
Vacances d’Automne 
du 25 octobre au 5 novembre 2021
inscription à partir de jeudi 7 octobre 2021 

imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Organisation : Centre Social Rural de Lucé
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Pas d’accueil
Lundi 1er 

novembre



Semaine du 25 au 29 OCTOBRESemaine du 25 au 29 OCTOBRE

LUNDI 

- Architecte, 
designeur, maçon et 
charpentier...
- Les petits 
bâtisseurs : sortons 
les dominos, les 
kaplas et les légos.

cONSTRUCTEURS 
DE L’EXTRêME !

MARDI 

- Danse, cirque 
théâtre d’impro et 
fresques de peinture
- Atelier musique 
pour les petits avec 
Mathilde Liard.

les zarts 
de rue !

MERCREDI 

nATURE ET ZEN !

Semaine du 2 au 5 NOVEMBRESemaine du 2 au 5 NOVEMBRE

Spectacle à la 
Ferté Bernard  
Ciné-concert : 
Crin Blanc à 15h

- Police scientifique 
et mission des 
agents secrets.
- Sable magique 
et diverses 
expériences.

Les sciences à la 
loupe !

JEUDI

- Découverte 
sensorielle, yoga, 
méditation, pause 
tisanes, atelier 
cuisine et sculpture sur 
savons. 
- Intervention CPIE (centre 
permanent d’initiatives 
pour l’environnement).

Yoga

VENDREDI

les athlètes !
- Sports innovants, Jeux 
Olympiques et défis.

LUNDI 

MARDI 

- Parcours 
des pompiers : jeux de 
motricité et j’apprends 
les gestes qui sauvent.
- Jeux d’imitation.

ALLO MAMAN 
BOBO !

LÉzartistes !
JEUDI

- Poète, illustrateur 
et peintres avec 
l’intervention d’une 
artiste du Grand 
Lucé : voir le monde 
en couleurs !

Jour férié 

pour les 

petits 
travailleurs

MERCREDI 

pause nature !

 Sortie Terra 
Botanica : 
Prévoir  son 
pique-nique

VENDREDI

La becquée fait son 
resto !
- Ouverture d’un 
restaurant éphémère !

- Reservez votre  
repas à emporter :

Au menu :
soupe de potiron  
ou tartines 
gourmandes 
(végan ou pas) 
et fondants à la 
crème de marrons. 

Retour 17h30

Départ 8h30
Retour 17h45

supplément de 2€


