
Accueil

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

 

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.

CENTRES SOCIAUX
PEP28 - LUCÉ Im
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jeunesFAMILLESActus
Clos Margis

02.37.28.31.79

1 ter rue de Genève 28110 Lucé

accueilclos@pep28.asso.fr

ROBERT DOISNEAU
81 bis rue F. Foreau 28110 Lucé

accueildoisneau@pep28.asso.fr

Soutenu financièrement par : 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE aux accueils
des centres sociaux à partir du

jeudi 15 décembre 2022 à 14h00.

 Ce programme pourra être
modifié selon les annonces

gouvernementales et les règles
sanitaires en vigueur.

02.37.24.95.04

MÉDIATEUR DE PROXIMITÉ
 

Christopher LEGENDRE 06.46.08.09.60
mediationdoisneau@pep28.asso.fr

 

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.

POLITIQUE TARIFAIRE 

- 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.
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2 janvier 2023



PRÉPARATION REPAS
 

Déco et installation de la salle
pour un moment convivial.

 

De 10h à 12h
Clos margis

activité gratuite

BONNE ANNÉE
2023

LUNDI 19

RÉVEIL SPORTIF
 

On ne perd pas le rythme !
Petit déj équilibré avant de

retrouver Mohammed pour la
séance de sport du lundi matin.

Une bonne mise en route !
 

De 9h30 à 11h30
Clos margis

2 euros par personne

JEUDI 29

VENDREDI 30

MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22

VENDREDI 23

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28

CRÉATION
COSMÉTIQUE DIY

 

Fabriquons nos propres produits
de beauté en utilisant des

ingrédients du quotidien, facile à
refaire à la maison ! 

 

De 10h à 12h
Clos margis

activité gratuite

JUST DANCE
 

Une après midi aux rythmes de
chorégraphies divers et variées !

 

De 15h à 17h
Clos margis

activité gratuite

CRÉER DE LA BONNE
HUMEUR

 

Création de cartes à souhaits. Une
pensée positive, un petit mot

gentil sur une carte à transmettre
à des inconnus. 

 

De 10h à 12h
Doisneau

activité gratuite

 DISTRIBUER DE LA
BONNE HUMEUR

 

Partons offrir nos cartes aux
passants., sur la place des Epars.

 

De 14h à 17h
Chartres - Départ Doisneau

Si vous avez une carte Filibus,
apportez la !

activité gratuite

UN NOËL OU
TOUT EST PERMIS !

Partageons ensemble un
repas festif, aujourd'hui

personne ne sera seul ! Nous
clôturerons le repas par des

jeux en équipe plus drôles les
uns que les autres.
De 12h à 16h30

Clos margis
 1 euro par personne

GOUTER CINÉ
Projection d'un film sur grand
écran tout comme au cinéma,

avec le goûter en plus !
 

De 14h à 17h
Doisneau

activité gratuite

PISCINE
 

Avant qu'elle soit prise
d'assaut, allons profiter du bel

espace de l'odyssée, entre
bassin ludique et rivière

sauvage.
 

De 9h à 12h
Départ des centres

2 euros par personne

SOPHROLOGIE
 

Initiation aux techniques de
respiration. Une matinée

détente.
 

De 10h à 11h30
Clos margis

 2 euros par personne

L'ANTRE DE BLUP
 

Direction le centre ville de 
 Chartres pour passer une

partie de l'après-midi dans un
bar à jeux. Déguster une

boisson tout en découvrant
des jeux de société innovant. 

 

De 15h à 17h30
Chartres - Départ du Clos

Si vous avez une carte Filibus,
apportez la !

 1 euro par personne

BOWLING
 

Direction Nogent le Phaye pour
défier les quilles.

Qui fera un strike ?!
 

De 15h à 17h
Départ des centres

2 euros par personne

PRÉPARATION REPAS
 

Déco et installation de la salle
pour un moment convivial.

 

De 10h à 12h
Clos margis

activité gratuite

REPAS CHIC
NOUVEL AN

 

Partageons ensemble un repas
festif sur votre 31, puis venez

enflammer la piste de danse
pour cette fin d'année.

 

De 12h à 17h
Clos margis

 1 euro par personne

BRUNCH DAY
& BLIND TEST

 

Venez passer un moment
convivial autour d'un brunch et
d'un blind test. Que le meilleur

gagne !
 

De 10h30 à 15h
Clos margis

activité gratuite

ACTIVITÉ MANUELLE
 

Faites parler votre imagination
en créant des objets pour le

repas chic.
 

De 10h à 12h
Clos margis

activité gratuite

BONNE ANNÉE
2023


