- 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

- 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.

Adultes

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

RESPONSABLES SECTEUR FAMILLES
Marie MIOT 06.24.04.35.29
secteurfamillesclos@pep28.asso.fr
Yann BRAULT 02.37.24.95.04
secteurfamillesdoisneau@pep28.asso.fr

- 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.

Actus

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 FAMILLES

POLITIQUE TARIFAIRE

Clos Margis

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

Les secteurs familles du Clos Margis et Robert Doisneau
s'adressent aux parents et aux enfants :
Le programme d'activités des vacances d'automne 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 sanataire

Accueil

Inscription obligatoire aux accueils des
centres sociaux à partir du
mardi 18 octobre 2022 à 14h30.

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

CENTRES SOCIAUX
PEP28 - LUCÉ

LUNDI 24
BERGERIE DE
RAMBOUILLET
spécial Halloween
Venez déguisés, rencontrer
l'école des sorciers et
résoudre des énigmes en
famille.
13h30 - 18h
Départ des centres sociaux
Prévoir les sièges auto et
rehausseurs pour les enfants.
2€ par personne

MARDI 25

MERCREDI 26

JEUDI 27

RÉCRÉA JEUX
spécial Halloween

ATELIER CUISINE
"HALLOWEEN"

PATINOIRE

STAND MAQUILLAGE

10h - 12h
Doisneau
activité gratuite

Confectionnez votre menu
dédié à la thématique
"Halloween" puis dégustons le
repas ensemble. Nous
clôturons la journée par une
balade digestive à l'étang de
Luisant.

Avant de faire la fête, venez
vous faire maquiller !

Venez participer à un temps
de jeu en famille sur des
thèmes effrayants.

Débutant ou confirmé, venez
profiter d'un temps de grand
frisson. Pensez à vous munir
de gants et de grandes
chaussettes.

SPORT EN FAMILLE

9h30 - 16h
Doisneau
1€ par personne

14h - 17h30
Départ des centres sociaux
Patinoire de l'Odyssée
2€ par personne

Réveillez vos muscles en
famillles !
Jeux sportifs à redécouvrir
ensemble pour des vacances
dynamiques.

14h30 - 16h30
Gymnase des Petits sentiers
1 Imp. Flandres Dunkerque
activité gratuite

LUNDI 31

MARDI 1

MURDER PARTY

FÉRIÉ

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

VENDREDI 28

17h30 - 18h45
Doisneau
activité gratuite

TEMPS FESTIF
spécial Halloween
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 !

19h - 22h30
Doisneau
activité gratuite

MERCREDI 2

JEUDI 3

RÉUNION PREPA
CAP'ESCAPDE

CAP'ESCAPADE
Handball PSG - PORTO

BRUNCH &
P'TIT MÔME'NT

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
KARABATIC.

Venez vous régaler en famille le
temps d'un moment convivial
avec un espace réservé aux
tout petits et des jeux de
société pour les plus grands.

Préparons la sortie au match
de handball, informations
pratiques suivie d'une activité
ludique et créative.
10h -11h30
Clos margis
activité gratuite

PATINOIRE
Débutant ou confirmé, venez
profiter d'un temps de grand
frisson. Pensez à vous munir
de gants et de grandes
chaussettes.
14h - 17h30
Départ des centres sociaux
Patinoire de l'Odyssée
2€ par personne

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

VENDREDI 4

10h30 -12h / Doisneau
1€ par personne
les recettes seront reversées au
secteur jeunes pour leurs projets
d'accès à la culture et aux loisirs

BOWLING
Tentez de remporter la partie !
14h - 17h30
Départ des centres sociaux
Bowling de Nogent le Phaye
2€ par personne

