
Octobre, Novembre, Décembre 2018

ON VISITE ! ON PARTAGE !

ON SORT ! ON S’EMERVEILLE !

CONCERT

MARCHE DE NOEL

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DES PORTES DU MORVAN
Quartier Henri Bachelin - 58140 LORMES

03.86.22.85.47  / mail : centre.social.lormes@wanadoo.fr
www.cs-lormes.fr



AU PROGRAMMME …

VISITE SPECTACLE au Château de SULLY
Mercredi 24 Octobre

SPECTACLE DE MAGIE
Mercredi 31 Octobre

SOIREE Préparation du programme Famille 2019, 
Venez donner vos idées ! ! !

Mardi 13 Novembre

Après – midi LUDOTHEQUE à CHALAUX

Mercredi 14 Novembre

CONCERT MAITRE GIMS
Mardi 20 Novembre

Après – midi LUDOTHEQUE à BRASSY

Mercredi 5 Décembre

Marché de Noël et 
Illuminations DE DIJON

début décembre



VISITE SPECTACLE DU CHÂTEAU DE SULLY 
(à 20 minutes d’Autun 71)

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 

Venez frissonner au Château de Sully grâce à une visite spectacle du Château sous le signe 
d’HALLOWEEN ! ! ! 

Au programme :
Matin :

Maternels : visite spectacle du Château « La Fantomette de Sully »
Primaires : Atelier sensoriel « Les Effluves de Sullly » dans les cuisines du château

Après – midi : 
Maternels : jeu de piste « les Animaux » dans le parc du château 
Primaires : visite spectacle du château « Le Fantôme de Sully »

Les parents ayant des enfants dans les deux tranches d’âge, pourront suivre l’un des enfants 
tandis que l’autre pourra être pris en charge par l’équipe d’animation. Il est possible pour les 
parents de changer de groupe à la demi-journée.

DEPART : 8h30 de la Cité des Enfants de Lormes et de Brassy
RETOUR : 18h à la Cité des Enfants de Lormes et de Brassy
Fournir le pique-nique
Tarifs : adultes : 10,50€ / enfant : 9€
+ adhésion au centre social pour les familles non adhérentes



MERCREDI 31 OCTOBRE 2018
À l’Ecole Maternelle de LORMES

À 17h00

«MAGICANIMO » est un spectacle spécialement conçu 
pour les enfants de 3 à 90 ans…
Sur scène, Enzo Valentino vous propose une initiation à 
la magie avec disparitions, réapparitions, Lévitation 
etc… 
Les enfants se retrouvent directement impliqués dans 
le spectacle où se mêle avec délicatesse : magie, 
humour, lumières, poésie et rêve.
Spectacle Interactif avec de vrais animaux !!!

Suivi d’un apéritif offert par les enfants de l’Accueil de 
Loisirs « Les potions magiques… »

Durée : environ 45 min
Tarif : 2€ par personne



VOS IDEES, VOS BESOINS 
POUR L’ANNÉE 2019

EN FAMILLE

MARDI 13 NOVEMBRE 2018
À partir de 18h30

À la Ludo’sphère (30 rte d’Avallon à Lormes)

Venez participer à l’élaboration du programme « En 
familles » pour l’année 2019 ! ! !

Les enfants sont les bienvenus, ils pourront partager 
leurs idées et/ou jouer à la Ludothèque avec Jan 
Oost.

Apéritif dînatoire OFFERT ! ! !

MERCREDI 14 NOVEMBRE 
2018

14h – 17h
Salle des fêtes de Chalaux

Venez partager un après-midi autour du jeu ! ! !
Jouets pour les plus petits, jeux de société, de construction, de cartes et 
de rapidité pour les plus grands…

Enfants ou adultes, il y en aura pour tout le monde ! ! !



Départ à 17h du Centre Social de Lormes
Retour vers 1h du matin
Prévoir PIQUE – NIQUE
Tarif : 27€ par personne + adhésion au Centre Social pour les non adhérents

concert de MAÎTRE GIMS
le mardi 20 novembre 2018

au Zénith de Dijon

8 places disponibles
Inscriptions avant

le jeudi 8 novembre !



Marché de Noël et 
Illuminations à Dijon

La date samedi 1er ou 8 décembre 

(à confirmer) et les conditions 

d’organisation de la journée vous 

serons communiquées dans un 

tract à venir…

Merci de votre compréhension.

MERCREDI 5 Décembre  2018
14h – 17h

Salle des fêtes

Venez partager un après-midi autour du jeu ! ! !
Jouets pour les plus petits, jeux de société, de construction, de cartes et 
de rapidité pour les plus grands…

Enfants ou adultes, il y en aura pour tout le monde ! ! !



Le Secteur familles du Centre Social en 
quelques mots: 

Votre Référent Famille au Centre Social Intercommunal des Portes 
du Morvan : Marie DUCROT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DES PORTES DU MORVAN
Quartier Henri Bachelin 

58140 LORMES

03.86.22.85.47 / mail : centre.social.lormes@wanadoo.fr
www.cs-lormes

Accompagnement des parents

Sorties et activités en famille

Moments conviviaux

Echanges


