Les mini bricoles
du mercredi
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Sortie au Marché avec
les enfants du Multi / RAM
et leurs parents.

e

Rencontr

Mardi 29

Réunion de
rentrée pour
les Galipettes
Présentation et fonctionnement
de la structure.

10h30-12h

GRATUIT

Atelier cuisine
parents / enfants
avec les achats
de la matinée.
de16h à17h

GRATUIT

18h30

GRATUIT

Multi accueil les Galipettes,
Le Grand Lucé

Multi Accueil,
les Galipettes
Le Grand Lucé
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Mercredi 30
Les bricoles du mercredi

Fabrication d‘un savon pâte à
modeler fun soap.
10h -11h30

1€/personne

salle des
Communs, Le
Grand Lucé

famille
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Programme des activités en famille

Mercredi 23
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www.centresocial-legrandluce.fr
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Mercredi 02
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Mercredi 09

Réunion de rentrée
de la becquée

lle
en fami

Présentation et fonctionnement
de l‘accueil de loisirs.
18h -18h30

GRATUIT

La becquée,
Villaines-sous-Lucé

Les mini bricoles
du mercredi

1€/personne

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

*

Les Bricoles du
mercredi

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

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 !

Mercredi 16

*

Multi Accueil,
les Galipettes
Le Grand Lucé

En

Les bricoles du mercredi
Fabrication d‘un attrape-rêves.

t

n
Événeme

Forum des associations

sont des activités partagées parents/
enfants âgés de moins de 3 ans de
10h30 à11h30 au multi accueil «les
Galipettes».

les inscriptions se font au Centre Social
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famille

*Les mini Bricoles du mercredi :

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

famille

Création de bouteilles
sensorielles.
10h30 -11h30
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10h -11h30

1€/personne

salle des
Communs, Le
Grand Lucé

À l‘occasion du forum, de
nombreuses associations
du territoire de Lucé
vous accueilleront et
En
présenteront
leurs activités.
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