ROBERT DOISNEAU
81 bis rue F. Foreau 28110 Lucé
02.37.24.95.04
accueildoisneau@pep28.asso.fr
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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 jeunes
Penda LY
06.24.04.35.56
secteurjeunesdoisneau@pep28.asso.fr
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TOUS EN SCÈNE
Gratuit
Les lundis de 17h00 à 19h00
impro théâtrale
Les mercredis de 14h00 à 16h00
musique
Les mercredis de 16h00 à 18h00
danse
Viens découvrir et participer aux
ateliers Tous en scène et présenter
ton art à tes proches !

ACCUEIL LIBRE
COMMISSION
JEUNES
Gratuit
1 fois par trimestre
Commissions consultatives et
décisionnaires représentant la
parole des jeunes et du quartier au
sein du Centre Social.

RÉCRÉA JEUX

PERMANENCE
MISSION LOCALE

Gratuit
Les jeudis de 17h00 à 19h00

Gratuit
un mercredi sur deux
de 14h00 à 17h00

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.

Accueillir, informer et orienter les
jeunes de 16 à 25 ans (emploi,
orientation, formation)

Gratuit
les mardis, mercredis et jeudis
de 17h00 à 19h00
pour les 11-18 ans
les mercredis
de 19h00 à 22h00
pour les 18-25 ans
Un projet à réaliser, une initiative à
proposer ou simplement du bon
temps à partager, vous êtes les
bienvenus !

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 !
Secteur jeunes : 11-25 ans

