
Soutenu financièrement par : 
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.

Les secteurs familles du Clos Margis et Robert Doisneau
s'adressent aux parents et aux enfants.
Le programme d'activités des vacances de Noêl 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 sanitaire

Responsables secteur familles
Marie MIOT 

06.24.04.35.29
secteurfamillesclos@pep28.asso.fr

 
Yann BRAULT
06.21.19.29.90

secteurfamillesdoisneau@pep28.asso.fr

 Ce programme pourra être
modifié selon les annonces

gouvernementales et les règles
sanitaires en vigueur.
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DU
19/12/2022

AU
30/12/2022

Centres
Sociaux 

PEP 28 - Lucé

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.
- Un tarif spécifique sera appliqué pour les personnes non
adhérentes avec une application du tarif dégressif à partir de la
3ème personne du même foyer.

POLITIQUE DE PARTICIPATION
- Pour les sorties à la journée : une inscription et une option
par familles et par vacances.
- En cas d'absences trop souvent répétées, les centres sociaux
se réservent le droit de suspendre vos prochaines inscriptions.
- Afin de garantir la sécurité sanitaire en vigueur, les
inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités.

 1 ter rue de Genève 28110 Lucé
02.37.28.31.79
accueilclos@pep28.asso.fr

CLOS MARGIS

81 bis rue F. Foreau 28110 Lucé
02.37.24.95.04
accueildoisneau@pep28.asso.fr

ROBERT DOISNEAU

27
août



Jeudi 29 Vendredi 30

Vendredi 23

Mercredi 28  
REVEIL EN MUSIQUE 

 
Viens avec ton plus beau pyjama
pour cette matinée de détente !
Brunch, jeux musicaux,  jeux de

société au programme !
 

10h00-13h00
au Clos Margis

1 euro par personne
 
 
 
 

 
PATINOIRE

 
Débutant ou confirmé, venez profiter  

en famille des plaisirs de la glisse!
Pensez à vous munir de gants et de

grandes chaussettes.
 
 

9h30-12h30
Départ des centres sociaux,

patinoire de L'odyssée
2 euros par personne

 
 
 

 
RECREA JEUX

 
Retrouvez l'espace ludique de

récréa jeux avec des nouveautés
innovantes ainsi qu'un espace

réservé aux plus jeunes.
 

10h00-12h00
au Clos Margis

Gratuit

CINEMA
 

Choix du film selon la
programmation. Les informations
vous seront transmise par SMS.
Pensez à emmener vos cartes de

bus.
 

à Doisneau
2 euros par personne

Mardi 20 Mercredi 21

SPORT EN FAMILLES
 

Réveillez vos muscles en famillles !
 Jeux sportifs et de cohésion à

redécouvrir ensemble pour des
vacances dynamiques.

. 
14h30-16h30
à Doisneau

Gratuit

BOWLING 
 

Tentez de remporter la
partie !

.
13h30-17h00

Départ des centres sociaux,
Bowling Nogent-le-phaye

2 euros par personne
 

Lundi 26

Jeudi 22Lundi 19

Mardi 27

PATINOIRE
 

Débutant ou confirmé, venez
profiter en famille des plaisirs de la

glisse! Pensez à vous munir de
gants et de grandes chaussettes.

 
 

14H00-17h30
Patinoire de L'odyssée départ des

centres sociaux
2 euros par personne

 
RECREA JEUX ET LE PETIT

MOMENT 
 

Retrouvez l'espace ludique de
récréa jeux avec des nouveautés

innovantes ainsi qu'un espace
réservé aux plus jeunes.

 
10h00-12h00
à Doisneau

Gratuit 
SPECTACLE DE MAGIE 

  à partir de 6 ans
Venez à la rencontre de Tolma le

magicien qui vous fera découvrir un
univers fait de magie, poésie et de
surprise ! Pensez à votre carte de

bus, départ du centre social Robert
Doisneau.

 
15h30-19h00
à Doisneau

2 euros par personne

 
LA MATINEE DES SPORTIFS !

 
Réveillez vos muscles en familles !
 Initiation aux sports de raquettes

pour les plus grands et parcours de
motricité (jusqu'à 3 ans) pour les plus

petits.
10h00-12h00
à Doisneau

Gratuit

 
BOWLING NOGENT-LE-PHAYE

 
Tentez de remporter la partie !

 
13h30-17h30

Départ des Centres Sociaux 
2 euros par personne

 
REPAS PARTAGE 

 
Profitez d'un repas partagé, suivi

d'un temps festif !
 

Pour que ce temps soit une
réussite, chaque famille apporte un

plat ou un dessert. ;)
 

12h00-16h00
à Doisneau

1 euro par personne

 
PETIT MOMENT

 
Un petit moment à partager avec

votre enfant de moins de 3 ans
dans un espace spécialement

aménagé pour le confort et le jeu
avec les tout petits. Les plus
grands pourront aussi être

accueillis (perles à repasser).
 

10h00-12h00
à Doisneau

Gratuit 
TOUS EN CUISINE/ATELIER

CRÉATIF
 

Prépare tes sablés à partager en
famille suivi d'un atelier pour

créer tes cartes de vœux.
 

14h30-17h00
à Doisneau

1 euro par personne

SCRAP BOOKING
 

Fabrique et personnalise ton
calendrier pour la nouvelle

année !
 

15h00-17h30
au Clos Margis

1 euro par personne


