
à partager

en famille
février 2022

à partir de 6 ans

rdv à la Becquée, 
Villaines-sous-Lucé

9h30 / 10h30 / 11h30

1€/personne

Goûter du 
Vendredi  En

famille

Le loup dans tous 
ses états !

Vendredi 18 février 

Escape 
Game « fait 
maison »

En
famille

Sur plusieurs créneaux 
de 6 personnes.

Samedi 26 février 

rdv au multi accueil, 
les Galipettes, Le 
Grand Lucé

15h30 - 17h

1€/personne

Initiation 
Couture

Sautez le pas ! Nous 
vous prêtons une 
machine et vous 
serez accompagné 
par nos bénévoles 
couturières.

lundi 14 février 
entre parents

au Centre Social 
Rural de Lucé

9h30 - 12h30

1€/personne

En
famille

www.centresocial-legrandluce.fr
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Prévoir règle et ciseaux.

de 2 à 9 ans

tous publics 

rdv au Centre Social 
Rural de Lucé

18h45

2€/personne

Soirée Basket  
au MSB  En

famille

Venez assister à  la 
rencontre Msb vs 
Châlons-Reims

Vendredi 11 février 

Prévoir son pique-nique.



Spectacle pour les tout-petits à 
partager en famille et/ou avec son 
assistante maternelle.

Dans le cadre du festival «Malices au pays», 
venez découvrir «l’épopée d’un pois» : 
Ce spectacle est un voyage dans les 
couleurs, les formes et les sons.

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

En famille : Venez partager un temps avec vos enfants :

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».
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

à partager en famille : Mardi 1er février 

En
famille

à partir de 3 mois et 
jusqu’à 4 ans  

salle polyvalente du 
Grand-Lucé

25 min

17h ou 18h30

1€/adhérent du 
Centre Social
4€/non adhérent
GRATUIT/assistante 
maternelle 

Mercredi 2 février 

10h30 - 11h30

1€/personne

Bulle d’éveil : 
Théâtre
Kamishibai

En
famille

Lecture d’histoires 
sous forme de 
planches illustrées.

rdv salle des 
Communs, 
le Grand Lucé

10h - 11h30

1€/personne

Bricoles des 
mercredis En

famille

Kaléidoscope et 
vitraux.

Vendredi 4 février 
entre parents

à la bibliothèque du 
Grand Lucé 

19h - 20h

GRATUIT

Café papotte
autour des 
écrans

En partenariat avec 
la bibliothèque du 
Grand Lucé.

rdv au multi accueil, 
les Galipettes, Le 
Grand Lucé

CAP SUR 2023 - 2026 AVEC LE CENTRE SOCIAL 
Ensemble, nous mettrons bientôt les voiles vers nos projets futurs !

À SUIVRE ...


