
centre.social.lormes@wanadoo.fr

Sortie à l’Aquarium 

Sea Life et au parc des 

félins

Piscine à 

Montbard

Ateliers créatifs

Atelier cuisine



➢ 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.

Le projet éducatif et pédagogique complet est à votre disposition à 

La Cité des Enfants

Petit lexique des logos : 

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.

Tous à l’eau, ce logo signale les baignades. Toutes 
les baignades sont surveillées par un surveillant de 
baignade diplômé en plus de l’équipe d’animation



La Cité des Enfants, c’est 2 structures :

- Une à Lormes

- Une à Brassy

Les accueils sont proposés sur chaque structure mais 

les enfants sont regroupés pour le temps d’animation.

Un service de ramassage est proposé sur les 

communes de notre territoire sur inscription et sous 

réserve de places disponibles.

Le déroulement d’une journée type :

8h : ouverture de la structure

8h– 9h15 : accueil échelonné (les enfants arrivent librement  

sur ce créneau horaire)

9h15 : départ pour le regroupement

9h30 – 11h30 : activités

11h30 – 11h45 : temps hygiène

accueil pour les enfants ne déjeunant 

pas à la Cité

11h45 : départ pour l’ESAT, lieu du repas (nous nous y 

rendons la plupart du temps à pied)

12h – 13h30 : repas et retour à la Cité des enfants

13h30 – 14h : début du temps calme 

accueil des enfants inscrits l’après-midi

14h– 16h : temps calme ou sieste / activités

16h – 17h : goûter et temps d’échange sur la journée

17h : retour des enfants sur chacune des structures

17h30 – 18h : accueil échelonné.

Les structures ferment à 18h. 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter cet horaire 

de fermeture.





MATIN APRES MIDI

LUNDI 
9/07

Jeux de connaissances 
et fabrication de 

totems

CITE TOUR à Lormes
Venez retrouver La Cité et la 
ludothèque et participer au 

grand défi de Château de sable
à l’étang à partir de 14h30

MARDI 
10/07

Activité bricolage : 
Les Gloutons du tri

Jeux d’eau

MERCREDI 
11/07

Atelier Cuisine
Jeu d’équipe : 

Le défi des Goulus

JEUDI 
12/07

Chasse aux trésors de 
Koh-Lanta

Acrosport

VENDREDI 
13/07

SORTIE à l’aquarium Sea Life au Val d’Europe 
et au parc des Félins à Lumigny

Tarifs : 25€ enfant/ados
27€ adulte

Pique-nique à fournir

Départ : 6h15 – retour : 20h



MATIN APRES MIDI

LUNDI 
16/07

Activité manuelle :
Peinture au pistolet à eau

Promenade pour récolter 
des végétaux pour notre 

atelier fleuri

MARDI 
17/07

Nos toiles fleuries Multi-jeux collectifs

MERCREDI 
18/07

Nos porte-clés en 
plastique fou

Baignade
à l’étang du goulot

JEUDI 
19/07

Relais des p’tits 
champions

Activité manuelle :
Nous créons nos  couleurs

VENDREDI 
20/07

Atelier cuisine :
Petits fours pour la soirée

Activité manuelle :
Nos œuvres d’art façon 

mosaïque

Soirée ludothèque
18h-20h à la Cité des Enfants 



MATIN APRES MIDI

LUNDI 
23/07

Initiation Hockey

CITE TOUR à ST MARTIN
Venez retrouver La Cité et la 

ludothèque
à St Martin à partir de 

14h30

MARDI 
24/07

Rugby avec Michel Gelot, 
entraineur à Clamecy 

Atelier créatif :
Nos porte-clés sportifs

MERCREDI 
25/07

SORTIE PISCINE A MONTBARD
Pique-nique à fournir

Départ : 9h – retour : 18h
Supplément : 3€

JEUDI 
26/07

Rugby avec Michel Gelot, 
entraineur à Clamecy 

Nous fabriquons nos jeux de 
quilles

Veillée
Après la journée, les enfants restent pour le diner et  la 

soirée et dorment sur place . (Tarif : 7€) Souvenirs 
exceptionnels de vacances entre copains ! ! ! 

VENDREDI 
27/07

Zumba Choix des enfants



MATIN APRES MIDI

LUNDI 
30/07

Parcours accrobranche à 
Avallon (12 places)
Pique-nique à fournir

Supplément : 3€

Activités scientifiques : 
nos étranges expériences

MARDI 
31/07

Chasse aux trésors : 
Mystère au royaume des 

fées

Les petits archéologues

MERCREDI 
01/08

Jeu de rapidité :
L’explorateur

Baignade
à l’étang du goulot

JEUDI 
02/08

Atelier cuisine :
Les saveurs du monde

Jeux et test à vélo *

VENDREDI 
03/08

Rando et jeux à vélo*
Pique-nique à fournir

* Pour pouvoir partir en randonnée à vélo le vendredi, il est indispensable 
de participer à l’après-midi  test le jeudi. 
Merci d’apporter le vélo de votre enfant en bon état de fonctionnement 
(freins ok, pneus gonflés, chaîne graissée…) ainsi que son casque.



MATIN APRES MIDI

LUNDI 
06/08

Réalisation d’une fresque 
aquatique

CITE TOUR à BAZOCHES
Venez retrouver La Cité,  et 

la ludothèque
à Bazoches à partir de 

14h30

MARDI 
07/08

Initiation pêche à l’étang 
du Goulot

Fabrication de bouteilles 
sensorielles

MERCREDI 
08/08

JOURNEE AU LAC DES SETTONS
Pique-nique à fournir

Petite randonnée 
pédestre autour du lac

Baignade
au Lac des Settons

JEUDI 
09/08

Nos animaux marins en 
pâte à sel  

Choix des enfants

VENDREDI 
10/08

JOURNEE AU PAL
Tarifs : 24€ enfant/ados

27€ adulte
Départ : 7h - Retour : 20h

Pique-nique à fournir



MATIN APRES MIDI

LUNDI 
13/08

Fabrication de cerf-volant Grands jeux dans les bois

MARDI 
14/08

Nos cerf volants 
s’envolent

Jeux d’eau et 
« Ventre qui glisse »

MERCREDI 
15/08

FERIE : Funny se repose…

JEUDI 
16/08

Fabrication de fusées
à eau

Nous testons nos fusées

VENDREDI 
17/08

Atelier cuisine pour le 
repas

Après midi festif : grand jeux, 
maquillage…

Funny dans les airs 



07.86.97.29.87

03.86.22.20.46

Rappel :
Votre numéro d ’allocataire est obligatoire, il permet d’obtenir votre quotient familial remis à
jour en début d’année civile, pour application du tarif correspondant.
Tout numéro d’allocataire non transmis lors de l’inscription de votre enfant, engendrera une
tarification sur la base de la 4ème tranche.



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 :………………………………………….…………
Adresse pendant le séjour : …………………………………………………………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..

N° allocataire (obligatoire) :………………….. Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………

Mon enfant fréquentera la Cité des Enfants :
de LORMES  de BRASSY 

Tranche d’âge :
3-6 ans  6-11 ans 

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018

1ère quinzaine : DU 9 AU 13 JUILLET ET DU 16 AU 20 JUILLET 2018
À rapporter de préférence avant le mercredi  04 juillet 2018

MATIN REPAS APRES-MIDI
RAMASSAGE 

(Places limitées)

Lundi 09/07

Mardi 10/07

Mercredi 
11/07

Jeudi 12/07

Vendredi 
13/07

Nombre d’adultes : …….
Nombre d’enfants : …….
Nombre d’ados : ………

Pas de transport

MATIN REPAS APRES-MIDI
RAMASSAGE 

(Places limitées)

Lundi 16/07

Mardi 17/07

Mercredi 
18/07

Jeudi 19/07

Vendredi 
20/07

 Soirée ludothèque 
Nb d’enfants : …….
Nb d’adultes : …….

Semaine 1 : DU 9 AU 13 JUILLET Semaine 2 : DU 16 AU 20 JUILLET

Merci d’adapter 
la tenue de 
l’enfant à 
l’activité

(chapeau, 
k-way, baskets)



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 :………………………………………….…………
Adresse pendant le séjour : …………………………………………………………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..

N° allocataire (obligatoire) :………………….. Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………

Mon enfant fréquentera la Cité des Enfants :
de LORMES  de BRASSY 

Tranche d’âge :
3-6 ans  6-11 ans 

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018

2e quinzaine : DU 23 AU 27 JUILLET ET DU 30 JUILLET AU 3 AOUT 2018
À rapporter de préférence avant le 18 juillet 2018

MATIN REPAS APRES-MIDI
RAMASSAGE 

(Places limitées)

Lundi 23/07

Mardi 24/07

Mercredi 
25/07

Pas de transport 

Jeudi 26/07
 Veillée

Vendredi 
27/07

MATIN REPAS
APRES-

MIDI
RAMASSAGE 

(Places limitées)

Lundi 30/07

Mardi 31/07

Mercredi
01/08

Jeudi 02/08

Vend 03/08

Semaine 3 : DU 23 AU 27 JUILLET Semaine 4 : DU 30 JUILLET AU 3 AOUT

Merci d’adapter 
la tenue de 
l’enfant à 
l’activité

(chapeau, k-way, 
baskets)



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 :………………………………………….…………
Adresse pendant le séjour : …………………………………………………………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..

N° allocataire (obligatoire) :…………………..  Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………

Mon enfant fréquentera la Cité des Enfants :
de LORMES  de BRASSY 

Tranche d’âge :
3-6 ans  6-11 ans 

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018

3e quinzaine : DU 6 AU 10 AOUT ET DU 13 AU 17 AOUT 2018
À rapporter de préférence avant le 1er aout 2018

MATIN REPAS APRES-MIDI
RAMASSAGE 

(Places limitées)

Lundi 06/08

Mardi 07/08

Mercredi 
08/08

Jeudi 09/08

Vendredi 
10/08

Nombre d’adultes : …….
Nombre d’enfants : …….
Nombre d’ados : ………

Pas de transport

MATIN REPAS APRES-MIDI
RAMASSAGE 

(Places limitées)

Lundi 13/08

Mardi 
14/08

Mercredi 
15/08

FERIE

Jeudi 16/08

Vendredi 
17/08

matin
Pas de transport le soir

Semaine 5 : DU 6 AU 10 AOUT Semaine 6 : DU 13 AU 17 AOUT

Merci d’adapter 
la tenue de 
l’enfant à 
l’activité

(chapeau, k-
way, basket)


