
à partager

en famille
novembre 2020

En
famille

10h30 -11h30

1€/personne

En
familleLes mini bricoles 

du mercredi 
Fabrication de Tête de gazon.

Lundi 23  

Soirée parentalité
Les enfants c‘est plus 
compliqué qu‘une plante 
verte“. Avec Nathalie Rivière, 
formation petite enfance

20h

GRATUIT
Multi Accueil, 
les Galipettes 
Le Grand Lucé

1€/personne

Mercredi 25  En
famille

Les bricoles du mercredi

*

10h -11h30

Multi Accueil, 
les Galipettes, 
Le Grand Lucé

 pour les parents d‘enfants de 0-3 ans

En
familleSamedi 14 

Rdv Centre Social 
Rural de Lucé 
direction Le Mans 

Escape Game 
Parents/ados 

à partir de 11 ans

Mercredi 18 

Création pâte fimo
et pâte à sel.

19h30 - 22h

5€/personne

En
famille

www.centresocial-legrandluce.fr
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Salle des communs,
Le Grand Lucé

ANNULÉ



En
famille

à partager

en famille

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

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

Les Bricoles du 
mercredi

*

Venez partager 
un temps avec vos 
enfants :

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 !

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

les inscriptions se font au Centre Social 

sont des activités partagées parents/
enfants âgés de moins de 3 ans de 
10h30 à11h30 au multi accueil «les 

Galipettes».

Les mini Bricoles du mercredi :*

En
familleVendredi 06 

entre 20h et 22h Local jeunes,
Pruillé l‘Éguillé GRATUIT

Soirée jeux de société en 
famille 

à partir de 3 ans

Mercredi 04  En
famille

*

Les bricoles du mercredi
Fabrication de marionnettes.

10h -11h30

1€/personne
Salle des communs,
Le Grand Lucé

Mardi 03  

chantons ensemble !
Que vous chantiez comme une 
casserole ou bien que vous soyez 
déjà une rock star venez passer un 
moment ludique et chaleureux.

Avec Mathilde Liard qui vous 
guidera avec bienveillance. 

18h30 - 20h

1€/personne
Centre Social 
Rural de Lucé.

Pensez à apporter une bouteille d’eau, une 
tenue dans laquelle vous êtes à l’aise et un 
tapis de sol.

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

ANNULÉ


