Programme des activités 03-11ans
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Organisation : Centre Social Rural de Lucé

voie publique

En juillet : à la découverte ....

Du (VENDREDI) 8 au 15 Juillet :
L’accueil de loisirs sera fermé le 14 juillet 2022
À la découverte des fonds marins !

Au programme découverte des
sous-marins et jeux autour des
animaux de la mer...

Temps forts :

Du 29 au 31 août :
Comment imagines-tu le futur ?

Des gratte-ciel dans ton village, des
robots policiers et des voitures qui
volent ! À toi d’imaginer ton futur :
-

Jeux autour des robots
Deviens l’architecte de demain
Création d’une ville du futur
Jeux extérieurs revisités ...

- Mercredi 13 juillet, Sortie à

l’aveugle ! Départ 8h30 en car
pour la journée retour vers 17h45,
prévoir pique-nique et chaussures
de marche.

+ 2€

- Vendredi 15 juillet : piscine pour
les plus de 8 ans au Grand Lucé,
prévoir pique-nique.

Temps forts :
- Mardi 30 aout : Jeux extérieurs au city

stade et à la plaine du Grand Lucé.
Prévoir pique-nique.

Du 25 au 29 Juillet :
À la découverte des artistes et sportifs
en herbe !

Musicien, magicien, artiste ou encore
sportif, tu as de nombreux talents !
Nous les découvrirons durant toute
la semaine.

Temps forts :
- Mardi 26 juillet : ramène ton vélo,

trottinette ou rollers, prévoir les
protections.

- Jeudi 28 juillet : tournoi sportif organisé
par le CDOS ( comité départemental
olympique et sportif ) pour les plus de 6
ans à Montval sur le Loir, prévoir pique
nique. Départ 9h retour 17h30.
- Ce même jour sortie piscine en matinée
pour les plus petits au Grand Lucé,
prévoir pique-nique.
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En août : Retour vers le futur

Du 16 au 19 août :
Il faut revenir dans le présent ! Marty !

-

Création de jeux
Décoration, escape game
Jeu de photos
Activités coopératives…

Temps forts :
- Jeudi 18 août : piscine pour tous au

Grand Lucé, prévoir pique-nique

Vendredi 19 août : ramène ton vélo,
trottinette ou rollers et prévois tes
protections.

Du 22 au 26 août :
Du 18 au 22 juillet :

La machine à remonter le temps !

- Découverte des jeux de nos
parents et grands-parents,
- Décoration vintage,
calligraphie, poterie…

Temps forts :
- Mardi 23 août : piscine du Grand Lucé

pour les 3-5 ans, prévoir pique-nique.

- Mercredi 24 août : piscine du Grand
Lucé pour les 6-7 ans, prévoir piquenique.
- Jeudi 25 août : sortie à la forteresse de
Montbazon avec différents ateliers selon
les tranches d’âge, prévoir pique-nique,
départ 8h30 retour 17h45.

+ 2€

- Vendredi 26 août : piscine du Grand
Lucé pour les 8-11 ans, prévoir piquenique.

À la découverte des pirates !
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Les pirates débarquent à la
Becquée :
- Jeux des moussaillons
- Création de la panoplie
du bateau de pirates
- Photobooth
- Chasse au trésor…

Temps forts :
- Jeudi 21 juillet : visite de la biscuiterie

la Sablésiènne et croisière sur la Sarthe
pour tous. Départ 9h retour 18h, prévoir
pique-nique.

+ 2€
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- Vendredi 22 juillet : piscine pour les
6-7 ans au Grand Lucé, prévoir
pique-nique.

