
Mai – juin 2019

ON ECHANGE !

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



Votre secteur FAMILLES….
ensemble, favorisons le bien-être familial ! ! !

Suite à différents témoignages de familles qui expriment

la course du quotidien,

le manque de temps
pour s’organiser et se ménager des petits temps privilégiés avec les enfants

ou encore l’appréhension de se rendre dans des lieux inconnus seul avec les enfants,

le secteur familles vous propose des petites parenthèses dans 
votre quotidien !

Sortie Vélo en famille, Atelier relaxation parent-enfant, Fête du Jeu,…

Etre parent c’est aussi beaucoup de questionnements et de remise
en question…

« Il ne parle que de ses jeux vidéos ! »

« J’entends beaucoup parler de 
harcèlement, mais qu’en est il 

vraiment ? » 

« Il passe son temps
sur les écrans,
je n’en peux plus ! »

Le secteur Famille, le secteur jeunesse et le collège accompagnent

les parents d’ados !
Le collège travaille, avec les collégiens sur le sujet 

Des addictions comportementales (écrans, alimentation,…) 

Des violences et du harcèlement.
Il nous parait important, que vous, parents, puissiez bénéficier des
informations et avoir des retours sur les préoccupations des jeunes, c’est
pourquoi, nous vous proposons de rencontrer les intervenants que verront
vos ados.
Pour chaque thématique abordée au collège, vous serez conviés en soirée à
rencontrer l’intervenant qui pourra vous présenter ce que les jeunes ont
abordés en journée. Un moyen intéressant pour pouvoir échanger à la maison
avec des bases communes et prévenir des comportements qui pourraient
devenir déviants.



AU PROGRAMMME …

Ateliers RELAXATION Parent-Enfant

Mardi 7 mai 

Mardi 11 juin

Soirée d’échange pour les PARENTS DE COLLÉGIENS 

« Mon ado… Violence ? Harcèlement ? Prévenir, identifier, réagir »

Mardi 14 mai

Grande FETE DU JEU à l’Etang du Goulot à Lormes

Samedi 25 mai à partir de 13h30

Soirée d’échange pour les PARENTS DE COLLÉGIENS 

« Mon ado… »

Mardi 4 juin

ASSEMBLEE GENERALE de votre Centre Social à Lormes

Vendredi 28 juin à 18h30

Fiches d’inscription en fin de document



Dimanche  5 Mai 2019 

Sur un circuit repéré,
venez partager un 

après-midi à vélo en 
famille.

Rendez-vous à 
14h30 à Saint 

Martin du Puy !

MARDI 7 MAI - MARDI 11 JUIN - MARDI 2 JUILLET
À l’école maternelle de LORMES 

De 18h à 19h
Séance de relaxation parent – enfant à partir de 6 ans (primaire).

Prenez le temps d’un moment privilégié avec 
vos enfants âgés de 6 à 11 ans (primaire) 

pour vous ressourcer ensemble.

Prévoir
tenue souple  

et oreiller.

Avec Aude JAQUESON, 
Osteopathe

VELO en FAMILLE



MARDI 14 MAI 2019
18h30 – 20h30

Le Bureau Information Jeunesse 
intervient auprès des collégiens les 

lundi 13 et mardi 14 mai.
Dans la continuité, nous vous 

proposons de venir échanger sur le 
thème des violences et du harcèlement 

chez les jeunes.
Vous vous questionnez ?
Ou vous vous inquiétez ?

Ou simplement vous souhaitez vous 
informer ?

Venez assister à cette rencontre !

GRATUIT – Sans inscription
Si vous le souhaitez, vous pouvez signaler 

votre venue au Centre Social

Grande Fête du Jeu sur le thème WESTERN !
De 13h30 à 17h30

Au théâtre de verdure 
(étang du Goulot à Lormes)

Venez retrouver de nombreuses animations tout au long de l’après – midi !
Seul, en Famille, entre Amis, VENEZ VOUS AMUSER au rythme Country du 
groupe « The Old West Ramblers »



L’ANPAA intervient auprès des collégiens les lundi 3 et mardi 4 juin. 
Dans la continuité, nous vous proposons de venir échanger autour du comportement 

de l’ado.
Votre ado passe son temps devant les écrans ?, Il ne parle que de ces jeux vidéos ?

Vous le sentez inquiets ?
Il se réfugie dans la nourriture ?

Où tout simplement, vous vous posez des questions sur les dépendances ou addictions 
comportementales chez les jeunes ?

Alors n’hésitez pas, cette soirée vous intéressera !

GRATUIT – Sans inscription
Si vous le souhaitez, vous pouvez signaler votre 

venue au Centre Social

ASSEMBLEE GENERALE
Du Centre Social

Vendredi 28 juin 2019
À 18h30 au Centre Social

Le Centre Social est une association loi 1901, qui connait plusieurs temps
forts dans l’année.
Parmi eux, il y a son Assemblée Générale !
L’assemblée générale est le moment de porter un regard sur l’année
écoulée et de se projeter dans l’avenir !
Une Assemblée Générale sans les adhérents du Centre Social n’est pas le
véritable reflet de son activité…
Nous comptons donc sur votre mobilisation pour venir partager cette
soirée si importante !



COUPON INSCRIPTION RELAXATION PARENT-ENFANT 
MARDI 7 MAI - MARDI 11 JUIN - MARDI 2 JUILLET de 18h à 19h

À l’école maternelle de LORMES 

Nom : ……………………………………………..   Prénom :……………………………………………
Tel : ………………………………………………….  Mail : …………………………………………………
N° d’allocataire CAF ou MSA :………………………………………………………………

*Merci de préciser l’âge des enfants

nom prénom Mardi 7 mai Mardi 11 juin Mardi 2 juillet

adulte Enft* adultes Enft* adulte Enft*



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,…


