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Assemblée
énérale

2021

Durant les vacances scolaires, le Centre Social Rural de Lucé propose à 
vos enfants et ados tout un panel d’activités socio-éducatives, sportives, 
culturelles et artistiques.

ÉTÉ 2021ÉTÉ 2021

LUNDI 5 JUILLET 2021
SALLE DES FÊTES DE COURDEMANCHE

Venez nombreux !18h

Enfin en vacances, on va pouvoir en profiter !

Au programme :

- Les activités de l’été pour les 03 -11 ans et 11 - 17 ans
- 2 départs en séjour pour les 06 - 11 ans 
- 3 départs en séjour pour les 11 - 17 ans
- Le dispositif Argent de poche

inscriptiOnS  à  partir  du lundi  14 jUIN 2021inscriptiOnS  à  partir  du lundi  14 jUIN 2021

enfance - jeunesse
enfance - jeunesse



l’été pOUR LES 03-11 ansl’été pOUR LES 03-11 ans

semaine 27 : Du 7 au 9 Juillet
Et si on s’évadait vers des contrées lointaines ! 

Partons ensemble à la découverte des pays des mille et 
une nuits, rencontrer Shéhérazade et ses 
nombreuses histoires. Une autre destination 
nous attend ! Direction les épices d’Inde et 
ses films bollywoodiens.

- Intervention du CDOS 72 (Comité Départemental et Sportif)
- Jeudi 8 Juillet : Tennis de table et boules Lyonnaises (pour les + 6 ans).
    Prévoir des déguisements en couleurs (pour les 3-5 ans).
- Vendredi 9 Juillet : Sortie piscine Le Grand Lucé (pour les 3-5 ans).   
  Prévoir maillot de bain et pique-nique.

semaine 28 : Du 12 au 16 Juillet

On part en explorations !

- Lundi 12 Juillet : Intervention et animations de la Maison de l’Europe
- Mardi 13 juillet : Sortie base de loisirs de la Ferté-Bernard. (Baignade 
et jeux de plage ) Départ : 9h30 Retour : 17h. Prévoir pique-nique et 
maillot de bain.
- Vendredi 16 Juillet : Basket avec le CDOS 72 (Comité Départemental 
et Sportif)

En juillet : les grandes découvertes

Le programme de l’été a été élaboré en tenant compte des directives 
gouvernementales liées au COVID-19. Il est donc possible qu’il évolue en 
fonction des annonces qui pourraient être faites dans les prochains jours ou 
semaines.

Malgré ce contexte de crise sanitaire, comme chaque année, les enfants de 
l’accueil de loisirs bénéficieront de tout un panel d’activités ludiques, 
socio-éducatives, culturelles, artistiques et sportives... et des départs en séjours. 
L’équipe d’animation leur a concocté un programme riche et varié.

À découvrir !

SALLE DES FÊTES DE COURDEMANCHE

L’accueil de loisirs sera fermé le 14 juillet 2021

Explorons le grand froid tout au long de la semaine :
Le pôle nord et l’antarctique au travers des animaux et des 
habitants. 



- Mardi 27 Juillet : Hockey sur gazon
- Jeudi 29 Juillet : Sortie au Clos à Amboise (demeure de Léonard de 
Vinci ). Départ : 8h45 Retour : 17h45. Prévoir pique-nique. 
Participation supplémentaire de 2€
Intervention du CDOS 72 (Comité Départemental et Sportif) 

semaine 30 : Du 26 au 30 Juillet
Bienvenue chez Léonard de Vinci ! 
Découverte de la roue, des hélices, du mouvement, escape 
game, art, ateliers scientifiques…

semaine 33 : Du 16 au 20 août
Prêt pour l’envol ! 

Décollage avec Thomas Pesquet, expériences scientifiques, 
Découverte des animaux nocturnes et des rêves…

- Jeudi 19 août Sortie à l’Arche de la Nature et visite de la Maison de 
la Forêt. Départ : 9h30 Retour : 17h. Prévoir un pique-nique.

En Août : Panique sur orbite

semaineS 34 et 35 : Du 23 au 31 août
On est arrivé sur la lune et les étoiles ! 

Partons à la chasse aux étoiles et à la conquête 
de l’espace. Pour cela il nous faut observer les 
constellations !

- Création d’une fusée à eau

Spectacle de fin des vacances
- Apèro des familles : Jeudi 26 août  : de 19h à 21h30 suivi du 

semaine 29 : Du 19 au 23 Juillet
A la conquête de l’Amérique avec Christophe Colomb ! 
Naviguons vers les Amériques avec notre propre bateau 
et notre équipement d’explorateur. Musique des Antilles et 
cocktails nous attendent après ce long voyage !  

- Intervention groupe de musique ou danse des îles

et du CDOS 72 (Comité Départemental et Sportif)
- Mardi 20 Juillet : Sortie piscine Le Grand Lucé (pour les 3-5 ans). 
Prévoir maillot de bain et pique-nique.
- Mercredi 21 Juillet : Run and Bike. Prévoir vélos (pour les + 6 ans)



tarifs

Les réservations seront validées après le réglement des sommes dues au Centre 
Social et dans la limite des places disponibles.

Rappel 
sur nos 
horaires !
ALSH : 
8h30 -17h30 
(début des 
activités 9h30) 

Péri-centre : 
7h30 - 8h30 
17h30 -18h30

L’accueil de loisirs :

Le Centre Social Rural de Lucé organise 
et gère pendant les vacances, un accueil 
de loisirs, implanté sur deux sites :

- En juillet : l ’accueil de loisirs la Becquée 

et l’école de Villaines-sous-Lucé.
- En août : l ’accueil de loisirs la Becquée 
et la salle des fêtes de Villaines-sous-Lucé.

documents nécessaires :
- Carnet de santé 
- N° de sécurité sociale et d’allocataire ( CAF, MSA …)

- Attestation d’assurance «individuelle accident» - QF CAF/MSA (1er janvier 2021)

Comment s’inscrire ?

Un dossier d’inscription est à établir auprès 
de la responsable de l’enfance ou de 
l’accueil du Centre Social.

Vous pouvez nous contacter au 06 25 06 53 33

quotient familial 
CAF/MSA

quotient familial 
CAF/MSA



sÉjOurs 2021sÉjOurs 2021

Cet été encore, nous avons tout mis en oeuvre pour maintenir une offre de 
séjours de vacances pour vos enfants. Ces séjours ont été réfléchis pour 
s’adapter aux mesures sanitaires, aux effectifs restreints tout en permettant aux 
enfants de vivre de belles vacances dans les meilleures conditions possibles.

Vacances apprenantes :
Nous avons présenté ces séjours dans le cadre de l’appel à projets «vacances 
apprenantes» proposé par l’Etat. Le dispositif des vacances apprenantes permet 
de proposer aux enfants et aux jeunes, au cours de cet été 2021, des activités 
concrètes leur permettant de mener des expériences tant individuelles qu’en 
collectivité, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines très variés. Ils 
auront comme à l’habitude la possibilité de bénéficier d’un renforcement de leurs 
compétences et de leurs apprentissages afin de les 
aider pour réussir la prochaine rentrée scolaire.

6-11 ANS6-11 ANS

séjOURséjOUR  dans la nature dans la nature 6-8 ANS6-8 ANS

Gite du Biou

23 places

Du lundi  19 au 
vendredi 23 juillet

Rdv sur place 9h.
(possibilté de covoiturage)

Prévoir un pique-nique pour 
le premier jour.

LUNDI 19 JUILLET :

VENDREDI 23 JUILLET :
Départ à partir de 17h.

Activités : Animation à Carnuta, randonnées 
pédestres, visite des producteurs locaux, création 
de mangeoire à oiseaux avec LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux), intervention ONF (Office 
National des Forêts), construction de cabanes, jeux 
coopératifs et sportifs.

Retrouver le déroulement de nos activités par mail 
sur notre blog «toutemonannée.com». 

BEAUMONT PIED DE BOEUF (72)BEAUMONT PIED DE BOEUF (72)



séjOUR les pieds dans l’eauséjOUR les pieds dans l’eau 8-11 ANS8-11 ANS

MANSIGNé (72)MANSIGNé (72)
Gîte des terrasses des oliviers 

Du lundi  26 au 
vendredi 30 juillet

LUNDI 26 JUILLET :

VENDREDI 30 JUILLET :
Départ à partir de 17h.

Activités :  Pédalo, pêche, découverte de la faune et de la flore, 
intervention LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), randonnées 
pédestres (balade et vélos) autour du lac, grands jeux coopératifs 
et sportifs, rallye nature, baignade, jeux de plage et rédaction du 
journal de l’accueil de loisirs …

tarifs des séjours
Retrouver le déroulement de nos activités par mail sur notre blog «toutemonannée.com». 

Rdv sur place 9h.
(possibilté de covoiturage)

Prévoir un pique-nique pour 
le premier jour.

Prévoir son vélo 

23 places

0<700 701<900 901<1100 1101<1300 1300 et + extérieurs

160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 240€

beaumONT PIED beaumONT PIED 
DE BOEUF (72)DE BOEUF (72)

et MANSIGNé et MANSIGNé 
(72)(72)

Pour ces séjours, nous sollicitons actuellement le soutien de l’Etat. 
D’éventuelles subventions pourraient venir réduire les 
tarifs des séjours proposés ci-dessus.

Si labellisation «Colos apprenantes», les tarifs seront les suivants :

0<700 701<900 901<1100 1101<1300 1300 et + extérieurs

10€ 15€ 20€ 40€ 60€ 72€
N’hésitez pas à venir retirer un dossier de pré-inscription



Animations
Ados

l’été pOUR les 11-17 ans l’été pOUR les 11-17 ans 

Mercredi 7 

Semaine du 7 au 9 juillet

Journée à St 
Léonard des Bois : 
Tir à l’arc et randonnée
Rdv au Centre Social.
Prévoir pique-nique

9h30 17h30

de 6.40 € à 8 €

jeudi 8 
Journée Multisport
avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif
Rdv au gymnase du Grand Lucé.
Prévoir pique-nique et tenue de sport. 

10h 17h

de 5.60 € à 7 €

VENDREdi 9 
matinée CRéative   
en perles hama.
Rdv au Centre Social

10h 12h

de 1.60 € à 2 €

slackline
et mölkky, pétanque
Rdv au local jeunes. 
Prévoir tenue de sport, 
casquette et bouteille 
d’eau.
de 2.40 € à 3 €

Le programme de l’été a été élaboré en tenant compte des directives 
gouvernementales liées au COVID-19. Il est donc possible qu’il évolue en 
fonction des annonces qui pourraient être faites dans les prochains jours ou 
semaines.

Malgré ce contexte de crise sanitaire, comme chaque année, les ados 
bénéficieront de tout un panel d’activités ludiques, socio-éducatives, 
culturelles, artistiques et sportives... 

L’équipe d’animation leur a concocté un programme riche et varié... 

À découvrir !

14h 17h



LUNdi 12 

Semaine du 12 au 16 juillet

dÉfi top chef en 
Équipe
Rdv au local jeunes.
Prévoir 2 boîtes hermétiques.

10h 14h

de 3.20 € à 4 €

Animations
Ados

jeux à la noix : 
course en palme, lancer 
de tong
Rdv au gymnase du Grand 
Lucé. Prévoir tenue de sport.

14h 17h

de 2.40 € à 3 €

VENDREdi 16 
Rallye vieux mans 
Vr évolution
Rdv au Centre Social.
Prévoir pique-nique.

10h 17h

de 10.60 € à 12 €

mardi 13 
CRée ta bd avec 
comica  sur téléphone
Rdv au local jeunes.
Prévoir téléphone/tablette.

10h 12h

de 1.60 € à 2 €

DESCENTE EN CANOË 
KAYAK à la Ferté-Bernard
Rdv au Centre Social. Prévoir 
tenue de sport, chaussures 
d’eau et change complet.

13h30 17h30

de 5.20 € à 6 €

JEUdi 15 
ATHLétisme : avec le club 
USL Athlétisme 
Rdv au gymnase du Grand Lucé.
Prévoir tenue de sport.

10h 12h

de 1.60 € à 2 €

Fabrication 
masque en papier  
Rdv au local jeunes.

14h 17h

de 2.40 € à 3 €



LUNdi 19 

Semaine du 19 au 23 juillet

Cuisine pizza party
Rdv au local jeunes.

10h 13h30

de 2.80 € à 3.50 €

Animations
Ados

carte au trésor: 
avec le Centre de 
Montval sur Loir.

13h30 17h30

de 3.20 € à 4 €

mardi 20 
tournoi 3 
raquettes :  tennis, 
ping pong, badminton

10h 12h

de 1.60 € à 2 €

CINÉMA PATHé le 
mans
Rdv au Centre Social. 

13h 17h

de 5.20 € à 6 €

mercredi 21 
JOURNée à marçon :
pêche, mini-golf et 
baignade

Rdv au Centre Social. Prévoir  
tenue de sport, nécessaire de 
plage et pique-nique.

10h 17h

de 8.60€ à 10€

Rdv au local jeunes. Prévoir 
une tenue de sport.

Rdv au gymnase du Grand 
Lucé. Prévoir tenue de sport.

VENDREdi 23
tépacap:
Accrobranche 
Rdv au Centre Social. Prévoir 
pique-nique et tenue de sport.

10h 17h

de 9.60 € à 11 €

jeudi 22
FOCUS Métier : menuisier 
avec Mathieu Pichon, 
professionel

Rdv au local jeunes. Prévoir 
une tenue pour bricoler.

10h 12h

de 1.60 € à 2 €

Tatouage éphémère / 
création de bracelet
Rdv au local jeunes

14h 17h

de 2.40 € à 3 €

Pour t’inscrire à cette activité tu dois 
participer à une autre.



LUNdi 26 

Semaine du 26 au 30 juillet

ÉNIGME à l’étang :
escape game d’extérieur 
à Verneil le Chétif
Rdv au Centre Social. 
Prévoir pique-nique

9h30 14h

de 3.60 € à 4.50 €

Animations
Ados

Jeux en forêt : 
forêt de bercé 

14h 17h

de 2.40 € à 3 €

mardi 27 
DIY produits de 
beauté  fabrique ton 
déodorant, ombre à 
paupières et shampooing

10h 12h

de 4.60 € à 5 €

biathlon
(course d’orientation / nerf) 
Rdv au gymnase du Grand Lucé. 
Prévoir une tenue de sport 

14h 17h

de 2.40 € à 3 €

mercredi 28 
raid à Arnage et 
prévention avec la 
gendarmerie (Kayak, ride 
and run, Tir à l’arc)
Rdv au Centre Social. Prévoir  
tenue de sport, nécessaire de 
plage, serviette, chaussures 
d’eau et pique-nique.

9h30 17h

de 6 € à 7.50 €

Rdv au local jeunes. Prévoir 
une tenue de sport.

Rdv au local jeunes. Prévoir 
pots de bébé en verre.

spaycific’zoo 

Rdv au local jeunes. 
(matinée préparation du 
pique-nique). Prévoir une 
tenue confortable de 
marche.

10h 17h

de 5.60 € à 7 €jeudi 29
Matinée : hockey sur 
gazon  avec le Centre de 
Montval sur Loir

9h30 17h30

de 1.60 € à 2 €

après midi au choix :
Fabrique ton chèche ou 
création plastique fou et 
jeux sportifs 
Rdv au local jeunes. Prévoir 
tenue de sport et pique-nique

14h 17h

de 6.40 € à 8 €

journée à montval 
sur loir

VENDREdi 30

Pour t’inscrire à cette activité tu dois 
participer à une autre.



LUNdi 16 

Semaine du 16 au 20 août

CUISINE WRAP POULET  
Rdv au local jeunes. 

10h 14h

de 3.20 € à 4 €

Animations
Ados

TOURNOI JEUX VIDéo : 
fifa / mario kart / just dance 

14h 17h

de 2.40 € à 3 €

mardi 17 
STRING ART
10h 12h

de 1.60 € à 2 €

Aéromodélisme
viens piloter des avions 
Rdv au Centre Social.

14h 17h

de 6.40 € à 7 €

mercredi 18 
10h 12h

Rdv au local jeunes. Prévoir 
manettes Ps4/Xbox si possible.

Rdv au local jeunes. Prévoir 
un marteau

VENDREdi 20
jOURNée au mans
matinée Arche de la 
Nature et après-midi 
escalade à la salle 
vertical’Art  
Rdv au Centre Social. 
Prévoir pique-nique et une 
tenue de sport.

10h 17h

de 8.60 € à 10 €

jeudi 19

ou custom  t-shirt: 

Rdv au Centre Social. Prévoir 
un t-shirt blanc sans motifs.

14h 17h

de 2.40€ à 3€

blind test :
- animés japonais
- séries et films
+ pop corn
Rdv au local jeunes. 

10h 12h

de 1.60 € à 2 €

FOCUS Métier : 
animateur radio : 
visite  des locaux (contact 
FM ) à Château du Loir.
Rdv au Centre Social. 
de 1.60 € à 2 €

your name : films 
d’animation japonais

14h 17h

Rdv au local jeunes. 

de 2.40 € à 3 € Pour t’inscrire à cette activité tu dois 
participer à une autre.

jeux de rôle avec 
un maître du jeu

de 8.40€ à 9€



LUNdi 23 

Semaines du 23 au 31 août

cuisine  crêpes 
complètes et granité 
de fruits
Rdv au local jeunes. 

10h 14h

de 3.20 € à 4 €

Animations
Ados

JEUdi 26 
tournoi de foot 
sans crampons 

10h 12h

de 1.60 € à 2 €

JEUX D’eau 
Rdv au local jeunes. Prévoir 
serviette et change complet.

14h 17h

de 2.40 € à 3 €

Rdv au gymnase du Grand Lucé. 
Prévoir une tenue de sport.

jeux de stratégie
Rdv au local jeunes

14h 17h

de 2.40 € à 3 €

LUNDI 30
ESCAPE GAME à Mulsanne

Rdv au Centre Social. Prévoir 
maillot de bain serviette, 
chaussures d’eau et pique-
nique  

9h15 17h

de 13.20 € à 14.75 €

paddle à Arnage

MARdi 31
shopping de rentrée 
et cinéma au mans 
Rdv au Centre Social. Prévoir 
pique-nique et argent de poche.

10h 17h

de 5.60 € à 7 €

Mini CAMP

mardi 24 et
mercredi 25 
MINI CAMP SURVIE 
SCIENCE ET 
ASTRONOMIE
Plus d’informations sur 
la page séjour !

vendredi 27 
10h 18h

Journée à tours 
géocaching / sensas 
expérience
Rdv au Centre Social. Prévoir 
pique-nique. 
de 14.40€ à 16€

Pour t’inscrire à cette activité tu dois 
participer à une autre.

Pour t’inscrire à cette activité tu dois 
participer à une autre.

9h 17h30



Animations
Ados

tarifs

Le local jeunes :

Situé à Pruillé l’Éguillé, le local jeunes est un lieu d’activités polyvalent 
et le point de rendez-vous principal durant les vacances. Équipé 
d’un micro-ondes et d’un frigo, les jeunes peuvent y déjeuner.

documents nécessaires :

- Carnet de santé 
- N° de sécurité sociale et 
d’allocataire ( CAF, MSA …)

- Attestation d’assurance
« individuelle accident» 

-  QF CAF/MSA (1er janvier 2021)

Un dossier d’inscription est à établir auprès des animateurs jeunesse ou 
de l’accueil du Centre Social.

Toutes les infos du local jeunes : 
Pruillé l’Éguillé Place de l’avenir tél : 02 43 40 96 55

localjeunespruillél’éguillé localjeunespruillé

Comment s’inscrire ? : 

0<700

Nous prenons en référence votre quotient familial CAF ou MSA.

701<900 901<1100 1101<1300 1301<+ extérieurs

0.80€ 0.85€ 0.90€ 0.95€ 1.00€ 1.20€

quotient familial 
CAF ou MSA.

à l’heure

Nb : Le temps du déjeuner, sur la pause méridienne est également facturé en 
référence au prix de l’heure.

Ci dessus la tarification de base (TB) à laquelle il faudra parfois ajouter un bonus (+€). Exemple : Mr 
et Mme Assin et leurs 4 enfants ont un quotient familial CAF compris entre 901 et1100 soit un tarif 
de base (TB) de 0.90€. Ils ont un ado qui participe aux activité du Centre Social, il s’appelle Marc. 
Celui-ci souhaite s’inscrire le mardi 31 août. Il lui en coûtera donc pour cette journée inoubliable, la 
somme de 5.30€(0.90x7h).

Les réservations seront validées aprés le réglement des sommes dûes au Centre Social

PENSEZ À VOS 
CHÉQUES
COLLÈGES 72 ! 
Vous avez la possibilité 
de régler vos sommes en 
chèque collèges 72



sÉjOurs 2021sÉjOurs 2021

Cet été encore, nous avons tout mis en oeuvre pour maintenir une offre de séjours de 
vacances pour vos ados. Ces séjours ont été réfléchis pour s’adapter aux mesures sanitaires, 
aux effectifs restreints tout en permettant aux enfants de vivre de belles vacances dans les 
meilleures conditions possibles.

Vacances apprenantes :
Nous avons présenté ces séjours dans le cadre de l’appel à projets 
«vacances apprenantes» proposé par l’Etat. Le dispositif des vacances 
apprenantes permet de proposer aux enfants et aux jeunes, au cours 
de cet été 2021, des activités concrètes leur permettant de mener des 
expériences tant individuelles qu’en collectivité, d’exercer leurs 
aptitudes, de découvrir des domaines très variés. Ils auront comme 
à l’habitude la possibilité de bénéficier d’un renforcement de leurs 
compétences et de leurs apprentissages afin de les aider pour 
réussir la prochaine rentrée scolaire.

11-17 ANS11-17 ANS

Séjour du 12 au 16 juillet

Animations
Ados

St Pierre de QuiberOn (56)St Pierre de QuiberOn (56)

char à voile !

Camping de l’Océan avec piscineCamping de l’Océan avec piscine

initiation sauvetage en mer :
- défi en mer avec des palmes
- bouée tube et paddle

découverte de l’océan !

- un groupe CM2/6e et 5e : 16 places 
- un groupe 4e et plus : 16 places



Animations
Ados

Séjour du 19 au 23 juillet

BeaumOnt St Cyr (86)BeaumOnt St Cyr (86)

Centre Ethic Etapes ArchipelCentre Ethic Etapes Archipel

- un groupe CM2/6e et 5e : 16 places
- un groupe de 4e et plus : 16 places

futuroscope !

aquazone !canoë !

vtt ou quad (selon ton âge)



0<700 701<900 901<1100 1101<1300 1300 et + extérieurs

207€ 218€ 230€ 242€ 255€ 268€

St Pierre deSt Pierre de
 QuiberOn (56) QuiberOn (56)

et BeaumOnt et BeaumOnt 
St Cyr (86)St Cyr (86)

26€ 27€ 29€ 32€30€ 38€

mini camp mini camp 
SURVIE / SURVIE / 

SCIENCE ET SCIENCE ET 
ASTRONOMIE ASTRONOMIE 

(37)(37)

Animations
Ados

tarifs des séjours

mardi 24 et mercredi 25 août

Activités :  Fabrication et lancer de micro 
fusée, intervention astronomie, fabrication 
de votre cabane pour dormir et jeux en 
équipe. 

Lieu :  Bueil-en-Touraine (37) transport 
minibus. En partenariat avec le Centre 
Social de Montval sur Loir.

MINI CAMP SURVIE / SCIENCE ET ASTRONOMIE

Mini CAMP

12 places

9h 17h30

Pour ces séjours, nous sollicitons actuellement le soutien de l’Etat. 
D’éventuelles subventions pourraient venir réduire les 
tarifs des séjours proposés ci-dessus.

Si labellisation «Colos apprenantes», les tarifs seront les suivant :

0<700 701<900 901<1100 1101<1300 1300 et + extérieurs

10€ 15€ 20€ 40€ 60€ 72€

0<700 701<900 901<1100 1101<1300 1300 et + extérieurs

N’hésitez pas à venir retirer un dossier de pré-inscription



St Georges de la Couée 
- 14h-17h : 
- Mission : peinture 
couloir de l’école
- 3 places

45€ les 3 jours

St Georges de la Couée 
- 14h-17h 
- Mission : peinture couloir 
de l’école
- 3 places 

45€ les 3 jours

Montreuil le Henri 
- 9h-12h : 1ère équipe
- 14h-17h : 2e équipe 
- Mission : peinture couloir 
de l’école
- 4 Places 

60€ les 4 jours

St Vincent du Lorouër
- 9h-12h  
- Mission : peinture et 
ponçage
- 4 places

75€ les 5 jours

DU 7 AU 9 juillet le12, 13 et15 juillet

DU 19 AU 23 juillet

DU 19 AU 23 juillet

Montreuil le Henri 
- 9h-12h : 1ère équipe
- 14h-17h : 2e équipe 
- Mission : peinture couloir 
de l’école
- 4 Places 75€ les 5 jours

pOUR LES 14-17anspOUR LES 14-17ans

AU FOYER DU COLLÈGE

le12, 13,15 et16 juillet



Le Grand Lucé
- 9h-12h : 1ère équipe
- 14h-17h : 2e équipe 
- Mission : peinture main 
courante du stade de foot
- 6 Places 

75€ les 5 jours

Villaines sous Lucé
- 9h-12h  
- Mission : Préparation de 
la rentrée
- 2 Places

30€ les 2 jours

DU  23 au 27 août

DU 30  AU  31 août

Pruilllé l’Éguillé
- 9h-12h 
- Mission : nettoyage et 
peinture abri 
- 2 Places

75€ les 5 jours

DU 19 AU 23 juillet

AU FOYER DU COLLÈGE

St Vincent du Lorouër
- 9h-12h  
- Mission : peinture et 
ponçage
- 4 places

75€ les 5 jours

DU 26 AU 30 juillet



D304

Le Mans

Le
 
Grand Lucé

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

02 43 40 92 76 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

www.centresocial-legrandluce.fr
Centre Social Grand Lucé


