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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 Social 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.

Petit lexique des logos :

Les familles peuvent venir partager ce temps
d’animation avec leurs enfants. Les enfants dont les
parents ne sont présents sont pris en charge par
l’équipe d’animation.
Tous à l’eau, ce logo signale les baignades. Toutes
les baignades sont surveillées par un surveillant de
baignade diplômé en plus de l’équipe d’animation

La Cité des Enfants, c’est 2 structures :
- Une à Lormes
- Une à Brassy

Les accueils sont proposés sur chaque structure mais
les enfants sont regroupés pour le temps d’animation.
Un service de ramassage est proposé sur les
communes de la communauté de communes des portes
du Morvan sur inscription et sous réserve de places
disponibles.
Le déroulement d’une journée type :
8h : ouverture de la structure
8h– 9h15 : accueil échelonné (les enfants arrivent
librement sur ce créneau horaire)
9h15 : départ pour le regroupement
9h30 – 11h30 : activités
11h30 – 11h45 : temps hygiène
accueil pour les enfants ne déjeunant
pas à la Cité
11h45 : départ pour l’ESAT, lieu du repas (nous nous y
rendons la plupart du temps à pied)
12h – 13h30 : repas et retour à la Cité des enfants
13h30 – 14h : début du temps calme
accueil des enfants inscrits l’après-midi
14h– 16h : temps calme ou sieste / activités
16h – 17h : goûter et temps d’échange sur la journée
17h : retour des enfants sur chacune des structures
17h30 – 18h : accueil échelonné.

Les structures ferment à 18h.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter cet horaire
de fermeture.

Le projet éducatif et pédagogique complet est à votre disposition à La Cité des Enfants

LE LIVRE DE LA JUNGLE
MATIN

APRES MIDI

LUNDI
08/07

Jeux de
connaissances et
chorégraphie du
« Livre de la jungle »

APRÈS-MIDI FESTIF :
Venez retrouver La Cité:
Maquillage, jeux, structure
gonflable… et la ludothèque
à partir de 14h

MARDI
09/07

A l’aventure dans la
jungle :
parcours de
motricité

Peinture aux pieds :
La jungle prend vie

MERCREDI
10/07

Nous cuisinons pour
le goûter

Chasse aux Trésors avec
Mowgli

JEUDI
11/07

Activité manuelle :
Notre serpent
envoûteur…

La douche de la jungle :
Jeux d’eau

JOURNEE AU PAL
VENDREDI
12/07

Pique-nique à fournir
Départ : 6h30 Retour : 19h30
Tarifs : 26€ enfant
28€ 11 ans et +/adulte

NEMO
MATIN

LUNDI
22/07

Jeux de coopération
et chorégraphie de
« Némo »

POCAHONTAS
APRES MIDI

Pique-nique à fournir
Supplément : 2,5€

MARDI
23/07

Nous pêchons à
l’étang du Goulot

Décoration :
Notre Némo géant en
papier crépon

MERCREDI
24/07

Activité manuelle :
Nos masques de
Némo et Dory

Jeu d’opposition :
La mare aux grenouilles

Activité manuelle :
Nos verres cocktails

CITE TOUR à VAUCLAIX
Venez retrouver La Cité et
la ludothèque à Vauclaix
à partir de 14h30

JEUDI
25/07

VEILLÉE
Après la journée, les enfants restent pour le diner et la soirée et
dorment sur place (Tarif : 7€). Souvenirs exceptionnels de
vacances entre copains ! ! !
VENDREDI
26/07

Activité manuelle :
Nos animaux marins en
mosaïque papier

MATIN

Nous partons à la nouvelle
piscine de Nevers
« Aquabalt »

Jeux d’eau

APRES MIDI

LUNDI
29/07

Parcours
d’accrobranche au Parc
aventure des
Châtelaines à Avallon

MARDI
30/07

Notre chorégraphie de
« Pocahontas »

Activité manuelle :
Notre danseur des îles

MERCREDI
31/07

Bricolage :
Nous fabriquons nos
radeaux

Nous partons nous baigner
à l’étang du Goulot

JEUDI
01/08

Activité manuelle :
Notre chapeau d’indien

Jeu sportif :
Les indiens à la découverte
du nouveau monde

VENDREDI
02/08

Pique-nique à fournir
Supplément : 5€
(places limitées)

Choix des Enfants

Activité manuelle :
Confection de nos jupes
d’indiens

Nous partons au Labymaïs
de Châtillon en Bazois
Pique-nique à fournir
Supplément : 3€

LE LIVRE DE LA JUNGLE
MATIN

APRES MIDI

LUNDI
08/07

Jeux de connaissances
et chorégraphie du
« Livre de la jungle »

APRÈS-MIDI FESTIF :
Venez retrouver La Cité :
Maquillage, jeux, structure
gonflable… et la
ludothèque
à partir de 14h

MARDI
09/07

Activité manuelle :
Kaa s’invite dans la
jungle de la Cité

Activité sportive :
Viens jouer dans notre jungle

MERCREDI
10/07

Jeu de coopération :
A la recherche du feu

Jeux d’eau :
ventre qui glisse, jeu du
serveur….

JEUDI
11/07

Nous cuisinons pour
le goûter

Jeu d’opposition :
Kaa, Mowgli, Shere Khan

JOURNEE AU PAL
VENDREDI
12/07

Pique-nique à fournir
Départ : 6h30 Retour : 19h30
Tarifs : 26€ enfant
28€ 11 ans et +/adulte

NEMO
MATIN

POCAHONTAS
APRES MIDI
Nous partons à la
nouvelle piscine de
Nevers « Aquabalt »

LUNDI
22/07

Jeux de coopération
et chorégraphie de
« Némo »

MARDI
23/07

Décoration :
La maison de Némo

Nous pêchons à l’étang
du Goulot

MERCREDI
24/07

Nous cuisinons pour le
goûter

Jeu sportif : Kinball

Jeu sportif :
Tchoukball

CITE TOUR à VAUCLAIX
Venez retrouver La Cité et
la ludothèque à Vauclaix
à partir de 14h30

JEUDI
25/07

Pique-nique à fournir
Supplément : 2,5€

VEILLÉE
Après la journée, les enfants restent pour le diner et la soirée et
dorment sur place . (Tarif : 7€) Souvenirs exceptionnels de
vacances entre copains ! ! !
VENDREDI
26/07

Nos poissons en
origami

Jeux d’eau

LUNDI
29/07

MARDI
30/07

MATIN

APRES MIDI

Notre chorégraphie de
« Pocahontas »

Notre fresque en papier
crépon

Parcours d’accrobranche et course d’orientation
au Parc aventure des Châtelaines à Avallon
Pique-nique à fournir
Supplément : 9,5€
(places limitées)

MERCREDI
31/07

Activité manuelle :
Nos bracelets indiens

Nous partons nous baigner
à l’étang du Goulot

JEUDI
01/08

Bricolage :
Nous fabriquons nos arcs
et nos flèches

Jeu de stratégie :
Gamelle dans les bois

VENDREDI
02/08

Jeu sportif :
Ultimate

Nous partons au Labymaïs
de Châtillon en Bazois
Pique-nique à fournir
Supplément : 3€

RATATOUILLE
MATIN

APRES MIDI
Nous partons au Laser
Game à Nevers

LUNDI
05/08

Notre chorégraphie de
« Ratatouille »

MARDI
06/08

Nous fabriquons nos
toques et tabliers de
cuisinier

Jeu sensoriel : Kim Goût

MERCREDI
07/08

Jeu en forêt :
Les sardines

Nous cuisinons pour la
soirée famille

Pique-nique à fournir
Supplément : 12€
(places limitées)

SOIREE QUIZZ DISNEY EN FAMILLE
JEUDI
08/08

VENDREDI
09/08

Jeu d’adresse :
Le serveur

Nous partons nous baigner
à l’étang du Goulot

Choix des Enfants

CITE TOUR à BRASSY
Venez retrouver La Cité et la
ludothèque à Brassy
à partir de 14h30

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2019

1ère quinzaine : DU 8 AU 12 JUILLET ET DU 15 AU 19 JUILLET 2019
À rapporter de préférence avant le mercredi 03 juillet 2019
Je soussigné(e) M./Mme………………………………………….……….. souhaite inscrire mon fils / ma fille
à l’accueil de loisirs « La Cité des Enfants ».
Nom et prénom de l’enfant :………………………………………….…………
Adresse pendant le séjour : …………………………………………………………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..
N° allocataire (obligatoire) :………………….. Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………

Merci d’adapter
la tenue de
l’enfant à
l’activité
(chapeau,
k-way, baskets)

Mon enfant fréquentera la Cité des Enfants :
de LORMES 
de BRASSY 
Tranche d’âge :
3-6 ans 
6-11 ans 

Semaine 2 : DU 15 AU 19 JUILLET

Semaine 1 : DU 8 AU 12 JUILLET
MATIN

REPAS

APRES-MIDI

RAMASSAGE
(Places limitées)

REPAS

APRES-MIDI

RAMASSAGE
(Places limitées)

Lundi 15/07

Lundi 08/07

Mardi 16/07

Mardi 09/07

Mercredi
17/07

Mercredi
10/07

Jeudi 18/07

Jeudi 11/07
Vendredi
12/07

MATIN

Nombre d’adultes : …….
Nombre d’enfants : …….
Nombre d’ados : ………

Vendredi
19/07
Pas de transport

❑ Matin
Pas de transport le soir

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2019

2e quinzaine : DU 22 AU 26 JUILLET ET DU 29 JUILLET AU 2 AOUT 2019
À rapporter de préférence avant le 17 juillet 2019
Je soussigné(e) M./Mme………………………………………….……….. souhaite inscrire mon fils / ma fille
à l’accueil de loisirs « La Cité des Enfants ».
Nom et prénom de l’enfant :………………………………………….…………
Adresse pendant le séjour : …………………………………………………………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..
N° allocataire (obligatoire) :………………….. Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………

Merci d’adapter
la tenue de
l’enfant à
l’activité
(chapeau, k-way,
baskets)

Mon enfant fréquentera la Cité des Enfants :
de LORMES 
de BRASSY 
Tranche d’âge :
3-6 ans 
6-11 ans 

Semaine 4 : DU 29 JUILLET AU 2 AOUT

Semaine 3 : DU 22 AU 26 JUILLET
MATIN

REPAS

APRESMIDI

RAMASSAGE (Places
limitées)
 matin

Lundi 22/07

Pas de transport le soir

MATIN

Lundi 29/07

Mardi 30/07

Mardi 23/07

Mercredi
31/07

Mercredi
24/07

Jeudi 01/08
Jeudi 25/07
❑ Veillée

Vendredi
26/07

Vend 02/08

REPAS

APRESMIDI

RAMASSAGE
(Places limitées)

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2019

3e quinzaine : DU 5 AU 9 AOUT ET DU 12 AU 14 AOUT 2019
À rapporter de préférence avant le 31 juillet 2019
Je soussigné(e) M./Mme………………………………………….……….. souhaite inscrire mon fils / ma fille
à l’accueil de loisirs « La Cité des Enfants ».
Nom et prénom de l’enfant :………………………………………….…………
Adresse pendant le séjour : …………………………………………………………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..

N° allocataire (obligatoire) :………………….. Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………

Merci d’adapter
la tenue de
l’enfant à
l’activité
(chapeau, kway, basket)

Mon enfant fréquentera la Cité des Enfants :
de LORMES 
de BRASSY 
Tranche d’âge :
3-6 ans 
6-11 ans 

Semaine 5 : DU 5 AU 9 AOUT
MATIN

REPAS

APRES-MIDI

Semaine 6 : DU 12 AU 14 AOUT

RAMASSAGE
(Places limitées)
MATIN

Lundi 05/08
Mardi 06/08

Lundi 12/08

Mercredi
07/08

Mardi 13/08

Jeudi 08/08
Vendredi
09/08

❑ Soirée famille
Nb enfant : ……… Nb adulte : ……….

Mercredi
14/08

REPAS

APRES-MIDI

RAMASSAGE
(Places limitées)

 matin
Pas de transport le soir

