centre.social.lormes@wanadoo.fr
www.cs-lormes.fr

IPNS

–
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sur

la

voie

publique

En cas d’annulation le matin même sans certificat médical, le repas et le supplément seront facturés

➢ Qu’est -ce que l’accueil de loisirs ?
C’est une structure accueillant les enfants et les jeunes en dehors du
temps scolaire.
Il est guidé par un projet éducatif et pédagogique et est soumis à une
règlementation stricte imposée et contrôlée par la Direction
Départementale de la Cohésion Social et de la protection des
populations.

➢ Petit rappel de nos objectifs pédagogiques :
L’organisation de la vie quotidienne et les activités visent à favoriser :
➢ L’autonomie : Accompagner l’enfant dans l’accès à l’autonomie en
le responsabilisant au maximum
➢ La socialisation : Aider l’enfant à se construire en collectivité dans
le respect de chacun
➢ La démocratie : favoriser l’expression de chacun
➢ La co-éducation : accompagner l’enfant dans ses apprentissages
de manière ludique, en complément de la famille et de l’école.

OUVERT
AUX
FAMILLES

Les familles peuvent venir partager ce temps
d’animation avec leurs enfants. Les enfants dont les
parents ne sont présents sont pris en charge par
l’équipe d’animation.

Les déplacements (navettes Brassy – Lormes, repas, sorties,…) des
enfants sont assurés soit par l’équipe d’animation avec les mini-bus du
Centre social soit par un transporteur (Les Cars Charles)

 LES MERCREDIS DE 11H45 À 18H
Nous prenons en charge les enfants
dès LA SORTIE DE L’ÉCOLE
OU
Accueil de 13h30-14h et de 17h30-18h
 LES VACANCES SCOLAIRES DE 8H À 18H
Accueil du matin : 8h-9h30 / 11h30-12h
Accueil du soir : 13h30-14h / 17h30-18h

CONTACT ET INSCRIPTIONS :
centre.social.lormes@wanadoo.fr
www.cs-lormes.fr
07.86.97.29.87
03.86.22.20.46

Je soussigné(e ) M./Mme………………………………………….………..
souhaite inscrire mon fils / ma fille à l’accueil de loisirs « La Cité des
Enfants ».

Nom et prénom de l’enfant :………………………………………….……………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..
N° allocataire (obligatoire) :…………………..
Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………
Mon enfant fréquentera la Cité des Enfants :
de LORMES 
Tranche d’âge :
3-6 ans 
6-11 ans 
REPAS

APRES-MIDI

de BRASSY 

Mercredi 25/04

Nous créons notre livre à toucher sur les
animaux d’Afrique :
Le Lion

Mercredi 02/05

Jeu collectif : La queue du lion

Mercredi 09/05

Nous partons à la piscine

Mercredi 16/05

Nous continuons notre livre à toucher :
L’Eléphant

Mercredi 23/05

Grand jeu : Tous en chasse

Mercredi 30/05

Troisième animal du livre à toucher :
Le Zèbre

Mercredi 06/06

Jeux en forêt

Mercredi 13/06

Nous poursuivons notre livre :
La Girafe

Mercredi 20/06

Nous partons à la piscine

Mercredi 27/06

Fin de notre livre à toucher :
Le crocodile

APRES MIDI

Mercredi 25/04
Mercredi 02/05
Mercredi 09/05

Mercredi 16/05
Mercredi 23/05
Mercredi 30/05
Mercredi 06/06
Mercredi 13/06
Mercredi 20/06
Mercredi 27/06
Mon enfant est en primaire,
 Je l’inscris au cycle « atelier photos » et joins le règlement
de 10€
 Je ne souhaite pas l’inscrire au cycle « atelier photos »

Signature

Je soussigné(e ) M./Mme………………………………………….………..
souhaite inscrire mon fils / ma fille à l’accueil de loisirs « La Cité des
Enfants ».

APRES-MIDI
Mercredi 25/04

*Atelier photos avec l’Œil à facette
(prise de vue, studio photo, retouche
photos…)

Mercredi 02/05

*Atelier photos avec l’Œil à facette

Mercredi 09/05

Nous partons à la piscine

Mercredi 16/05

*Atelier photos avec l’Œil à facette

Mercredi 23/05

Jeu collectif : Poule-renard-vipère

Mercredi 30/05

*Atelier photos avec l’Œil à facette

Mercredi 06/06

Jeux en forêt

Mercredi 13/06

*Atelier photos avec l’Œil à facette

Mercredi 20/06

Nous partons à la piscine

Mercredi 27/06

*Atelier photos avec l’Œil à facette

• Atelier photo : Les enfants travailleront avec Thierry Vasseur de
L’œil à facette. Ils s’initieront à la prise de photos en extérieur
mais aussi dans un véritable studio photo. Ils travailleront
ensuite la retouche numérique pour créer leur propre chef
d’œuvre!!!
Un supplément de 10€ vous sera facturé pour ces 6 séances.
D’autres activités seront proposées aux enfants non inscrits au
cycle photo

Nom et prénom de l’enfant :………………………………………….……………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..

N° allocataire (obligatoire) :…………………..
Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………
Mon enfant fréquentera la Cité des Enfants :
de LORMES 
Tranche d’âge :
3-6 ans 
6-11 ans 
REPAS

de BRASSY 

APRES MIDI

Mercredi 25/04
Mercredi 02/05
Mercredi 09/05
Mercredi 16/05
Mercredi 23/05
Mercredi 30/05
Mercredi 06/06
Mercredi 13/06
Mercredi 20/06
Mercredi 27/06
Mon enfant est en primaire,
 Je l’inscris au cycle « atelier photos » et joins le règlement
de 10€
 Je ne souhaite pas l’inscrire au cycle « atelier photos »

Signature

