
11-17 ans
GRATUIT
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les stands PARENTS :

Massage dos assis amma par 

Human touch

 Massage Crânien avec Le jardin d’Eden

Centre de planification et 

d’éducation familiale (lieu d’écoute, 

d’information, d’accompagnement, de 

prévention).

salle DE DANSE :

Fabienne Beauducel (accompagne les 

jeunes dans une approche intégrative de 

l’éducation qui prend en compte la globalité 

de la personne et s’engage auprès des parents 

qui souhaitent aider leur enfant à être le 

pilote de leur vie).

Borne d’arcade (jeux vidéo)

14H à 18h

apéritif dinatoire 

suivi d’une Soirée 

parentalité sur le thème 

de l’adolescence (intervention 

du café de la famille). 
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VENTE DE :

14h-23h : Boissons, hot dog, crêpes 

Vous pouvez aussi apporter votre 

pique-nique

19H30 à 22h
salle POLYTE GAUTIER (stade) :

Le Grand LucéGymnase Albert Cotin



Atelier créatif bracelet de portable

Programme de la

JOURNÉE

 Initiation Basket ball structure gonflable 

extérieure par la junior association l’Entrepotes

 Initiation Cartes magic et rencontre pour les 

initiés avec la junior association club Magic

Ceméa : info des activités et porteur de paroles

Expositions photos chantiers « Argent de poche »

Francas : info bafa  et animations drône, makey makey

Jeux de société et grands jeux en bois par l’association 

« les amis de la bibliothèque » de Montval sur Loir

Lycée Nazareth présentation des filières

Maison de l’Europe jeux réalité virtuelle sur 

l’écologie et présence de volontaires européens

Mission locale / Point info jeunesse

Projets de jeunes diffusion clip projet déco mobilier urbain

Sécurité routière animation sensibilisation à l’alcool 

au volant de 2 roues et voitures

les stands :
Temps
FORTSTempsTemps
FORTSFORTS !!

14h : Concert musiciens de l’école 

des 4 lyres 

14h à 15h : Tournoi speedrun

Espace rétro gaming (street fighter, mario kart et sonic)

Espace consoles : PS4, XBOX ( FIFA 2021, Dragon ball 

fighter, rocket ligue)

Just dance sur grand écran

l’Etoile du full contact

15h à 15h15 : Show football freestyle

15h à 17h : Tournoi mario kart

Grande salle :

16h à 17h : initiation et démonstration 

Full contact

15h à 15h30 / 17H30 à 18h : initiation nerf

14h30 à 15h / 15H30 à 16h : 

Initiation Yoga du rire parents 
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15h15 à 17h / 17h15 à 18h : 

Initiation football freestyle

au dojo :

salle de tennis de table :

17h à 17h15 : Show football freestyle

18h : Diffusion court métrage 

des jeunes du territoire de Lucé 

parents d’ados/ados
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18h30 : Tirage au sort du jeu de la fête 

de la jeunesse

19h30-23h : boum Fluo avec DJ
Programme de la soirée

Espace Manga

FAL : Présentation d’une junior association

Escape Yourself : Escape Game en boîtes


