Les secteurs adultes du Clos Margis et Robert Doisneau
s'adressent aux adultes sans enfant.
Le programme d'activités des vacances d'Avril 2022 a pour
objectifs de :
- Partager des moments privilégiés.
- Se réapproprier et participer à la dynamique de son cadre de
vie.
- Faciliter l'accès à des activités socio-éducatives de proximité.

POLITIQUE TARIFAIRE
- Les activités payantes doivent être réglées auprès des
accueils des centres sociaux avant le jour de l'activité.
- Les remboursements sont possibles si les personnes
préviennent de leur absence au moins 48h avant l'activité en
contactant les accueils des centres sociaux.
- Un tarif dégressif à partir de la 3ème personne du même
foyer sera appliqué.

CLOS MARGIS
1 ter rue de Genève 28110 Lucé
02.37.28.31.79
accueilclos@pep28.asso.fr

ROBERT DOISNEAU

DU
11/04/2022
AU
22/04/2022

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

POLITIQUE DE PARTICIPATION

Responsables secteur adultes
Charlotte RENARD
06.14.45.90.55
secteuradultesclos@pep28.asso.fr
charlotte_pdn28
Marine HALLAY
06.26.87.37.02
secteuradultesdoisneau@pep28.asso.fr
marinepdn28

Médiateur de proximité
Azim GADIO
06.09.38.88.97
mediationclos@pep28.asso.fr

Les activités et sorties proposées par les centres sociaux
seront organisées dans le respect des règles sanitaires et de
sécurité liées à la crise sanitaire COVID 19.

Soutenu financièrement par :
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- Pour les sorties à la journée : une inscription et une option par
adultes et par vacances.
- Le port du masque est obligatoire dans les centres sociaux et
lors des trajets en minibus.
- En cas d'absences trop souvent répétées, les centres sociaux
se réservent le droit de suspendre vos prochaines inscriptions.
- Afin de garantir la sécurité sanitaire en vigueur, les
inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités.

Centres
Sociaux

PEP 28 - Lucé

Ce programme pourra être
modifié selon les annonces
gouvernementales et les règles
sanitaires en vigueur.

Lundi 11

Mardi 12

STAGE GYM TAO
Prenez un temps pour vous détendre au travers de la découverte de
la gym tao proposé par l'association Zentao28

10h-12h à Robert Doisneau
2 euros par personne

Musée de l'école et
pique-nique bucolique
Partons à la découverte du
patrimoine scolaire eurélien et
partageons avant
un pique-nique au parc de la
petite Venise.

10h-16h30
Départ de Robert Doisneau
en bus de ville
2 euros par personne

Lundi 18

Déco Disco
L'ambiance et la déco de la soirée
repose sur vous ! A vos paillettes !

Jeudi 14

Vendredi 15

Origami#2

CAP ESCAPADE

Deuxième round, l'occasion de
terminer les créations des
dernières vacances ou bien de
découvrir l'art de l'origami.

Oeufs tout choco

Direction Montmartre pour une
balade sur l'un des plus beau
quartier de Paris, pique nique. Visite
du musée Grévin. Faites le plein de
batterie, les stars de cire seront
ravis de poser avec vous !
Ramener rehausseurs ou siège auto

Cette année vous aller fabriquer
vos propres œufs en chocolat !
De quoi se régaler tout le
weekend ! Ça risque d'être long
alors prévoyez votre
pique-nique.

10h-12h30
à Robert Doisneau
Gratuit

14h-17h à Robert Doisneau
Gratuit
Le danceflor aura besoin de vos pas
de danse pour se chauffer. On oublie
tout et on se lâche sur les rythmes
disco les plus endiablés.

Venez au château de Maintenon
pour assister à une exposition
en lien avec le chocolat !
Pensez à prendre votre
pique-nique.

11h-18h
Départ des Centres Sociaux
2 euros par personne

10h-17h
au Clos Margis
1 euro par personne

Jeudi 21

20h-23h à Robert Doisneau
Gratuit

Mardi 19

8h30-18h30
départ des Centres Sociaux
3 euros par personne
Priorité aux adultes qui ne sont pas
partis sur le "cap escapade" des vacances
d'hiver .
Inscription sur la liste d'attente possible

Soirée disco

Expo du chocolat au
château

FÉRIÉ

Mercredi 13

CAP ESCAPADE

Mercredi 20
Shooting photo en forêt
Un cadre idyllique pour une mise
en valeur de votre personne avec
des prises de vue faites par un
professionnel !

9h-12h
départ des Centres Sociaux
1 euro par personne

Après-midi jeux-vidéo
Et si on découvrait des jeux sous
une forme numérique ?

14h-16h au Clos Margis
Gratuit

Direction Montmartre pour une
balade sur l'un des plus beau
quartier de Paris, pique nique. Visite
du musée Grévin, faites le plein de
batterie, les stars de cire seront
ravis de poser avec vous !
Ramener rehausseurs ou siège auto

8h30-18h30
départ des Centres Sociaux
3 euros par personne
Priorité aux adultes qui ne sont pas
partis sur le "cap escapade" des vacances
d'hiver .
Inscription sur la liste d'attente possible

Instant parents
Venez passer un temps juste pour vous
l'éducatrice de jeunes enfants
accueillera vos enfants

9h-12h au Clos Margis
Gratuit

Vendredi 22
Un coup de main ?
Et si vous veniez nous prêter un
coup de main pour préparer la
salle pour notre soirée !

14h-17h à Robert Doisneau
Gratuit

Dîner animé
et dansant
Un repas partagé animé sur le
thème des jeux TV suivi d'une
soirée dansante !

19h-22h à Robert Doisneau
Gratuit

