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Les bricoles du mercredi
Fabrication d‘objets volants et 
roulants.

Mercredi 22 

10h -11h30

1€/personne
Salle des 
communs,
Le Grand Lucé

En
famille

Spectacle famille
En partenariat avec la 
bibliothèque du Grand Lucé :  
Même les princesses pètent !
Compagnie Exodus.

Vendredi 24 

18h30 - 19h30

GRATUIT
Parc de la mairie 
du Grand Lucé

ouvert à tous 

Samedi 25 

Salle des fêtes de 
Courdemanche

Discipline Positive !

ouvert à tous

Agathe Gaumé, formatrice qualifiée en 
discipline positive,  vous apportera des 
outils concrets et efficaces pour faire 
face aux défis quotidiens de l‘éducation 
et vivre en famille de manière sereine et 
épanouie. Pour les parents de bébés, 
enfants et adolescents.

10h - 12h

GRATUIT

INSCRIPTIONS AU CENTRE SOCIAL

INSCRIPTIONS AU CENTRE SOCIAL



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 !

les inscriptions se font au Centre Social 

sont des moments d’éveil aux sens (parents/enfants 
âgés de moins de 3 ans) de 10h30 à11h30 au 

multi accueil «les Galipettes».

Les Ateliers Bulles d‘éveil :

*

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

Pause,

Parents

NOUVEAU 

Durablement ensemble ! 
Certaines de nos activités 
se mettent au vert ! 

En
famille
*

Les bricoles du mercredi
Peinture sur galets

10h -11h30

1€/personne

Mercredi 15  

Salle des 
communs, 
Le Grand Lucé

Forum des associations 
À l‘occasion du forum, de 
nombreuses associations 
du territoire de Lucé 
vous accueilleront et 
présenteront leurs activités.

13h30 - 17h
GRATUIT

gymnase Albert Cotin,
Le Grand Lucé

Dimanche 05 Événement

Samedi 18  

Préparez-vous à de nombreuses surprises ! 
Réservé aux familles ayant fréquenté 
la maison de la petite enfance ces 10 
dernières années.

Les 10 ans des Galipettes

à partir de 15h

GRATUIT
les Galipettes : Multi Accueil 
et RAM, le Grand Lucé


