APPEL À
BÉNÉVOLES
Le Centre Social Robert Doisneau
est à la recherche de bénévoles !
Alphabétisation, Récréa jeux,
Fabrique solidaire, ....
N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'information !
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Les activités et sorties proposées par le centre social seront
organisées dans le respect des règles sanitaires et de sécurité
liées à la crise sanitaire COVID 19.

81 bis rue F. Foreau 28110 Lucé
02.37.24.95.04
accueildoisneau@pep28.asso.fr

En bref

Responsable secteur adultes
Marine HALLAY
06.26.87.37.02
animationpolyvalentedoisneau@pep28.asso.fr
marinepdn28
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Des projets innovants

ROBERT DOISNEAU

Centre
Social
Robert
Doisneau

VENDREDIS DU
PARTAGE
Tarif fixé selon l'activité
Tous les vendredis de
14h30 à 16h30

COUTURE

INTER - SPORT

10€ (hors adhésion de 10€ /
20€ Hors Lucé)
Les lundis de 13h30 à 16h00 pour
les confirmés
Les jeudis de 9h00 à 11h00 pour
les débutants

Gratuit - intersecteur
Les lundis de 18h00 à 19h00

Un programme rythmé par des
sorties, du loisirs créatifs, du bienêtre et tant d'autres activités à votre
destination le tout en convivialité !
Un savoir-faire ou des compétences à
partager et transmettre aux autres,
vous êtes le·la bienvenue !

Débutant ou confirmé, venez
découvrir ou redécouvrir les rouages
de la couture !

RÉCRÉA JEUX

10€ (hors adhésion de 10€ /
20€ Hors Lucé)

Gratuit
Les jeudis de 17h00 à 19h00

· Gym Tao balance les mardis de
18h00 à 19h00
· QI Gong les jeudis de 18h00 à 19h00

Un espace de jeux géré par et pour
les habitants !
Que vous soyez un joueur invétéré ou
simplement intéressé pour vous
investir dans une aventure humaine,
venez rejoindre l'équipage de RÉCRÉA
JEUX !
Des jeux à découvrir et à partager
seul ou en familles.

INSTANT DÉTENTE

Venez profiter d'un temps sportif
intergénérationnel (à partir de 15
ans), accompagné par un
professionnel et d'un espace
ressource pour les plus petits (à
partir de 3 ans) !

LOISIRS CRÉATIFS
10€ (hors adhésion de 10€/
20€ Hors Lucé)
Les lundis de 14h00 à 16h00
Venez exprimer votre talent
artistique lors des loisirs créatifs !
Un panel d'activités vous sera
proposé par notre intervenante !

ALPHABÉTISATION

LES VACANCES
SCOLAIRES

Gratuit

Gratuit - intersecteur

Horaires selon planning
Nous vous proposons des ateliers
sociolinguistiques accessibles à partir
de 16 ans, animés par des bénévoles.

Pendant les vacances scolaires, le
secteur famille vous propose, pêlemêle, des activités et sorties à
découvrir, partager, se détendre et
s'étonner en famille !

