
Mercredi 27 avril

rdv au centre social de 
Lucé, Le Grand Lucé

20h

5€/personne

En
famille

Vendredi 29 avril

1€/personne

Création de 
trophées animaux 

En
famille

à partager

en famille
avril 2022

En
famille

www.centresocial-legrandluce.fr

Pr
og

ra
m

m
e 

de
s 

ac
tiv

ité
s 

en
 fa

m
ill

e

Samedi 23 avril 

En
famille

Quelles que soit votre 
expérience l’objectif
est de passer un bon 
moment en famille !

rdv salle de danse, 
gymnase du Grand 
Lucé

9h30 - 10h : 0-3 ans
10h - 11h : 3-5 ans
11h - 12h : 6-10 ans

GRATUIT

rdv au centre social de 
Lucé, Le Grand Lucé

départ échelonné 
entre 14h et 16h

5€/famille 

En
famille

Sur le thème 
d’Harry Potter 
avec la junior 
association BigFun

Dansons 
ensemble !

Chasse aux 
trésors

Bricoles du 
mercredi

rdv à la salle des 
Communs, Le Gand 
Lucé

10H - 11h30

Théâtre les 
écoeurchés

Dans le cadre du 
Festival Hors Normes 
à Bouloire. 
Transport en minibus 
et covoiturage

Samedi 30 avril 

En
famille

Quelle que soit votre 
expérience l’objectif
est de passer un bon 
moment en famille !

rdv salle de danse, 
gymnase du Grand 
Lucé

9h30 - 10h : 0-3 ans
10h - 11h : 3-5 ans
11h - 12h : 6-10 ans

GRATUIT

Dansons 
ensemble !

Inscription fratrie sur un créneau possible

Inscription fratrie sur un créneau possible

12 ans et +

(durée 1h)



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

En
famille

En famille : Venez partager un temps avec vos enfants :

Les Ateliers Bulles d‘éveil :
sont des moments d’éveil aux sens (parents/enfants âgés 
de moins de 3 ans) de 10h30 à11h30 au multi accueil «les 
Galipettes».
Les Bricoles du mercredi
sont des activités partagées parents/enfants d’âge maternel et 
primaire de10h à 11h30 sur le territoire de Lucé.

Pause Parents : 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 !

Les inscriptions se font au Centre Social Rural de Lucé 

Tél : 02 43 40 92 76

à partager en famille :

Vendredi 22 avril

rdv au multi accueil, 
les Galipettes, Le 
Grand Lucé

15h30 - 17h

1€/personne

En
famille

Les goûters 
du Vendredi

ON VOUS EMBARQUE AVEC NOUS
CAP SUR 2023 - 2026

Mercredi 6 avril 

Concert/
spectacle 
dessiné
Blackboy

Dans le cadre du 
Festival Hors Normes 
à Bouloire. 
Transport en minbus 
et covoiturage

Vendredi 8 avril

rdv au centre social 
Rural de Lucé, le 
Grand Lucé

20h

5€/personne

PROJET SOCIAL

Initiation 
Couture

Sautez le pas ! Nous 
vous prêtons une 
machine et vous 
serez accompagné 
par nos bénévoles 
couturières.

lundi 4 avril
entre parents

au Centre Social 
Rural de Lucé

9h30 - 12h30

1€/personne

Prévoir règle et ciseaux.

En
famille

Création de sel 
coloré

rdv au multi accueil, 
les Galipettes, Le 
Grand Lucé

10h30 - 11h30

1€/personne

0 - 3 ansBulle d‘éveil :

rdv à la salle des 
Communs, Le Gand 
Lucé

10H - 11h30

1€/personne

Bricoles du 
mercrediEn

famille

Décorations de 
Pâques

En
famille

Mon mini potager

à partir de 13 ans


