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Organisation : Centre Social Rural de Lucé

inscription à partir du  lundi 05 Octobre



Semaine du 19 au 23 OCTOBRESemaine du 19 au 23 OCTOBRE

LUNDI MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

- Pour être un bon agent il te faut 
une carte d’identité secrète. 
- Jeux de manipulation, l’oeil de lynx,  
- Jeux : Devine-qui et Qui est-ce ? 

- Mission espionnage !

- Menons l’enquête, testons des 
énigmes et création de cartes 
d’agents de la CIA.
- Découvrons un livre sans images et 
théâtre d’objets.

- Fabrique ta loupe d’espion et 
décrypte les codes.
- Jeu : Oeil de lynx et danse des 
espions.

- Découvre les différentes missions 
d’un agent secret.
- Dessins et jeux d’observations.

- Ateliers sportifs au gymnase : 
Bumball et parcours de l’agent 
spécial.

SPECTACLE
LES BRUITS DU NOIR 

direction Bouloire (transport en 
car). Retour vers 17h.

- Atelier cuisine : 007. Découverte du 
langage codé et langue des signes.
- Jeux : Sherlock Holmes et Attrape-le.

- Atelier cuisine : C’est de la dynamite
- Jeux extérieurs. Expérimentons les 
messages codés et expériences 
scientifiques. 

- Grilles mystérieuses et mémory
- Jeux : Inspecteur GOGO gadget 

- Photobooth géant et testons des 
décors cachés.
- Grand jeu d’espion.

- Résous l’enquête et jeu de 
l’autruche.

Journée Pyjama

- Les agents secrets sont en 
tenue de camouflage : Pyjamas et 
doudou !
- Petit-déjeuner de détective.

et petit déjeuner

- Atelier cuisine : Recettes secrètes et 
coloriage mystère.
- Dans la peau d’un espion et ninja.

- Expériences scientifiques 
et laisse ton empreinte
- À toi d’espionner comme 
tu l’entends.

- Petites énigmes, chasse aux 
détectives et parcours d’agilité
- Tu as carte blanche pour mener à 
bien ta mission.

- Parcours de nerfs.
- À toi d’enquêter 
comme tu l’entends. 

SPECTACLELES BRUITS DU NOIR 

I

Arrivée max 8h45 !



Semaine du 26 au 30 OCTOBRESemaine du 26 au 30 OCTOBRE

LUNDI MARDI 

- Découverte de la malle 
«manipulation» des Francas et 
chansons de détective.
- Photo d’identité : 
agent très spécial et 
prise d’empreintes.

- Présentation et jeu autour des 
règles de vie.
- Relais lecture.

- Création d’une carte d’identité 
d’espion.
- Un espion doit toujours rester caché 
(cache-cache géant).

I

- Jeux autour d’un livre (motricité, 
mémory, peinture...).
- Lunette bleu et rouge et dessins à 
décrypter.

- Fabrique ton kit de super espion
- Découvre la Ninja Academy, l’école 
des apprentis ninjas.

- Création d’une bombe. 
- Agents sportifs.

MERCREDI 
- Cherche et trouve des indices 
et le jeu : tic tac boom.
- Parcours de motricité.

- Time’s Up revisité. 
- Chasse au trésor.
- Testons ta mémoire.

- Atelier Cuisine : Spy cake (gâteau 
espion) et fabrique un livre codé.
- Expérences des espions.

JEUDI 
- Dessins loupes et jeu : Qu’est-ce 
qui a bougé ?
- Dessin musical de détective.

- Parcours de l’araignée.

- Escape Game
- Tu as carte blanche pour mener à 
bien ta mission.

Deviens Scientifique
- Intervention : petits 
scientifiques avec les 
Francas.

- Intervention : engins volants 
avec les Francas.

VENDREDI 

- Spy choré et jeux musicaux 
d’espionnage.
- Ninja Academy : remise des 
diplômes et passage de tests !

- Kim toucher.
- Fabrication d’un mini espion.

- Création de jumelles.
- Atelier cuisine.



inscriptiOns
inscriptiOns

à partir du LUNDI 05 OCTOBRE
dés 9h à l’accueil du centre social

Depuis le 1er janvier 2020 nous prenons en 
référence votre quotient familial CAF ou MSA.

COnnaissez-vOus ?
COnnaissez-vOus ?

Le programme des 
activités en famille du 
mois d’octobre !!

Disponible sur notre 
site internet : 
centresocial-legrandluce.fr


