famille
En

Veillée à la
piscine

Rdv à la piscine
pour un temps
ludique avec vos
enfants.

rdv à la pisicne, Le
Grand Lucé

19h - 21h

GRATUIT

Mercredi 27 juillet
En ille

fam

La P’tite
Vadrouille !

Laissez-vous
transporter vers de
nouvelles aventures
familliales et
culturelles !

à partir de 6 ans
rdv au centre social
rural de Lucé, Le
Gand Lucé
19h30

1€/personne

Jeudi 28 juillet
n ille
Em

fa

Spectacle à
la Becquée !

Spectacle KAZI
CLASSIK (cabaret
mobile) autour
d’un apéro préparé
par les enfants de
la becquée.

rdv à la Becquée,
Viillaines-sous-Lucé
19h

GRATUIT

Programme des activités en famille

Jeudi 21 juillet

ger

ta
à par

ille
m
a
f
en
2022
juillet

n ille
Em

fa
www.centresocial-legrandluce.fr

à partager en famille :
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 : Venez partager un temps avec vos enfants :

En lle Les Ateliers Bulles d‘éveil :
fami sont
des moments d’éveil aux sens (parents/enfants âgés
de moins de 3 ans) de 10h30 à11h30 au multi accueil «les
Galipettes».

Mercredi 6 juillet
n ille
Em

fa

Bulle d‘éveil :

Création « Poissons
dans l’aquarium »

Les Bricoles du mercredi

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 !

Tél : 02 43 40 92 76

rdv au multi accueil,
les Galipettes, Le
Grand Lucé
10h30 - 11h30

1€/personne

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

Les inscriptions se font au Centre Social Rural de Lucé

2 - 3 ans

Vendredi 8 juillet
n ille
Em

fa

Goûter du
Vendredi !

Pique-nique party !

rdv au multi accueil,
les Galipettes, Le
Grand Lucé
15h30 - 17h

1€/personne

Samedi 9 juillet
n ille
Em

fa

Chasse
aux trésors
«pirates» !

Venez déguisés en
pirates pour une
quête en forêt à
la recherche de
plusieurs trésors !

à partir de 2 ans
rdv au parking du
Chène Boppe à St
Pierre du Lorrouër
à partir de 10h
départ tous les 1/4 h
durée 45 min

GRATUIT

