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Bulle
d‘éveil :

Atelier parents /
enfants : peinture
au corps.
Prévoir une tenue de
rechange.

2 - 3 ans
rdv au multi accueil,
les Galipettes, Le
Grand Lucé
10h30 - 11h30

1€/personne

Vendredi 20 mai
Café
papotte !

Réflexion sur de
futurs projets,
échanges entre
parents de l’accueil
de loisirs actuels.

rdv à la Becquée,
Villaines-sous-Lucé
19h - 20h30

GRATUIT

Samedi 21 mai
Bulle
En
famille d‘éveil :

0 - 3 ans
rdv au multi accueil,
les Galipettes, Le
Grand Lucé

Atelier parents /
enfants : peinture
au corps.

9h - 10h : 0 - 2 ans
10h30 - 11h30 : 2 - 3 ans :

Prévoir une tenue de
rechange.

1€/personne

Mercredi 25 mai
n ille
Em
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Bricoles du
mercredi

Fabrication d’une
pêche à la ligne

rdv à la salle des
Communs, Le Gand
Lucé
10H - 11h30

Programme des activités en famille

Mercredi 18 mai
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1€/personne
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 :
n ille
Em
Les Ateliers Bulles d‘éveil :
fa
sont des moments d’éveil aux sens (parents/enfants âgés
de moins de 3 ans) de 10h30 à11h30 au multi accueil «les
Galipettes».

Samedi 7 mai
Dansons
ensemble !
fa
Quelle que soit
votre expérience
l’objectif est de
passer un bon
moment en famille !
n ille
Em

Samedi 14 mai
GRATUIT

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

fa

La P’tite
Vadrouille !

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

10h - 11h : 0-5 ans
11h - 12h : 6-10 ans

GRATUIT
10h - 11h : 0-5 ans
11h - 12h : 6-10 ans
En duos parents / enfants

Mercredi 11 mai
n ille
Em

Bricoles du
mercredi

fa
Création de moulin
à vent ou cerf
volant

rdv au centre social
rural de Lucé, Le
Gand Lucé
10h - 11h30

1€/personne

Jeudi 12 mai / Mardi 24 mai

Samedi 7 mai
n ille
Em

rdv salle de danse,
gymnase du Grand
Lucé

à partir de 6 ans
rdv au centre social
rural de Lucé, Le
Gand Lucé
9H30 - 12h15

En ille

fam

Soirées interactives à Bouloire sous forme de jeux.

1€/personne

Lundi 9 mai
Initiation Couture
Sautez le pas ! Nous vous prêtons une
machine et vous serez accompagné
par nos bénévoles couturières.

Café Parents-Jeunes :
Mon jeune est trop...pas assez...
Mon parent est trop...pas assez...
On joue à discuter ?

Vendredi 13 mai
n ille
Em

fa
entre parents
au Centre Social
Rural de Lucé
9h30 - 12h30

1€/personne

Aux saveurs
Tunisiennes !

Venez partager un
moment convivial
avec Najah et
Michèle au cour
d’un atelier suivi d’un
repas partagé.

rdv à la salle
polyvalente du
Grand Lucé
17h pour cuisiner
20h pour manger

15€/personne

à partir de 11 ans
rdv au centre social
rural de Lucé, Le
Gand Lucé
18h - 20h30

GRATUIT

