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Du 16 au 28 Octol,re 2017 
sur le territoire de Lucé 
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Et hop rebelote ! La Semaine de la Famille 
est de retour. Elle n’est pas venue seule 
car cette année le Centre Social et ses 
partenaires vous proposent de renouveler 
l’expérience avec 2 fois plus de plaisir ! 

Pendant deux semaines, du 16 au 28 
Octobre, des animations, des ateliers, des 
conférences, des balades, des jeux, des 
découvertes... rythmeront votre quotidien. Il y en aura pour tous, petits 
et grands, parents comme enfants !

Un grand merci à tous ceux sans lesquels cet événement ne serait pas 
posssible : -Les écoles de St Vincent, Villaines, Courdemanche et Le Grand 
Lucé, les associations USL Athlétisme, USL Basket, USL Football, la St 
Vincent Lucé Bercé Cycliste, Générations Mouvement, Lucé-Caméo, Les 
Rencontres de St Pierre, le Comité Festif de St Pierre, L’Asso’s Lucé, la 

piscine et la bibliothéque du Grand Lucé pour leur implication,
-les municipalités du Grand Lucé, de St Vincent et de St Pierre
pour la mise à disposition de leurs équipements,
-la Caisse d’Allocations Familliales, le Conseil Départemental et
la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé pour leur soutien
financier.

 Tarifs BILLETTERIE 
Pour certaines activités, nous vous demanderons une petite 

participation. L’accès à ces activités payantes s’effectuera à l’aide de 
tickets achetés au Centre Social de Lucé 

1 ticket : 3€ 
Promo PASS FAMILLE (10 tickets) : 20€



Soirée d’Échanges

20h-22hGRATUITLe Grand Lucé salle Belleville
inscription

obligatoire

: Si besoin le Centre Social tient à votre disposition un listing 
des babysitters du territoire.

Les relations au sein de la famille

mardi
17/10

pYJASOUPE

GRATUIT

Votre enfant pratique le foot, le basket ou l’athlétisme. 
Les associations vous invitent à les rejoindre !

Le Grand Lucé Complexe sportif 14h-20hGRATUIT
inscription

obligatoire

SPORTSPORT
en Famille

mercredi
18/10

Les parents
à l’école

Vous rêviez de retourner à l’école, «semaines de la famille» vous en 
donne l’occasion. Au programme de cette matinée : dictée, défi maths 
et ateliers divers.

GRATUIT

écoles de Villaines et élémentaire du Grand Lucé

9h-12h
inscription

obligatoire

Soirée pyjasoupe à l’école. Venez en famille et en pyjama 
déguster la soupe des enfants et écouter l’histoire du soir.

Le Grand Lucé école maternelle 18h45-21h

Animée par Isabelle Lerat, thérapeute familiale.

inscription

conseillée

lundi
16/10



Les sens en éveil !

9h-12hGRATUITEcole de Courdemanche

9hGRATUITEcole de St Vincent

vendredi
20/10

Papa et Maman, Avec mes camarades de classe, nous vous 
invitons à venir déguster le petit déj’ équilibré que nous 
avons nous-mêmes préparé. On vous attend ! 

samedi
21/10

3FOIS rien !
des jeux pour les plus petits
A faire approuver et tester par vos enfants.   

10h-12h

Le Grand Lucé Les Galipettes
parents/enfants 18mois-6ansMini Raid 

Mini Raid en famille : Canoé, VTT, course à pied autour du plan 
d’eau à  St Vincent. Venir avec son vélo et son casque.  

14h-17h1 ticket/persPlan d’eau de St Vincent

L’école ouvre ses portes aux parents et les convie à 
rejoindre leurs enfants pour pratiquer des ateliers sur 
le thème des 5 sens.

inscription

obligatoire

Petit Déjeuner à  l'École

Créer avec

GRATUIT

Cuisine équilibré ! !
Atelier 13h30GRATUITEcole de St Vincent

15h45

Marion a sorti le grand jeu. Pour l’occasion, la ludo-
thèque Planet’Jeux vient à vous. Jeux de société à 
volonté. A partir de 7 ans. 

Bibliothèque du Grand Lucé GRATUIT 20h-22h

inscription

obligatoire

inscription

obligatoire

Goûter 
“Zéro Déchets”
et

inscription

obligatoir
e

GRATUITEcole de St Vincent

en familleJouons

jeudi
19/10

ateliers parents/enfants

inscription

conseillée

inscription

obligatoir
e

inscription

obligatoir
e



mardi
24/10

Le Grand Lucé salle Belleville
Avec l’association Lucé-Caméo 

Avec sa montre, Nathan a le pouvoir de voir les 
Yo-kai. Mais une nuit, sa montre disparaît. Avec 
ses amis le garçon finit par comprendre que les 
fantômes ont réussi à remonter le temps...

1 ticket/pers10h

inscription

obligatoire

CINÉ

Armand et Leila, jeune couple, projettent de voyager 
mais Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d’un 
séjour au Yémen qui l’a radicalement transformé et 
s’oppose à leur relation. Pour s’introduire chez lui et 
revoir Leila, il doit enfiler le voile intégral... 

20h

inscription

obligatoire
Le Grand Lucé salle Belleville

Avec l’association Lucé-Caméo 

A partir de 6 ans 

yo-kai watch le film

Guillaume et ses amis ont prévu d’aller fêter leur bac. 
Il est le seul à avoir le permis pour conduire mais se 
retrouvre aux rattrapages. Ils promettent alors de l’aider 
à étudier sur place. Un plan imparable… 

Cherchez la femme

Rattrapage

1 ticket/pers14h

inscription

obligatoire

Le Grand Lucé salle Belleville
Avec l’association Lucé-Caméo 

lundi
23/10

Atelier coiffure mère / fille animé par Angélique Guilmin.
atelier parents/enfantsA partir de 7 ans 

Le Grand Lucé salon de coiffure QUOIF’HAIR
17h30-19h30

inscription

obligatoire
1 ticket/pers

Atelier Coiffure

1 ticket/pers

Journée



mercredi
25/10 Découvrez différentes façons de porter 

votre enfant en écharpe.

   Atelier “portage en écharpe ”

Le Grand Lucé Les Galipettes9h30-12h
atelier parents/enfantsinscription

obligatoire

14h-17h
inscription

obligatoire

 ARCHERY FIGHT !
Munis d’arcs et de flèches (en mousse assez souples pour 
ne pas se blesser), préparez-vous à rentrer sur le champ de 
bataille ! 

Le Grand Lucé Complexe sportif

Venez en famille découvrir ou redécouvrir toutes sortes 
de jeux (jeux de société, cartes magic, jeux vidéos et 
tournoi de billard hollandais). à partir de 6 ans

à partir de 9 ans

Jeuxen famille
Le Grand Lucé salle Belleville

1 ticket/pers
inscription

obligatoire

Tous à l’eau !

Piscine du Grand Lucé18h30-19h30
inscription

obligatoire

20h-22h

parents /enfants  
Atelier Initiation Cirque à la Cité du 
Cirque au Mans. à partir de 3 ans

Villaines-sous-lucé la Becquée1 ticket/pers
inscription

obligatoire
9h15-12h

jeudi
26/10

 parents/enfants

Victor, le maître-nageur vous a préparé tout un 
cocktail d’activités ludiques et rafraichissantes. 
Rejoignez- le !

GRATUIT
 parents/enfants

GRATUIT

1 ticket/adulte

à partir de 3 ans

 parents/enfants

sortie 

 parents/enfants

Bébé kangourou :



                 

vendredi
27/10

Prenez place dans notre établissement étoilé : le Resto des Ados ! 
Au menu, «les couleurs du Portugal» :   

Salle des Fêtes de St Vincent

inscription

obligatoire

4 tickets/adulte

Le Resto
adosdes

aperitivo 
brandade de morue, salade 
pastel de nataIntermède spectacle 

«les ados ont du 
talent» pendant le 
repas.

semi-nocturne
En Forêt

Balade

Avec l’association Les Rencontres de St Pierre 

17h30-20h30

Crêpes, marrons grillés, vin chaud et chocolat chaud...             

inscription

obligatoireAnimations surprise au gré du parcours  !

Accueil des participants à 17h30, parking 
salle des fêtes de St Pierre.
Transport en navette !

Laissez-vous “Bercé” en forêt, sur les pas du 
crépuscule mais gardez bien les yeux ouverts 
car la magie et la fantaisie rythmeront votre 
balade...     

GRATUIT

parents/enfants

samedi
28/10

départ échelonné 
toutes les 15min à 
partir de 17h30

Avec le comité festif de St Pierre  

Sous réserve d’une météo clémente 

3 tickets/enfant

tarifs modérés !

19h-22h

“autorisation et partenariat ONF”



Aprés le succès de l’édition 2016 
le Centre Social et ses partenaires sont heureux de 

vous inviter à venir avec eux renouveler 
l’aventure pour deux fois plus de plaisir.

au programme 
 Atelier Coiffure / Sport en famille

 Petit déjeuner à l’école / Archery fight 

Soirée d’échanges parentalité
 Sortie parents-enfants   

 Bébé Kangourou : Atelier portage en écharpe
 Tous à l’eau / Pyjasoupe ! / Les parents à l’école 

Le Resto des Ados / Jeux en famille  
Balade semi-nocturne / Cinéma

Mini Raid / Créer avec trois fois rien

...

goûter zero déchet / jouons en famille




