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Programme des MERCREDIS
Septembre – décembre 2018

Et Cycles d’activités pour l’année scolaire
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CONTACT ET INSCRIPTIONS :

 LES VACANCES SCOLAIRES DE 8H À 18H
Février – Avril – Toussaint- Eté (jusqu’à mi août)

Accueil du matin : 8h-9h15 / 11h30-12h - Accueil du soir : 13h30-14h / 17h30-18h

 LE PERISCOLAIRE

- LORMES : périscolaire matin de 7h20 à 8h20
périscolaire soir de 16h à 19h

Les accueils se déroulent à l’école maternelle pour les primaires et les maternels. L’équipe 
d’animation va chercher les enfants du primaire à la sortie de l’école.

- BRASSY : périscolaire matin de 7h30 à 8h30
périscolaire soir de 16h à 19h

Les accueils se déroulent à la cité des enfants, l’équipe d’animation va chercher les enfants à la 
sortie des écoles et accueille les maternels de Dun les places et Gâcogne à la sortie du bus.

Les inscriptions sont obligatoires
Les documents d’inscription sont disponibles en permanence sur les structures, au centre social 
(quartier Henri Bachelin) et sur le site internet www.cs-lormes.fr
Il est demandé à tous les Parents de respecter les heures de fermeture de nos structures, merci à 
tous.

 LES MERCREDIS DE 8H À 18H
Accueil possible dès 7h30 uniquement sur inscription

Accueil du matin : 8h-9h15 / 11h30-12h  - Accueil du soir : 13h30-14h / 17h30-18h

Les accueils sont proposés sur les 2 structures (Lormes et Brassy).

Les enfants sont regroupés pour la journée d’animation à Lormes, les navettes sont assurées par l’équipe 

d’animation.

Les repas sont pris à l’ESAT de Lormes.

Les enfants peuvent être inscrits en journée, demi-journée, avec ou sans repas (sauf sortie à la journée).

➢ 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 Sociale 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.

http://www.cs-lormes.fr/


A partir de cette rentrée, La Cité des Enfants propose son accueil de loisirs du mercredi en journée !

Les horaires : 8h-18h
Accueil possible dès 7h30 sur inscription uniquement.

L’inscription est possible en journée, demi-journée, avec ou sans repas.

Tout au long de l’année, des cycles thématiques seront proposés en demi-journées :

Septembre-
Toussaint

du merc 12/09
au merc 17/10

Toussaint – Noël
du merc 7/11
au merc 12/12

Noël – Février
du merc 9/01
au merc 13/02

Février – Avril
du merc 6/03
au merc 10/04

Avril – Été
du merc 15/05 
au merc 26/06

Pour les MATERNELS
Piscine 

(matins)
Baby Gym 
(matins)

Arts plastiques 
(matins)

Poney 
(matins)

Eveil Musical &
Bruitage de contes

(matins)

Supplément par cycle 10€ 10€ 10€ 45€ 10€

LES CYCLES MATERNELS EN DETAILS…

Piscine : Nous nous rendons à la piscine de Clamecy où les enfants bénéficieront
d’interventions pédagogiques du maître nageur pour une première approche du
milieu aquatique.

Eveil musical : Thierry Ki ?, musicien fera découvrir la musique aux enfants grâce à sa
multitude d’instruments et s’essaieront au bruitage de contes ! Manipulation et
plaisir seront au rendez-vous !

Arts plastiques : Avec Nathalie Blondeau, artiste plasticienne, les enfants
travailleront les couleurs et les matières par la manipulation et l’expérimentation !

Baby Gym : Les enfants développeront leur motricité grâce à un matériel
spécialement adapté avec un intervenant de l’ADESS 58. Les enfant pourront
grimper, rouler, glisser, sauter....en toute sécurité.

Poney : Le centre équestre de Chanteloup nous accueille avec ses poneys pour de
belles rencontres. Grâce aux différentes étapes de chaque séance, les enfants
pourront créer une relation privilégiée avec l’animal, la préparation du poney en
début et fin de séance a tout autant d’importance que la séance d’équitation.

LES NOUVEAUTES DU MERCREDI pour les maternels !

Un programme d’activités est proposé en parallèle de chaque cycle pour les enfants qui ne souhaitent pas 
s’investir dans ces derniers.
Les cycles s’inscrivent dans une logique de continuité, il est important que les enfants qui s’y inscrivent, les 

suivent en totalité.
Le nombre de places pour les différents cycle est limité, les premiers inscrits seront les premiers retenus… 
Ne tardez pas ! ! !



Dates
MATINS

Activités          OU   Cycle

APRES - MIDI

Mercredi 7/11
Atelier cuisine : nous 
préparons le goûter

B
A
B
Y

G
Y
M

Jeu d’opposition :
Les ballons brûlants

Mercredi 14/11
Nos personnages de cirque 

en plastique fou pour l’hôpital
Spectacle de Cirque à l’hôpital

Mercredi 21/11 Peinture soufflée Après - midi jeux à la ludothèque

Mercredi 28/11 Nos décorations en pâte fimo Jeu collectif : les hérissons

Mercredi 5/12 Jeux de relais Peinture : le tableau d’hiver

Mercredi 12/12
Atelier cuisine :
le repas de noël

Création de photophores

Mercredi 19/12
SORTIE CINEMA

Le dessin animé de Noël

Dates
MATINS

Activités                      OU Cycle

APRES - MIDI

Mercredi 5/09 Nous partons à la cueillette des mûres Atelier cuisine : la tarte aux mûres

Mercredi 12/09 Parcours de motricité
P

I

S

C

I

N

E

Après – midi jeux à la ludothèque

Mercredi 19/09
Raconte tapis à la 

bibliothèque
Activité manuelle : 

pâte à modeler maison

Mercredi 26/09 Promenade en forêt
Activité manuelle : création 

d’automne

Mercredi 3/10
Cuisine : nous préparons 

notre repas de midi
Acrosport

Mercredi 10/10
Activité manuelle : fabrication 

de mangeoire à oiseaux
Jeux collectifs : cerceaux musicaux,

La rivière aux crocodiles

Mercredi 17/10 Matinée jeux à la ludothèque Raconte tapis à la bibliothèque

Programme d’activités MATERNELS  Septembre - Toussaint

Programme d’activités MATERNELS  Toussaint - Noël



A la rentrée, La Cité des Enfants propose son accueil de loisirs du mercredi en journée !

Les horaires : 8h-18h
Accueil possible dès 7h30 sur inscription uniquement.

L’inscription est possible en journée, demi-journée, avec ou sans repas.

Tout au long de l’année, des cycles thématiques seront proposés en demi-journées: 

Septembre-
Toussaint

du merc 12/09
au merc 17/10

Toussaint – Noël
du merc 7/11
au merc 12/12

Noël – Février
du merc 9/01
au merc 13/02

Février – Avril
du merc 6/03
au merc 10/04

Avril – Été
du merc 15/05 
au merc 26/06

Pour les PRIMAIRES
Equitation

(après – midis)
Arts plastiques 

(matins)
Photo et musique

(matins)
Multisports

(matins)

Supplément par cycle 45€ 10€ 20€ 10€

Un programme d’activités est proposé en parallèle de chaque cycle pour les enfants qui ne souhaitent pas 
s’investir dans ces derniers.
Les cycles s’inscrivent dans une logique de continuité, il est important que les enfants qui s’y inscrivent, les 

suivent en totalité.
Le nombre de places pour les différents cycle est limité, les premiers inscrits seront les premiers retenus… 
Ne tardez pas ! ! !

LES CYCLES PRIMAIRES EN DETAILS…

Equitation : Le centre équestre de Chanteloup nous accueille avec ses poneys pour
de belles rencontres. Grâce aux différentes étapes de chaque séance, les enfants
pourront créer une relation privilégiée avec l’animal, la préparation du poney en
début et fin de séance a tout autant d’importance que la séance d’équitation.

Arts plastiques : Nathalie Blondeau, artiste plasticienne, proposera aux enfants de
travailler autour d’un projet convenu avec le groupe. Collage par transparence,
dessin, peinture, modelage… tout est possible, les enfants créent leur projet
artistique !

Photo et Musique : Thierry et Gisèle artistes photographes et Thierry Ki ? musicien
unissent leurs talents pour proposer aux enfants un combiné artistique exceptionnel.
Les enfants pourront travailler la photo sous différentes formes en studio ou en
extérieur puis imagineront la mise en vie des images par la musique !

Multi-sports : Tchoukball, Kinball, Rollers, Hockey, Basket et badminton permettront
aux enfants la pratique de multiples sports individuels et collectifs !

LES NOUVEAUTES DU MERCREDI pour les primaires !



Dates MATIN
APRES – MIDI

Activités                   OU  Cycle

Mercredi 5/09
Nous partons à la 

cueillette des mûres
Atelier cuisine : la tarte aux mûres

Mercredi 12/09
Activité créative : le 

Drawing gum
Après – midi jeux à la ludothèque 

E
Q
U
I
T
A
T
I
O
N

Mercredi 19/09
Jeux collectif : 

douaniers-contrebandiers
Atelier jeux vidéo

Mercredi 26/09 Promenade en forêt Activité manuelle : création d’automne

Mercredi 3/10
Cuisine : nous préparons 

notre repas de midi
Jeu collectif : L’ambassadeur

Mercredi 10/10 Acrosport Atelier jeux vidéo

Mercredi 17/10
Matinée jeux à la 

ludothèque
Activité manuelle : nos mangeoires à 

oiseaux

Dates
MATIN

Activités             OU    Cycle
APRES - MIDI

Mercredi 7/11 Cuisine : nous préparons le goûter A
R
T
S

P
L
A
S
T
I
Q
U
E
S

Light-painting

Mercredi 14/11
Nos personnages de cirque 

en plastique fou pour l’hôpital
Spectacle de cirque à 

l’hôpital

Mercredi 21/11
Activité manuelle : 

la patatogravure
Jeu de rapidité :
La voie du Ninja

Mercredi 28/11 Nos décorations en pâte fimo
Après - midi jeux à la 

ludothèque 

Mercredi 5/12 Acrosport
Peinture : nos tableaux 

d’hiver

Mercredi 12/12 Atelier cuisine : le repas de noël
Nos cartes de vœux 

en pop-up

Mercredi 19/12
SORTIE CINEMA

Le dessin animé de Noël

Programme d’activités PRIMAIRES  Toussaint - Noël

Programme d’activités PRIMAIRES  Septembre - Toussaint



FICHE D’INSCRIPTIONS



Je soussigné(e ) M./Mme………………………………………….……….. souhaite inscrire mon fils / ma fille aux cycles d’activités 
suivants :

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  de BRASSY 

Tranche d’âge :
3-6 ans  6-11 ans 

Inscription Cycles d’activités année 2018-2019

Pour inscrire mon fils / ma fille …………………..……………………………………., je fais une croix devant le(s) cycle(s) :
Je règle le(s) supplément(s) à l’inscription (plusieurs versements possible)

Septembre-
Toussaint

du merc 12/09
au merc 17/10

Toussaint – Noël
du merc 7/11 

au merc 12/12

Noël – Février
du merc 9/01 

au merc 13/02

Février – Avril
du merc 6/03 

au merc 10/04

Avril – Été
du merc 15/05 
au merc 26/06

MATERNELS
 Piscine 
(matins)

 Baby gym
(matins)

 Arts 
plastiques 
(matins)

 Poney 
(matins)

 Eveil
Musical
(matin)

Supplément par cycle 10€ 10 € 10€ 45€ 10€

PRIMAIRES
 Equitation 

(après – midis)

 Arts 
plastiques 
(matins)

 Photo 
et musique

(matins)

Multisports
(matins)

Supplément par cycle 45€ 10 € 20€ 10€

Accueil
(7h30 -8h)

MATIN
(8h-11h45)

REPAS
(11h45-13h30)

APRES MIDI
(13h30-18h)

Mercredi 5/09

Mercredi 12/09

Mercredi 19/09

Mercredi 26/09

Mercredi 3/10

Mercredi 10/10

Mercredi 17/10

VACANCES DE TOUSSAINT

Mercredi 7/11

Mercredi 14/11

Mercredi 21/11

Mercredi 28/11

Mercredi 5/12

Mercredi 12/12

Mercredi 19/12


