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Trompe-l’œil
« Steak frites »

de 2 à 9 ans
rdv au multi accueil,
les Galipettes, Le
Grand Lucé
15h - 17h

1€/personne

Mercredi 02 novembre
n ille
Em

fa

Sortie
Bowling
en famille

à partir 6 ans
rdv au parking du
collège
14h - 17h

8€/personne

Jeudi 03 novembre
Cinéma du
Festival Graines
En
famille d’image !

Film Grosse colère suivi
de l’animation cinédanse à
Montval sur Loir

rdv au centre social
de Lucé
10h15 - 12h
à partir de 3 ans

2€/personne

co-voiturage et minibus

Dimanche 06 novembre
Bourse aux
jouets et
n
E
famille vêtements

Vous souhaitez
exposer ?
Contactez le
centre social.

rdv salle polyvalente ,
Le Grand Lucé
9h30 - 17h

GRATUIT

Programme des activités en famille

Vendredi 28 octobre
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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.
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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

Lundi 10 octobre
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.

Mercredi 12 octobre
n ille
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Bulle d’éveil :
Théâtre
Kamishibai

Lectures d’histoires
sous forme de
planches illustrées.

rdv au multi accueil,
les Galipettes, Le
Grand Lucé
10h30 - 11h30

1€/personne

Samedi 15 octobre
famille
En

Voyage de
Galie !

Lectures d’histoires et
animations préparées
par les assistantes
maternelles et l’équipe
du multi accueil

rdv au multi accueil,
les Galipettes, Le
Grand Lucé
1er séance :10h
complète
2e séance :10h45
0 - 3 ans

GRATUIT

Mercredi 19 octobre
n ille
Em

fa

Bricoles des
mercredis

Fabrique un
Qui-est-ce ou
tic-tac-toe.

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

1€/personne

jeudi 20 octobre
Proposition : voyage à Paris
Quelques familles du territoire aimeraient
En
famille organiser une journée ou un week-end à Paris
pendant le mois de décembre. Vous aimeriez
y participer ? Rejoignez-nous pour imaginer le
contenu et la date.
Vous n’êtes pas disponible ce
rdv au centre
social de Lucé
jeudi 20 octobre ?
18h - 20h
Contactez Marianne par mail :
jeunesse-famille@outlook.com

Vendredi 21 octobre
Quartier libre :

Soirée babysitting
On garde vos enfants
et vous pendant ce
temps vous profitez de
votre soirée !

3 - 11 ans
à la Becquée,
Villaines-sous-Lucé
19h - 22h

REPAS INCLUS
5€/enfant

