famille
En

Samedi 27

famille
En

Cuisine à 4 mains

Atelier Parents/enfants

Parents/enfants

Snoezelen : espace multi-sensoriel

Prévoir tupperwares et récipients

0 - 3 ans
9h -10h / 10H - 11h / 11h - 12h
Une famille par créneau Multi Accueil,

1€/personne

les Galipettes
Le Grand Lucé

Mercredi 24

*

Salle polyvalente,
Le Grand Lucé.

10h -12h30

1€/personne
e
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à partir de 3 ans

Les bricoles du mercredi

Préparons les décorations de
pâques.

Cani-rando en
famille

En

à partir de 6 ans

10h -11h30

1€/personne

Salle des communs,
Le Grand Lucé

14h - 17h15

3€/personne

Rdv Centre Social
Rural de Lucé.

Mercredi 31
Eveil Musical
Parents/enfants
10h -11h

0 - 06 ans

1€/personne

e
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famille
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Multi Accueil,
les Galipettes
Le Grand Lucé

Programme des activités en famille

Samedi 20
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www.centresocial-legrandluce.fr

Mercredi 10
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Les Bricoles du
mercredi

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

Lundi 15
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Fabrication d‘une baguette
magique Harry Potter,
Hermione à vous de choisir !

fa

Venez partager
un temps avec vos
enfants :

Pause,

Réalisation de chouchous,
bavoirs, lingettes, hochets et
bandeaux pour cheveux .

s

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 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».

10h -11h30

1€/personne

Samedi 13

Salle des
communs,
Le Grand Lucé

Pause,

1€/personne

bien être 100% MAMAN !

Fish SPA, massage plantaire ou
crânien, maquillage à Dissay-sousCourcillon.

Salle des communs,
Le Grand Lucé

NOUVEAU

s

Parent

mais aussi des spectacles,
des sorties, des jeux, des
animations...

les inscriptions se font au Centre Social

9h - 12h30

Mercredi 17
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En

Atelier Bulles d‘éveil

Snoezelen : espace multi-sensoriel

0 - 3 ans
14h - 17h30

10€/personne

Rdv Centre
Social Rural de
Lucé ( Transport
en minibus ).

10h-11h et 11h - 12h Multi Accueil,

1€/personne

s

Parent

Parent

* NOUVEAU

2 rue de Belleville, 72150 Le Grand Lucé
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr
tél : 02.43.40.92.76

Pause,

Initiation Couture !

Les bricoles du mercredi
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Vous vous interrogez
sur l‘éducation de
vos enfants. Nous
vous proposons
de trouver des
réponses entre
parents ou avec
des intervenants
extérieurs.

*

les Galipettes
Le Grand Lucé

