
Janvier, Février 2019

ON VISITE ! ON PARTAGE !

ON SORT ! ON S’EMERVEILLE !

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 …

GALETTE DES ROIS 
Lormes le mardi 15 janvier
Brassy le jeudi 17 janvier

CONCERT DES KIDS UNITED Nouvelle Génération 
Dimanche 17 Février

Sortie Mac Do et Patinoire à Autun

Mercredi 20 février

Après – midi LUDOTHEQUE à Bazoches

Vendredi 22 février

SALON DE L’AGRICULTURE
Dimanche 24 février

Fiches d’inscription en fin de document



Afin de fêter ensemble la nouvelle année, nous vous invitons à 
venir partager la galette des rois 

le jeudi 17 janvier 2019 
à la cité des enfants de Brassy à partir de 17h15

le mardi 15 janvier 2019
à l’école maternelle de Lormes à partir de 16h30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 8 JANVIER 2019



Concert KIDS UNITED Nouvelle 
Génération

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019
Au Zénith de Dijon

Départ : 12h45
Retour vers 18h30
Prévoir le goûter pour les enfants
Tarif : 27€/personne + adhésion au centre social pour les non adhérents

16 places disponibles 
Inscriptions avant le 25 janvier 

Premiers inscrits…premiers retenus !



SORTIE 
MC DO – PATINOIRE à Autun

MERCREDI 20 FEVRIER 2019
Sortie commune avec l’accueil de 

loisirs 

Départ : 10h30
Retour vers 18h00
Prévoir tenue adaptée (gants obligatoires / vêtements chauds / change pour 
un retour au sec !)
Tarif : 9,5€/enfant

10,5€ / adulte + adhésion au centre social pour les non adhérents

Nombre de place limité !
Premiers inscrits….premiers retenus !



inscriptions entre 
Le 

VENDREDI 22 FEVRIER 2019

14h – 17h
Salle des fêtes 
de BAZOCHES

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 ! ! !

GOUTER OFFERT ! ! !

GRATUIT



Journée au 
SALON DE L’AGRICULTURE

DIMANCHE 24 FEVRIER 2019

Départ : 6h00
Retour vers 20h00
Prévoir pique nique / goûter
Tarif : 20€/ personne + adhésion au centre social pour les non adhérents

24 Places
Inscriptions avant 1er février

Premiers inscrits….premiers retenus !



FICHES 
D’INSCRIPTION



Fiche inscription
Galette des rois

( à retourner au centre social ou à la cité des enfants avant le 8 janvier 2019)

Nom : ……………………………………………..   Prénom 
:……………………………………………..
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………….  Mail : 
…………………………………………………
Numéro d’allocataire CAF ou MSA :………………………………………………………………

Inscription galette des rois de :
LORMES BRASSY

Nombre d’inscrits :……….
Adultes : ………………………
Nom, prénom des adultes :…………………………………………………………………………
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Enfants : ………………..
Nom, prénom, âge des enfants : ……………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Signature





Fiche inscription
CONCERT KIDS UNITED – dimanche 17 février 2019

( à retourner au centre social avant le 25 janvier 2019)
Nombre de place limité / 27€ par personne + adhésion

Nom : ……………………………………………..   Prénom 
:……………………………………………..
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………….  Mail : …………………………………………………
Numéro d’allocataire CAF ou MSA :………………………………………………………………

Nombre d’inscrits :
Adultes : ………………………
Nom, prénom des adultes : ……………………………………………………………………………
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.

Enfants : ………………..
Nom, prénom, âge des enfants : ……………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Je valide mon inscription en règlant un minimum de 50% du coût de la sortie 
(échelonnement des règlements possible).
En cas d’absence ou de désistement, aucun remboursement ne pourra être 
effectué.

Signature





Fiche inscription
SORTIE MC DO – PATINOIRE à Autun – mercredi 20 février 2019
Nombre de place limité / 9,5€ par enfant, 10,5€ par adulte + adhésion

Nom : ……………………………………………..   Prénom 
:……………………………………………..
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………….  Mail : ……………………………………………
Numéro d’allocataire CAF ou MSA :………………………………………………………………

Nombre d’inscrits :
Adultes : ………………………
Nom, prénom des adultes :………………………………………………………………………
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Enfants : ………………..
Nom, prénom, âge des enfants : ……………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Je valide mon inscription en réglant un minimum de 50% du coût de la 
sortie (échelonnement des règlements possible).
En cas d’absence ou de désistement, aucun remboursement ne pourra être 
effectué.

Signature





Fiche inscription à retourner avant le 1er février 2019
SALON DE L’AGRICULTURE – dimanche 24 février 2019

Nombre de place limité / 20€ par personne + adhésion

Nom : ……………………………………………..   Prénom :………………………………………
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………….  Mail : ……………………………………………
Numéro d’allocataire CAF ou MSA :………………………………………………………………

Nombre d’inscrits :
Adultes : ………………………
Nom, prénom des adultes : …………………………………………………………………………
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Enfants : ………………..
Nom, prénom, âge des enfants : ……………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Je valide mon inscription en réglant un minimum de 50% du coût de la 
sortie (échelonnement des règlements possible).
En cas d’absence ou de désistement, aucun remboursement ne pourra être 
effectué.

Signature



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

Le Secteur familles du Centre Social en 
quelques mots: 

Accompagnement des parents

Sorties et activités en famille

Moments conviviaux

Echanges, rencontres avec des professionnels

Conflits parents – enfants, interrogations sur le développement de 
l’enfant, conflits entre frères et sœurs,…..

Des moments de répit dans le quotidien !
Sorties culturelles, ludiques, jeux en familles,…


