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Les secteurs jeunes du Clos Margis et Robert Doisneau

s'adressent aux jeunes  de 11 à 25 ans.

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.

- 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

possible par le responsable légal.  Toute inscription validée  doit

être honorée, en cas d’empêchement il est impératif de

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

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

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.

AdultesFAMILLES Actus

19 dÉcembre 2022 
au

2 janvier 2023

19 dÉcembre 2022 
au

2 janvier 2023

11-25 ans

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

02.37.24.95.04
accueildoisneau@pep28.asso.fr

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.

MÉDIATEUR DE PROXIMITÉ
 

Christopher LEGENDRE 06.46.08.09.60
mediationdoisneau@pep28.asso.fr

 CENTRES SOCIAUX
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE aux accueils
des centres sociaux à partir du

mercredi 14 décembre 2022 à 14h00.

 Ce programme pourra être
modifié selon les annonces

gouvernementales et les règles
sanitaires en vigueur.
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BOWLING &
LASER GAME

 

Après-midi fun entre potes à
Barjouville !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h15 - 17h
Départ des centres

2€ par personne
 

À VOS BRUNCH,
PARTEZ !

 

Cuisine ton propre brunch en
parlant du programme des

vacances.
 

10h - 12h
Clos margis

1€ par personne
 

JEUDI 29

LUNDI 19

LUNDI 26

MARDI 20

MARDI 27

MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

MERCREDI 28 VENDREDI 30

LE CORPS & L'ESPRIT
Découvre différentes astuces et techniques pour te mettre en

valeur.
14h30 - 16h30 /  Doisneau / activité gratuite

MASTERCLASS
Tu aimes la musique et

l'univers de l'audio-visuel ?
Une activité pour toi !

13h45 - 18h
Chartres - Départ des centres

activité gratuite

TOURNOI TENNIS DE
TABLE

Pro de la raquette ? Viens
défier tes potes !

 

10h - 12h
Doisneau

activité gratuite

PRÉPA SOIRÉE
 

Viens nous aider à préparer la
soirée et installer la salle pour

la projection.
 

17h - 19h
Doisneau

activité gratuite

CRÊPES PARTY
 

Cuisine et déguste tes crêpes,
tout en créativité.

 

10h - 12h
Clos margis

1€ par personne
 

PATINOIRE
 

Débutant ou confirmé, venez
profiter entre amis ! Apporte

tes gants et des grandes
chaussettes.

 

14h15 - 17h
Départ des centres

2€ par personne
 

GUIMAUVES ET
CHOCOLAT CHAUD
Quoi de mieux que de se

réveiller et de se préparer un
bon chocolat bien chaud !

 

10h - 12h / Clos margis
1€ par personne

 

RALLYE PHOTOS
Relève des défis en te

promenant dans Chartres.
 

15h - 17h / Chartres
Départ de Doisneau

 Apporte ta carte Filibus
activité gratuite

TEMPS DES DEVOIRS
Une salle d'une centre sera

dédiée pour réaliser tes
devoirs en toute zenitude.

 

14h - 18h / Doisneau
activité gratuite

SOUVENIRS
RALLYE PHOTO

 

Mets sur papier tes aventures
de la veille !

GOÛTER DÉBAT
 

Viens maîtriser les bases du
débat, te faire entendre et

écouter les autres autour d'un
bon goûter.

 

15h - 17h
Clos margis

1€ par personne

ORIGAMI
 

Découvre l'art du pliage de
papier pour réaliser des

créations dingues !
 

10h30 - 12h
Clos margis

activité gratuite

CINÉMA
 

Un film en salle et une après-
midi entre amis.

Film selon la progra du jour.
 

14h - 17h
Départ des centres

Apporte ta carte Filibus
2€ par personne

 

PRÉPA SOIRÉE JEUNES
 

A toi de jouer pour organiser
votre soirée jeunes tout en

autonomie.
 

16h - 19h
Clos margis

activité gratuite

SOIRÉE JEUNES
 

Profite d'un temps entre
jeunes pour décompresser le

temps d'une soirée.
 

19h - 22h
Clos margis

1€ par personne
 

ATELIER

PÂTISSERIE

PLATEAU TÉLÉ
 

Moment convivial autour
d'un film accompagné

d'un repas.
 

19h - 22h
Doisneau

1€ par personne
 

 

10h30 - 12h
Clos margis

activité gratuite

 

Pâtisse et fais découvrir tes
talents culinaire !

 

14h - 17h
Doisneau

1€ par personne
 


