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➢ 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.

 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).

 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 pour les primaires !
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.

Des cycles thématiques seront proposés en demi-journées:
Pour les PRIMAIRES

Mai-Juin
du merc 15/05 au merc 19/06

Multisports
(matins)

Supplément par cycle

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 ! ! !

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

Programme d’activités PRIMAIRES Mai - Juin
Dates

MATIN

OU

Activités

Cycle

APRES - MIDI

Mercredi 15/05

Atelier cuisine :
Notre repas de midi

Jeu d’équipe :
Times up !!!

Mercredi 22/05

Nous plantons des fleurs et des herbes
aromatiques pour embellir la Cité

Piscine à Clamecy

Mercredi 29/05

Atelier peinture :
Notre arbre de printemps

Mercredi 05/06

Jeux de relais

Mercredi 12/06

Atelier manuel :
Notre arbre prend vie

Mercredi 19/06

Atelier cuisine pour le goûter

Mercredi 26/06
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Jeu collectif : Douanier
Contrebandier
Nous allons tester le
parcours de santé à
l’étang du Goulot
Jeux en forêt
Ludothèque à la
Ludosphère

SORTIE AU MOULIN DE VANNEAU
Découverte du moulin et des vieux métiers
Pique-nique à fournir
Places limitées
Supplément : 5€

LES MERCREDIS pour les maternels !
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.
Mai-Juin
du merc 15/05 au merc 19/06

Des cycles thématiques seront proposés en demi-journées :
Pour les MATERNELS

Eveil Musical & Bruitage de contes
(matins)

Supplément par cycle

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 ! ! !

LE CYCLE EN DETAILS…
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 rendezvous !

Programme d’activités MATERNELS Mai – Juin
Dates

MATIN

OU

Activités

Mercredi 15/05

Atelier cuisine :
Notre repas de midi

Mercredi 22/05

Nous plantons des fleurs et des herbes
aromatiques pour embellir la Cité

Mercredi 29/05

Atelier peinture :
Notre arbre de printemps

Mercredi 05/06

Jeux de relais

Mercredi 12/06

Atelier manuel :
Notre arbre prend vie

Mercredi 19/06

Atelier cuisine pour le goûter

Mercredi 26/06

Cycle

APRES - MIDI
Jeu de rapidité :
Le défi des ballons
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Piscine à Clamecy
Ludothèque à la
Ludosphère
Jeux en forêt
Raconte tapis à la
bibliothèque :
« La maison de Ninon »
Motricité en plein air

SORTIE AU MOULIN DE VANNEAU
Découverte du moulin et des vieux métiers
Pique-nique à fournir
Places limitées
Supplément : 5€

