s'adressent aux jeunes de 11 à 25 ans.

Clos Margis

FAMILLES Adultes Actus

1 ter rue de Genève 28110 Lucé

Le programme d'activités des vacances d'automne 2022 a
pour objectifs de :
- favoriser la cohésion sociale entre les jeunes du territoire
- rompre l'isolement et retisser du lien social
- réduire les inégalités réaffirmées et émergentes

POLITIQUE TARIFAIRE - RÈGLEMENT
- Afin de participer aux activités du secteur les jeunes doivent
être adhérents des centres sociaux de Lucé.

CAP'ESCAPADE

02.37.28.31.79

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

accueilclos@pep28.asso.fr

ROBERT DOISNEAU

81 bis rue F. Foreau 28110 Lucé

JEUDI 3 NOVEMBRE

- Les activités seront réglées avant leur réalisation.
- Un tarif dégressif à partir de la 3ème personne sera appliqué.
- Inscriptions obligatoire auprès des accueils , les inscriptions
devront être effectuées en personne, dans la mesure du

02.37.24.95.04
accueildoisneau@pep28.asso.fr

possible par le responsable légal. Toute inscription validée doit
prévenir de votre absence. En cas d'absence trop souvent
répétée, une sanction pourra être mise en place sur les
prochaines inscriptions.
- Par mesure d’équité, les inscriptions sur les grandes sorties

RESPONSABLES SECTEUR JEUNES
Penda LY 06.24.04.35.56
secteurjeunesdoisneau@pep28.asso.fr
pendaboss

seront limités par 1 grande sortie par jeune et par vacances.
Attention : aucun remboursement d'activité ne sera possible
sans justification et si la personne n'a pas au préalable prévenu

Geoffrey ALLAIRE 06.24.04.35.52
secteurjeunesclos@pep28.asso.fr
Geoffrey Pdn28

de son absence.
Les remboursements devront être demandé 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.
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.

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

Soutenu financièrement par :

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

Les secteurs jeunes du Clos Margis et Robert Doisneau

Accueil

11-25 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE aux accueils
des centres sociaux à partir du
mercredi 19 octobre 2022 à 14h00.

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

CENTRES SOCIAUX
PEP28 - LUCÉ

LUNDI 24

MARDI 25

À VOS BRUNCH, PARTEZ !

TOURNOI PANA K.O.

Cuisine ton propre brunch en parlant du
programme des vacances : pancakes,
gaufres, œufs, milkshake ...
10h - 13h
Clos margis
1€ par personne

Petit pont ! Sur une toute petite air de jeu
(4x6m), deux joueurs s'affrontent en 1x1 sur
3 minutes. Le but ? Marquer le plus possible
mais tout s'arrête au premier petit pont.
RDV sur place 10h
10h - 12h / Gymnase des Petits Sentiers
1 Imp. Flandres Dunkerque à Lucé
activité gratuite

SORTIE AUTONOME

INITIATION HIP HOP

Vous avez votre budget et votre destination.
À vous de gérer !

Tu sais ce qu'est le babyfreeze ? Alors viens bouger et
t'initier à la danse hip-hop !

Départ des deux centres RDV à 14h
Si tu as une carte Filibus, apporte la

14h30 - 16h30
Clos margis
2€ par personne

MERCREDIMERCREDI
26
26
CRÉATION D'UN
MINI BAR
Viens créer le bar du secteur
jeunes en customisant un
ancien meuble.

14h - 20h
Agglomération chartraine
1€ par personne

JEUDI 27JEUDI 27

VENDREDI 28

CONCOURS TOP CHEF

APRÈM' À CHARTRES

Les mêmes ingrédients pour
tous. Prépare le meilleur plat
possible !

Sortie en centre ville de Chartres avec visite d'un
bâtiment désaffecté rempli de graffitis.

10h - 13h Doisneau
1€ par personne

Départ des deux centres RDV à 13h
Si tu as une carte Filibus, apporte la
13h - 17h
Centre ville de Chartres
activité gratuite

10h - 12h
Clos margis
activité gratuite

TOURNOI BASKETBALL 3x3
UFO STREET
Constitue une équipe de 5 à 7 joueurs et qualifie-toi
pour la finale départementale la semaine suivante à
travers des défis urbains, sportifs et culturels.
RDV sur place à 13h
13h - 18h / Gymnase Richoux
104 rue de la République à Lucé
activité gratuite

Basket, sport de rue emblématique aux
États-Unis. Crée ton équipe et viens
défier tes potes !
RDV sur place 14h30
14h30 - 16h30 / Gymnase Boudrie
6 rue Jean Boudrie à Lucé

3
X
3

activité gratuite

HORROR CIRCUS SHOW
Escape game Halloween,
Viens trembler de peur !
Départ des deux centres
19h - 22h
Châteauneuf en Thymerais
2€ par personne
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SECTEUR JEUNES

Les secteurs jeunes du Clos Margis et Robert Doisneau

Accueil

11-25 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE aux accueils
des centres sociaux à partir du
mercredi 19 octobre 2022 à 14h00.

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

CENTRES SOCIAUX
PEP28 - LUCÉ

LUNDI 31
PRÉPA MURDER PARTY
Tu veux participer à l'animation de la Murder party et
transformer le Clos Margis ? Viens nous aider.
14h -- Clos margis
activité gratuite

MURDER PARTY

Rercherche Investigation Paranormal
Plongez dans une enquête terrifiante. Ssaurez-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

MARDI 1
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JEUDI 3
STAGE MUSIQUE ÉLÉCTRO 2/3

MERCREDI 2
STAGE MUSIQUE ÉLÉCTRO 1/3
Absent lundi ? Viens enregistrer le morceau, mixer les instruments ainsi
qu'écrire des paroles simples.
14h - 16h30 Clos margis
activité gratuite

ACTIVITÉ GRAFF'
Viens customiser un t-shirt ou une paire de chaussures !
On en profite pour repeindre le radiateur de l'espace jeunes du Clos.
10h - 12h Clos margis -- 2€ par personne

INITIATION SLAM/RAP
Initiation au SLAM et RAP par un pionnier de cet art de la rue.!
10h - 12h Doisneau -- 2€ par personne

FINALE UFO STREET
Qualifié la semaine précédente ? On accompagne votre équipe au stade
Boudrie pour la finale.
RDV sur place à 13h -- 13h - 18h / Stade Boudrie 6 rue Jean Boudrie à Lucé
activité gratuite

VENDREDI 4
STAGE MUSIQUE ÉLÉCTRO 3/3

Troisième temps : décide de manière définitive ton rôle dans le groupe, du
morceau et répétitions.

Répétition pour cette dernière séance de musique
assistée par ordinateur.

14h - 16h30 Clos margis
activité gratuite

14h - 16h30 Clos margis
activité gratuite

CAP'ESCAPADE
Handball PSG - PORTO

GOÛTER
JEUX DE SOCIÉTÉ

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.

UNO, Kems, Loup-Garou, Jungle-Speed, Pictionnary,
Président ... Vient finir les vacances autour de jeux de
société et d'un bon goûter.

Départ des centres sociaux
Départ 14h30 - Retour vers 22h
Apporter son repas en sac à dos

14h30 - 16h30
Clos margis

Adhérent : 3€/pers

1€ par personne

