
Soutenu financièrement par : 

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.
- Un tarif spécifique sera appliqué pour les personnes non
adhérentes avec une application du tarif dégressif à partir de la
3ème personne du même foyer.

POLITIQUE DE PARTICIPATION
- Pour les sorties à la journée : une inscription et une option
par familles et par vacances.
- Le port du masque est obligatoire dans les centres sociaux et
lors des trajets en bus et 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.

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

CLOS MARGIS

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

ROBERT DOISNEAU

Les secteurs familles du Clos Margis et Robert Doisneau
s'adressent aux parents et aux enfants.
Le programme d'activités des vacances d'Avril 2022 a pour
objectifs de :
- permettre des moments privilégiés entre parents et
enfants
- rompre l'isolement et retisser du lien social
- réduire les inégalités réaffirmées et émergentes depuis
la crise sanitaire

Responsables secteur familles
Elisabeth MIER
06.24.04.35.29

secteurfamillesclos@pep28.asso.fr
 

Yann BRAULT
06.21.19.29.90

secteurfamillesdoisneau@pep28.asso.fr

 Ce programme pourra être
modifié selon les annonces

gouvernementales et les règles
sanitaires en vigueur.

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. Im
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DU
11/04/2022

AU
22/04/2022

Centres
Sociaux 

PEP 28 - Lucé



Mercredi 20

Jeudi 14
 

CAP ESCAPADE
 

Sortie exceptionnelle à Paris pour
découvrir le quartier typique de

Montmartre et le fabuleux musée
Grévin avec ses fameuses statues

de cire.
 

Apporter rehausseur ou 
siège auto et pique-nique

 
8h30-19h départ des Centres

Sociaux 
3 euros par personne 

 
 Priorité aux familles qui ne sont

pas partis sur le "cap escapade" des
vacances d'hiver .

Inscription sur la liste d'attente
possible 

Les grottes du Foulon
et ses merveilles de la terre
n'auront plus de secret pour

vous !
 

9h-17h départ des Centres
Sociaux 

 
3 euros par personne

Jeudi 21Lundi 18

Lundi 11 Mardi 12
 SORTIE À LA JOURNÉE 

 
Bateau Electrique 

Découvrez le circuit en bateau
électrique "Au fil de la Loire" .

 
 
 

SOIREE DEGUISEE DISCO !
 

Pantalon patte d'eph et robe à
paillette pour une soirée de

folie !
20h00-22h30

à Robert Doisneau
gratuit

Mardi 19

LA CHASSE AUX TRÉSORS 
 

A l'abordage les pirates, des
trésors enfouis se trouvent sur

l'île 
de Maunoury  ! 

 
14h30-16h30 rdv à Maunoury

gratuit 

Mercredi 13 Vendredi 15

Vendredi 22

AUX FOURNEAUX !
 

Retrouvons le chef de la cuisine
de Lèves et dégustons ensemble

notre réalisation !
 

9h30 -12h départ des Centres
Sociaux

1 euro  par personne

SPORT EN FAMILLE
 

Petits et grands s'affronterons
en équipe  !

 
15h00-17h00

au Dojo des petits Sentiers
gratuit

CRÉA PRINTEMPS
Amusons-nous à fabriquer un

panier joli et parfait pour
ramasser les surprises que le

printemps nous apporte !
 

14h30-16h30 à Doisneau
1 euro par famille

 
SORTIE PISCINE

Rien de tel qu'un après-midi
aquatique pour se détendre et

s'amuser en famille !
 

14h-16h30 départ des
Centres

2 euros par personne

DÉFI FAMILY 
 

Jeu de piste en famille dans le
quartier Bruxelles. Saurez-vous
relever les défis pour parvenir

au délicieux trèsor ? 
 

14h30-17h départ du Clos
Margis
gratuit

VIDEO GAME PARTY
 

Découvrez au Clos Margis, des
espaces aménagés pour jouer en
famille et entre amis à différents

jeux vidéos. 
 

14h30 -17h au Clos Margis
gratuit 

HIT STORY : ANIMATIONS
MUSICALES

Passons la soirée en musique
entre jeux musicaux et karaoké !

 
19h-22h

au Clos Margis
gratuit

FÉRIÉ 
 
 
 

CRÉA PRINTEMPS
Amusons-nous à fabriquer un

panier joli et parfait pour
ramasser les surprises que le

printemps nous apporte !
 

14h30-16h30 au Clos Margis
1 euro par famille

 
CHACUN SON

"MÔMAN"
 

D'un côté, une activité
spéciale parents pour
passer un temps entre

adultes et de l'autre une
activité cuisine pour les

enfants. Chacun son
"môman" une matinée

rien que pour vous!
 
 

9h-12h00 au Clos Margis
gratuit

 
CAP ESCA'PARIS 

 
Sortie exceptionnelle à Paris

pour découvrir le quartier
typique de Montmartre et le
fabuleux musée Grévin avec
ses fameuses statues de cire.

 
Apporter rehausseur ou 
siège auto et pique-nique

 
8h30-19h départ des Centres

Sociaux 
3 euros par personne 

 
 Priorité aux familles qui ne
sont pas partis sur le "cap

escapade" des vacances
d'hiver .

Inscription sur la liste
d'attente possible 

 


