- Les activités payantes doivent être réglées auprès des
accueils des centres sociaux avant le jour de l'activité.
- Un tarif dégressif à partir de la 3ème personne du même
foyer sera appliqué.
- Les remboursements sont possibles si les personnes
préviennent de leur absence au moins 48h avant l'activité
en contactant les accueils des centres sociaux.
- Les remboursements devront être demandés dans les 15
jours suivant la période de vacances,. Passé ce délai aucun
remboursement ne sera effectué.
- En cas de règlement des activités par chèque un avoir sera
édité, à déduire des prochaines participations.

POLITIQUE DE PARTICIPATION
- Pour les sorties à la journée : une inscription et une option par
famille et par vacances.
- En cas d'absence trop souvent répétée, les centres sociaux
se réservent le droit de suspendre vos prochaines inscriptions.
- Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les
activités.
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.

Actus

FAMILLES

jeunes

1 ter rue de Genève 28110 Lucé

02.37.28.31.79

CAP'ESCAPADE

accueilclos@pep28.asso.fr

Vivre une expérience
inoubliable !
L'ambiance survolté d'un
stade lors d'un match de
handball de niveau
Européen PSG - FC Porto.

ROBERT DOISNEAU

81 bis rue F. Foreau 28110 Lucé

JEUDI 3 NOVEMBRE

02.37.24.95.04
accueildoisneau@pep28.asso.fr

RESPONSABLE SECTEUR
Charlotte RENARD 06.14.45.90.55
secteuradulteseclos@pep28.asso.fr
charlotte_pdn28
Mohamadou LY 06.26.87.37.02
secteuradultesdoisneau@pep28.asso.fr

MÉDIATEUR DE PROXIMITÉ
Christopher LEGENDRE 06.46.08.09.60
mediationdoisneau@pep28.asso.fr

Soutenu financièrement par :

du
24 octobre au
4 novembre 2022

SECTEUR ADULTES

POLITIQUE TARIFAIRE

Clos Margis

Accueil

Imprimé par nos soins. Prier de ne pas jeter sur la voix publique.

Les secteurs adultes du Clos Margis et Robert Doisneau
s'adressent aux adultes sans enfant.
Le programme d'activités des vacances d'été 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.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE aux accueils
des centres sociaux à partir du
mardi 18 octobre 2022 à 9h30.

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

CENTRES SOCIAUX
PEP28 - LUCÉ

LUNDI 24
RÉVEIL SPORTIF
& P'TIT DÉJ COMPLET
On commence la semaine par
une remise en forme.
P'tit Dej et séance de sport.
De 9h30 à 11h30
Clos margis
1 euro par personne

MARDI 25

MERCREDI 26

HOP AUX
CHAMPIGNONS !

SOPHROLOGIE

Une matinée dans la forêt de
Senonches à la recherche de
Cèpes et de Chanterelles.
Partageons ensuite le repas du
midi avec une savoureuse
recette de pâtes aux
chanterelles.
Départ des centres sociaux
activité gratuite

MIROIR DIY
Customisation d'un miroir.
Repartez avec votre miroir
déco !

De 14h30 à 16h30
Doisneau
1 euro par personne

REPAS CHAMPIGNONS
Cuisinons et dégustons
ensemble nos chanterelles
avec des tagliatelles al dente.
Clos margis
1 euro par personne

MURDER PARTY
Rercherche
Investigation
Paranormal

Plongez dans une enquête
terrifiante. Saurez-vous
résoudre les énigmes.
Les animateurs ont pété les
plombs !
16h - 18h
Âmes sensibles

19h - 21h
Pour plus de frissons
déconseillé au - de 8 ans

Clos margis
activité gratuite

HELP

MARDI 1

FÉRIÉ

PRÉPARATION
KARAOKÉ

Initiation aux techniques de
respiration. Une matinée
détente.

Déco et installation de la salle
pour une soirée conviviale.

De 10h à 11h30
Clos margis
2 euros par personne

De 15h à 17h
Clos margis
activité gratuite

Initiation aux gestes de
relaxation et d'auto massage.
De 14h30 à 16h30
Clos margis
2 euros par personne

MERCREDI 2

Repas partagé et soirée
karaoké. Chacun apporte un
plat ou un dessert à partager
avant de pousser la
chansonnette !
De 19h à 23h
Clos margis
activité gratuite

De 19h à 22h30
Doisneau
activité gratuite

JEUDI 3

VENDREDI 4

CAP'ESCAPADE
Handball PSG - PORTO

Les infos pratiques pour que
tout le monde passe une bonne
soirée.

UNE EXPÉRIENCE À VIVRE !
Tous ensemble, assistons à un
match de niveau Européen de
Handball opposant le PSG au
FC Porto. Venez vivre
l'ambiance d'un stade et
encourager les frères
KARABATICH.

CINÉMA
Un film en salle et une
comédie à l'affiche ! Une
après midi au ciné entre amis.
De 13h à 19h
Départ
Si vous avez une carte
Filibus, apportez la !
2 euros par personne

CUISINE D'AUTOMNE
Roses d'automne : apprenons
à réaliser un dessert simple
qui tape à l'œil pour
surprendre vos convives !
De 14h à 17h
Clos margis
1 euro par personne

Dans une ambiance effrayante,
venez profiter d'un repas
partagé (chacun apporte un
plat ou un dessert), vous
déhancher, chanter et surtout
vous amuser. Un concours de
déguisement sera organisé !

KARAOKÉ D'AUTOMNE

RÉUNION PRÉPA
CAP'ESCAPADE

De 10h30 à 11h30
Doisneau
activité gratuite

VENDREDI 28

TEMPS FESTIF
spécial Halloween

MASSAGE

Journée de 9h à 15h

LUNDI 31

JEUDI 27

Départ des centres sociaux
Départ 14h30
Retour vers 22h
Apporter son repas en
sac à dos
Prévoir les sièges auto et
rehausseurs pour les
enfants.

Adhérent : 3€/pers
Non adhérent : 5€/pers

CUISINE D'AUTOMNE
La Savoie s'invite dans vos
cookies !
De 14h à 17h
Doisneau
1 euro par personne

