
Samedi 29
Atelier Bulles d‘éveil
Snoezelen : 
espace multi-sensoriel !

Sur plusieurs créneaux :
9h-10h /10h- 11h / 11h-12h

1€/personne

0 - 3 ans

Multi Accueil, 
les Galipettes 
Le Grand Lucé

9h30 - 12h30

1€/personne
Salle polyvalente, 
Le Grand Lucé

Lundi 24 
Initiation Couture !
Sautez le pas ! Nous vous 
prêtons une machine et vous 
serez accompagné par nos 
bénévoles couturières.

Prévoir règle et ciseaux.
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Les
Allumés
Grand-Lucédu

Les Allumés, c’est une fête participative qui se 
prépare pendant plusieurs semaines.

Pendant 4 semaines le collectif 
Patrimoine à roulettes s’installe dans la 
commune du Grand-Lucé pour imaginer 
et concevoir les décors de la fête des 
lumières. Ils interviennent auprès de 
toutes les classes de l’école et de l’accueil 
de loisirs en organisant des ateliers tout 
public pour que toutes associations, 
acteurs locaux et habitants puissent 
participer aux préparatifs.

Vendredi 21 janvier 2022

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».

Pause,

Parents

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

Mercredi 12 En
famille Jeudi 13 

Les bricoles du mercredi
Fabrique ton lampion pour 
déambuller dans le Grand-
Lucé.

10h -11h30

1€/personne
Salle des 
communs,
Le Grand Lucé

Soirée entre parents
Confection/assemblage  
de lampions pour les 
enfants du Relais Petite 
Enfance.

1€/personne
Multi Accueil, 
les Galipettes 
Le Grand Lucé

20h

Mercredi 19 
Atelier Bulles d‘éveil

1€/personne
Multi Accueil, 
les Galipettes 
Le Grand Lucé

10h30 - 11h30

Création de mini lampions. 

Au programme des Allumés:

Créer votre accessoire de lumière à porter le 
soir de la fête ! Les ateliers sont organisés par 
le Pays d’art et d’histoire.

Samedi 15 et Dimanche 16 

samedi : 11h à 13h et 15h à 17h
dimanche : 10h30 à 12h30 Salle polyvalente Belleville, Le Grand Lucé

GRATUIT sans inscription

En
famille

19h -22h


