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Transport des jeunes
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Ramassage possible sur demande dans toutes les communes du canton sous

réserve de possibilité. Les déplacements liés aux activités sont assurés par le

centre social.

Adhésion (facturée une fois par an) :

1 adolescent : 5€

2 adolescents : 10€

Plusieurs membres de la famille : 15€

Ramassage : 1€ aller-retour

Repas : 3,69€ (nouveau tarif suite à la hausse de TVA)

Quotient familial Tarif demi-journée Tarif journée

De 0€ à 450€ 0,50€ 1€

De 451€ à 600€ 1€ 2€

De 601€ à 750€ 1,75€ 3,50€

Supérieur à 750€, MSA ou autres 2,25€ 4,50€

mailto:centre.social.lormes@wanadoo.fr
http://www.cs-lormes.fr/
mailto:centre.social.lormes@wanadoo.fr
http://www.cs-lormes.fr/
http://www.apwn.fr/wp-content/uploads/2010/03/logo-facebook.jpg
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Viens passer une après-midi Geocaching : mélange de chasse au trésor 

et de course d’orientation à l’aide d’un GPS.

Tu devras retrouver des boîtes cachées par des habitants contenant

un petit registre de visites et parfois un ou plusieurs objets.

PREVOIR DES CHAUSSURES DE MARCHE NE CRAIGNANT RIEN !!

Départ à 14h du parking de la cité des Enfants de Lormes, 

Retour au même endroit vers 17h.

Tarif : tarif demi-journée

Viens t’essayer au BMX sur le terrain d’Urzy, accompagné par un

professionnel sur des pistes homologuées : bosses, rampes…

Départ à 9h de la Cité des Enfants de Lormes et retour à 18h au même endroit.

Savoir faire du vélo, avoir des manches longues et un pantalon

Prévoir un pique-nique
Tarif : tarif journée

Nombre de places : 8

Mini camp « Evasion » !!

Viens t ’essayer à la grimpe au parcours aventure des Châtelaines.

Tu découvriras les ponts de singes de plus de 10m, téléphériques de 15 et 20m, 

tyroliennes de 80m, 120m et 180m... 

Rendez-vous à la Cité des Enfants de Lormes à 13h45.

Le retour est prévu au même endroit vers 17h15.

Tarif : tarif demi - journée + 10€ 

Nombre de places : 8 

Viens prendre de la hauteur !!!

Viens rider !!! 

Viens passer 2 moments sportifs encadrés par des animateurs sportifs :

du FLOORBALL, du BASEBALL, de la SARBACANE, du SUMO

et du BABY-FOOT HUMAIN.

→ Le vendredi 13 avril et le jeudi 19 avril : le matin jeux de société et jeux vidéo

avec les jeunes de Montsauche à l’Adosphère et l’après-midi nous irons tous

ensemble pratiquer les sports à la salle polyvalente.

Nous prendrons nos repas à l’ESAT de Lormes.

Rendez-vous à 10h à l’Adosphère et retour à 17h à la cité des Enfants de Lormes.

Tarif pour chaque journée : tarif journée + 3,69€ repas + 4,31€

GO pour le sport ! 

Viens t’immerger au cœur d’une organisation secrète dans laquelle tu

devras accomplir une mission !! Pour y parvenir ton équipe devra résoudre

une série d’énigmes et de petites épreuves. Trois mots d’ordre : fouiller,

communiquer, coopérer !! La mission se déroulera le matin à Nevers.

Pour nous remettre de nos émotions, nous irons manger au Mac Donald

puis nous irons au cinéma Mazarin.

Départ à 10h à la Cité des Enfants de Lormes et retour à 18h au même

endroit.

Tarif : tarif journée + 15€ Nombre de places : 6

Es-tu un bon espion !?

2 jours et une nuit 

au gîte « La Cha’Mad » 

de Mont-Saint-Vincent (71)

près du Creusot

Es-tu un bon aventurier !


