famille Au menu de cette journée placée 

sous le signe de la convivialité : 
des animations pour les petits et les 
grands (le concours de pétanque 
des familles, des structures 
gonflables, du bubble-foot, de 
l‘archery-fight et des grands 
jeux…).

De quoi se restaurer, se détendre 
et profiter du site, se retrouver, 
partager et discuter.

GRATUIT 

rdv au plan d’eau de St Vincent 
du Lorouër

10H - 16h

Fête au Village !

Ouvert à tous les lucéens, petits 
ou grands d’ici ou d’ailleurs !

Fête
au Village

Fête
au Village



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
famille

En famille : Venez partager un temps avec vos enfants :

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».
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

à partager en famille :

Mercredi 15 juin

En
famille

Special fête des 
pères.

Bricoles du 
mercredi

1€/personne

rdv à la salle des 
Communs, Le Grand 
Lucé

10H - 11h30

Snoezelen :
espace 
multi-sensoriel

rdv au multi accueil, 
les Galipettes, Le 
Grand Lucé

9h-10h / 10h-11h / 
11h-12h

1€/personne

0 - 3 ans

(sur plusieurs 
créneaux)

Mercredi 22 juin

En
famille

Bulle d‘éveil :

sÉjOurs 2022sÉjOurs 2022

enfanCE - JEUNESSE
enfanCE - JEUNESSE

quelques places ! 
Il reste encore

6-8 ans
Séjour Aventure

Du 18 au 22 juillet 2022 

11 - 17 ans
Séjour à la mer

Du 11 au 15 juillet 2022 


