Les secteurs jeunes des centres sociaux du Clos Margis et
Robert Doisneau s'adressent aux jeunes de 11 à 25 ans.
Le programme d'activités des vacances de d' Avril 2022 a pour
objectifs de :
- Favoriser la cohésion sociale entre les jeunes du territoire.
- Se réapproprier et participer à la dynamique de son cadre de
vie.
- Faciliter l'accès à des activités socio-éducatives de qualité.

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

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.

Responsables secteur Jeunes
Geoffrey Allaire
06.24.04.35.52
secteurjeunesclos@pep28.asso.fr
Penda LY
06.24.04.35.56
secteurjeunesdoisneau@pep28.asso.fr

Soutenu financièrement par :
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- Pour les sorties à la journée : une inscription et une option par
jeunes et par vacances.
- En cas d'absences trop souvent répétées, les centres sociaux
se réservent le droit de suspendre vos prochaines inscriptions.
- Les jeunes doivent être adhérents pour pouvoir participer aux
activités des centres sociaux.
- 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

Mercredi 13

BRUNCH

UN TEMPS POUR SOI!

PAINTBALL

Sucré ou salé, peu importe tes
gouts. Viens te régaler avec
nous, parcourir et échanger sur
le programme des vacances.

10h-12h au Clos Margis
1 euro par personne

Un moment de détente autour
de la méditation, viens
détendre tes chakras !

10h-12h à Doisneau
Gratuit

CRÉATION D'UNE
BUVETTE

CRÉATION D'UNE
BUVETTE

Tu veux réaliser des projets aux
centres sociaux ? Viens créer
ton enseigne autour du graff'
pour lever des fonds

Tu veux réaliser des projets aux
centres sociaux ? Viens créer
ton enseigne autour du graff'
pour lever des fonds

14h-17h - au Clos Margis
gratuit

14h-17h - à Doisneau
gratuit

Lundi 18
FÉRIÉ

Mardi 19

THÈQUE SOUS TOUTES
SES FORMES
Que vaux-tu à la batte ? Après
l'initiation de vendredi, vient
tester tes qualités de lancer et
de tire à la batte

16h-18h au Clos Margis
Gratuit

SOIRÉE BARBECUE
Venez profiter d'une soirée en
plein air et vous régaler autour
d'un barbecue convivial

19h-23h à Doisneau
1 euro par personne

La stratégie et la rapidité
donneront des couleurs à ta vie !
À No limit aventure à Digny
Apportez vos pique-niques !

11h30-18h - Départ des
Centres sociaux
2 euros par personne

Jeudi 14
CAP ESCAPADE
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 !

Vendredi 15
INITIATION BASEBALL
En partenariat avec le C'
Chartres baseball & softball
Découverte de ce sport
purement américain

14h-16h au Clos Margis
Gratuit

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

Mercredi 20
ACCROBRANCHE

Ca te branche ?
Accrobranche à No limit
aventure à Digny
Apportez vos pique-niques !

11h30-18h - Départ des
Centres sociaux
2 euros par personne

Jeudi 21
CAP ESCAPADE

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 !

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

Vendredi 22

INITIATION BOXE
Es-tu plutôt Mike Tayson ou
Mohamed Ali ?

14h30-16h30 à Doisneau
Gratuit

