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

Des projets innovants
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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.

En bref

Responsable secteur familles
Yann BRAULT
02.37.24.95.04
secteurfamillesdoisneau@pep28.asso.fr
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P'TIT CAFÉ
Gratuit
Tous les mardis à partir de 9h00

DES CONFÉRENCES
PARENTALITÉ

INTER - SPORT

Gratuit

Gratuit - intersecteur
Les lundis de 18h00 à 19h00

Autour d'un café/thé, venez
partager vos expériences,
préoccupations, questionnements
sur votre rôle de parents.
Cet espace contribuera au
développement du secteur famille.

Venez à la rencontre de
professionnels pour échanger sur
certaines thématiques spécifiques.
Conflits, addictions, numérique,
vivre-ensemble, ..., rapprochezvous du référent famille qui vous
informera des prochaines dates...

LOISIRS EN
FAMILLE

RÉCRÉA JEUX

Tarif fixé selon l'activité
Tous les mercredis de
14h30 à 17h00
C'est le rendez-vous des parents et
des enfants !
Sur la base de vos propositions, des
jeux, ateliers initiatiques et sorties
éducatives permettront partage et
découvertes en famille.

Gratuit
Les jeudis de 17h00 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.

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) !

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

La présence d'un adulte est
obligatoire pour les enfants de moins
de 11 ans.

