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à partager
en famille

Juillet à Septembre 2019

à consommer

avec gourmandise



En
famille

à partager

en famille

Vous vous interrogez 
sur l‘éducation de 
vos enfants. Nous 
vous proposons 
de trouver des 
réponses entre 
parents ou avec 
des intervenants 
extérieurs.

sont des activités 
partagées parents/
enfants d’âge maternel 
et primaire de10h à 
11h30 sur le territoire 
de Lucé.

Les Bricoles du 
mercredi

*

Venez partager 
un temps avec vos 
enfants :

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 !

sont des activités partagées 
parents/enfants d’âge 

maternel et primaire 
sur le territoire de Lucé.

 les goûter du vendredi :*

mais aussi des spectacles, 
des sortie, des jeux, des 
animations...

les inscriptions se font au Centre Social 
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les inscriptions se font au Centre Social 
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juillet 2019En
famille

La Femmekamishibai 
conteuse à vélo

Balade Contée avec la Femme Kamishibaï 

Samedi 06 juillet

à partir de 2 ans

Activité

Quand la Femme Kamishibaï arrive avec 
son vélo, les enfants s‘assoient et écoutent 
la conteuse et son théâtre de papier...

Balade de 3km adaptée aux pousettes
Rdv place de l‘église, Pruillé l‘Éguillé

15h45  
17h30 2€/famille

En
famille

Vendredi 12 juillet
Les goûters du vendredi 
Tu as entre 2 et 9 ans 
et tu es gourmand 
alors viens en famille 
pour cuisiner un goûter 
rigolo que tu pourras 
évidement dévorer 
ensuite !

Activité

maison de la petite enfance,
les galipettes

à partir de 2 ans15h30  
17h 2€/famille

En
familleActivité

Vendredi 12 juillet
Zumba parents/ados 

à partir de 10 ans18h45 
19h45 GRATUIT 

*

Gymnase du Grand Lucé
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Parents

Mardi16 juillet
Atelier Cuisine entre parents 
Sur la cuisine asiatique.

9h30 -13h

Salle polyvalente, Le Grand Lucé

juillet 2019

Jeudi 18 juillet
Escape Game parents/enfants

18h45 
19h45 GRATUIT

Sorite

Activité
En

famille

Vendredi 19 juillet
Une saison au Zoo ! 

En
famille

Réservé aux familles de l‘ac-
cueil de loisirs (la becquée).
à la Becquée, Villaines-sous-Lucé

Sortie en famille au zoo 
de la Flèche.

9h00
18h00

10€/adulte

Prévoir pique-nique
Transport en car

8€/enfant

5€/personne

4€/enfant -3ans
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juillet 2019

10€/adulte
8€/enfant

août 2019En
famille

Journée à la mer
Vendredi 02 août

Activité

Bord de mer en famille à 
Houlgate en Normandie. 
Balades et baignades vous 
attendent durant cette 
journée. 

Prévoir pique-nique et 
affaire de baignade.
Transport en car 

 7h45  
19h00 10€/personne

En
famille

Activité

Le Mans Color Run parents/ados !
Samedi 31 août

La course la plus colorée du Monde 
(5km en marchant ou en courant ).
Venez partagez un moment haut en 
couleurs avec votre enfant ! 
Prévoir pique nique
Transport en car 

à partir de la 6 ème

15h00  
20h00 8€/adulte

de 4.80€ à 6€ selon le QF / ados  
4€/enfant -3ans



5

septembre 2019

Événement

À l‘occasion du forum, de nombreuses associations du 
territoire de Lucé vous accueilleront et présenteront 
leurs activités. Expositions, démonstrations, animations 
ou encore représentations 

Samedi 07 septembre
Forum des associations 

10h00 
16h00 GRATUIT Complexe sportif 

du Grand Lucé 

ActivitéEn
famille

Mercredi 18 septembre
Les bricoles du mercredi
Bricole de la rentrée : 
Création de stylos personnalisés.

à partir de  2 ans10h00  
11h30 1€/personne

*

salles des Communs, le Grand Lucé 
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septembre 2019
En

famille
Activité

Escape Game parents/ados !
Vendredi 27 septembre

Escape Yourself, Mulsanne
Transport en minibus et covoiturage
Départ au Centre Social de Lucé

à partir de 10 ans19h00
21H30 5€/personne

Lundi 30 septembre
Réunion de rentré pour les galipettes
Présentation et fonctionnement 
de la structure

Événement

18h30
GRATUIT

maison de la petite enfance, les galipettes 
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Le Mans

Le Grand Lucé

www.centresocial-legrandluce.fr
Centre Social 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


