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Mercredi 21 

10h -11h

1€/personne

En
familleLes mini bricoles 

du mercredi 
Eveil musical.

Les bricoles du 
mercredi
Eveil musical.

11h -12h

1€/personne

Vendredi 23  En
famille

Les Goûters du vendredi
Cookies d‘Halloween :

15h30 - 17h

1€/personne
Multi Accueil, 
les Galipettes 
Le Grand Lucé

1€/personne
salle des Communs, 
Le Grand Lucé

Mercredi 28  En
famille

Les bricoles du mercredi
Création déco d‘Halloween

*

10h -11h30

salle de danse, 
Gymnase du Grand Lucé

salle de danse, 
Gymnase du Grand Lucé



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 !

mais aussi des spectacles, 
des sorties, des jeux, des 
animations...

les inscriptions se font au Centre Social 

sont des activités partagées parents/
enfants âgés de moins de 3 ans de 
10h30 à11h30 au multi accueil «les 

Galipettes».

Les mini Bricoles du mercredi :*

10h30 -11h30 Multi Accueil, 
les Galipettes 
Le Grand Lucé

1€/personne

En
famille

*
Les mini bricoles 
du mercredi 
Création d‘un appareil 
photo

Mercredi 07  

En
familleSamedi 10 

Exercices de pleine 
conscience avec Mme 
BEAUDUCEL

10h-11h30 Centre Social, 
Le Grand Lucé 

Marché Fermier  
Événement

10h - 15h
GRATUIT

Villaines-
sous-Lucé

1€/personne

Détente parents / enfants

à partir de 6 ans

Produits du terroir et 
rencontre avec les 
producteurs locaux.

Mardi 13  
SPECTACLE

SPECTACLE FRICHTI   
Spectacle culinaire et 
musical pour les très jeunes 
spectateurs. entre 0 et 5 ans

18h - 18h30
GRATUIT

salle polyvalente, 
Le Grand Lcué

Mercredi 14  En
famille
*

En
famille

Les bricoles du mercredi
Atelier cuisine d‘automne.

10h -11h30

1€/personne
Salle Polyvalente,
Le Grand Lucé
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