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Prenez place dans notre établissement étoilé : le Resto des Ados ! 
Au menu :   

Le Centre Social et ses partenaires 
sont heureux de vous présenter la 

semaine de la famille.

Raconte-moi ton métier / Atelier bien-être 

au programme

Séance cinéma / C’était comment l’école avant 
Initiation Langue des signes / Les parents à l’école
Soirée pyjama-lecture / Conférence parentalité

Sport en famille / Animation Bubble foot 
scrapbooking en famille / Initiation théâtre d’impro

Atelier cuisine "halloween" / Rallye Rosalie
Le Resto des Ados / Mission Nature

Spectacle / photo party 

vendredi
21/10

samedi
22/10

Rallye Ro salie
Faites grincer les pneus, prenez-vous pour Super Mario Kart ! Un 
parcours sera organisé depuis le Centre Social et vous assurera une 
promenade atypique et ludique.  Sous reserve d’une météo clémente  

14h-17h

Le Grand Lucé Centre Social

Le Resto
des ados

19h-22h

Intermède spectacle 
«les enfant ont du 
talent» pendant le 
repas.

12€/adulte
9€/enfant

Le Grand Lucé salle Belleville

nature
mission

10h-12h

Spectacle

16h30

Laissez-vous «Bercé» par la forêt  ! 
Equipement à prévoir : un panier, un 
appareil photos ou smartphone et un 
crayon.

«La cuisine» par la Cie Maboul Distorsion est 
un spectacle burlesque dans lequel  Mario 
et Freddy, comédiens clownesques, infati-
gables, virevoltants, prêtent toute leur éner-
gie à cette courte pièce .

La situation tournera-t-elle au vinaigre ?

Le Grand Lucé salle Belleville

verre
de l’amitié 17h30-19h
Conclure cette semaine par un moment 
convivial autour de grands jeux en bois et 
d’une grande photo de famille.

Sous reserve d’une météo clémente  

durée : 45min - à partir de 5 ans  

3€/pers

St Pierre du Lorouër Le chêne BOPPE GRATUIT

inscription

obligatoire

inscription

obligatoire

inscription

obligatoire

inscription

obligatoire

Apéro
Mise en bouche

«Sarthiflette» au Refrain du Pis qui chante
Délice sucré

6€/adulte
3€/enfant
jusqu’à 16 ans



                                        

mercredi
19/10

jeudi
20/10

Raconte-moi
Ton métier

lundi
17/10

Il n’est pas toujours évident pour un enfant d’ima-
giner ce que peuvent faire les adultes lorsqu’ils 
partent travailler..

«Raconte-moi ton métier» est un moment 
d’échange et de convivialité autour de métiers 
d’antan et d’aujourd’hui. 

9h-12h

Atelier
Bien-être                

17h30-19h

Venir en famille pour se relaxer sur les conseils  
d’une professionnelle (ex : massage visage, 
cou et beauté des mains...). Détente assurée !

CINEMA
20h-22h

Tom Brand (Kevin Spacey), avait tout, sauf 
du temps pour sa famille. Par un fabuleux 
tour du destin il va se retrouver coincé dans 
le corps d’un chat… Tom va avoir une se-
maine pour se rapprocher de sa fille (Malina 
Weissman) et de sa femme (Jennifer Garner), 
sinon il gardera cette apparence de félin 
pour toujours.

C'etait comment
l’école avant ?
La machine à remonter le temps nous 
transporte vers une période passée. 
Replongez-vous dans cette époque des 
plumiers, encriers et du certificat d’études.

$atelier
Langue des signes
En présence de Savannah, venez décou-
vrir la langue des signes.

18h-19h

GRATUIT

CONFÉRENCE
Comment bien communiquer 
avec nos enfants ?

20h-22h GRATUIT
Le Grand Lucé

Mme Demazeau et Mme Guillot, consultantes et formatrices 
en pédagogie positive nous apporteront quelques outils pour 
mieux échanger au sein de notre famille.

salle Belleville

Les parents
à l’école

Vous rêviez de retourner à l’école, «la semaine de la famille» vous 
en donne l’occasion. Au programme de cette matinée : dictée, défi 
math et ateliers divers.

9h-12hGRATUIT

SPORT EN FAMILLE

Bubblefoot

Votre enfant pratique le foot, l’athlétisme, le basket. Les associations 
de l’USL vous attendent !

14h-20hLe Grand Lucé Complexe sportif

BONG ! bong ! Participez à un tournoi de foot en famille 
peu ordinaire, les règles sont les mêmes. Souvenirs 
rebondissants garantis !  

tournoi

dès la 6ème, taille min : 1.40m 

soirée lecture

20h-22h

Le Grand Lucé Gymnase
Le Grand Lucé salle Belleville

Le Grand Lucé Les Galipettes

atelierSCRAPBOOKING

Sur les conseils de Nathalie, venez créer un cadre personnalisé avec 
vos photos de famille.

10h-11h30

THÉÂTrE d’impro
Adélie Trouillet fera de chaque membre de votre famille un auteur,  un 
metteur en scène ou un interprète : spontanéité, créativité et plaisir sont 
au programme ! Nul besoin d’avoir déjà pratiqué le théâtre !

17h30-19h

 Tarifs BILLETTERIE 

atelier
CUISINE
Les toqués d’halloween vous proposent de realiser un repas endia-
blé : Potion magique avec pizza, hot dog mommy’s et oeil de la sor-
cière à l’apéro. Bouillon de limace avec ses os à croquer. Bloody 
burger et ses legumes enchantés. Globules de troll pour finir.

18h-21h

halloween
avec les toqués

d’

/ Venir avec ses photos  

A partir de 6 ans 

Le Grand Lucé

Villaines-sous-lucé la Becquée

19h-21h
Le Grand Lucé école maternelle

9h-12h

inscription

obligatoire

inscription

obligatoire inscription

obligatoire

inscription

obligatoire

inscription

obligatoire

inscription

obligatoire

école de Courdemanche / école maternelle Le Grand Lucé

Avec l’association Lucé-Caméo 

GRATUIT

école de Courdemanche / école maternelle Le Grand Lucé

GRATUIT

Le Grand Lucé Les Galipettes

SPORT
EN FAMILLE

Votre enfant pratique le judo. 
L’association SEMJJ vous invite   
à le rejoind !

Le Grand Lucé Gymnase

18h30-21h

GRATUIT

écoles de Courdemanche, de St Vincent, 
de Villaines, maternelle et élémentaire 
du Grand Lucé

Bowling

13h-18h

GRATUIT

Avec l’association Générations Mouvement

Villaines-sous-lucé la Becquée

salle Belleville

sortie

GRATUIT

inscription

obligatoire

A partir de 7 ans 

inscription

obligatoir
e

inscription

obligatoir
e

inscription

obligatoire

inscription

obligatoire

inscription

obligatoire

inscription

obligatoire

inscription

obligatoire

insc
ription

obligatoir
e

atelier parents/enfants
atelier parents/enfants

pour les  0 - 4 ans 

Venez famille et en pyjama écouter l’histoire du soir.
en pyjama

Départ/retour Centre Social

Transport par covoiturage

L’accés aux activités payantes s’effectue à l’aide de 
tickets achetés au Centre Social de la Cdc de Lucé 

1 ticket : 3€ 

3€/pers

3€/pers

3€/pers

3€/pers

3€/pers

6€/pers
atelier parents/enfants

atelier parents/enfants

A partir de 2 ans 

atelier parents/enfants

A partir de 5 ans / Venir avec son économe et son couteau 

A partir de 8 ans 

: Si besoin le Centre Social tient à votre disposition un listing 
des babysitters du territoire.

GRATUIT

Promo PASS FAMILLE (10 tickets) : 20€ au  lieu de  30€


