
Septembre – Octobre 2019

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

Spectacle familial pour les petites et grandes oreilles   

    Comédien : Lionel Jamon                Attachée de production : Sandrine Bernard 

Administration / diffusion : Armelle Casartelli 
 

UUUnnn   cccooonnnttteee   ccclllooowwwnnneeesssqqquuueee   dddeee   PPPaaatttaaarrruuuccc   
   

AAAvvveeeccc      lllaaa      cccooommmpppllliiiccciiitttééé      dddeee      SSSaaannndddrrriiinnneee      BBBeeerrrnnnaaarrrddd   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1er 

trim.

2e 

trim.

3e 

trim.

4e 

trim.

Est

Ouest

Nord

 

    Gaf’alu 
 productions 

 

Spectacle de 

Clown

Soirée 

thématique

« Les enjeux 

de la fratrie »
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parents - enfants



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 !

Spectacles, sorties, marche en famille, chasse aux œufs,
visite du terroir….

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

Pour tenter de vous accompagner dans tous ces questionnements bien légitimes,
le secteur famille, en partenariat avec ses homologues de Montsauche les Settons
et Château Chinon vous propose

« L’année des parents » 
avec les interventions de Valérie Didierlaurent, formatrice en éducation positive et 

bienveillante.

« je n’en peux plus de 
devoir répéter sans 

cesse la même chose ! »

« il me fait des
colères terribles ! »

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

vraiment ? » 

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

« Je m’étais promis de ne 
pas reproduire le même 

mode d’éducation que mes 
parents…. 

Mais je n’y parviens pas ! »



« L’ANNEE DES PARENTS » c’est :

LE PRINTEMPS DES PARENTS : qui s’est déroulée de mars à juin 2019 avec :

une conférence autour de l’autorité bienveillante.
Vendredi 8 mars en soirée

« L’atelier des parents – les mots qui font grandir »
Qui s’est déroulé en 4 ateliers à destination des parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans. 

L’ AUTOMNE DES PARENTS : de septembre à décembre 2019 avec

✓ une conférence sur « LA FRATRIE et ses enjeux »
VENDREDI 13 SEPTEMBRE

De 18h30 à 20h30
Au Centre Social de Château – Chinon

(une navette au départ de Lormes est proposée
et une garderie pour les enfants est possible)

✓ « Atelier des parents – OSER »
à destination des parents

âgés d’enfants de 6 à 12 ans.
OSER faire des choix – OSER écouter – OSER dire – OSER l’autonomie…
Entre apports théoriques et outils pratiques,
ces ateliers de parents ont pour objectif de favoriser
une relation positive et bienveillante à la maison.

Samedi 28 septembre 2019
Samedi 12 octobre 2019
Samedi 16 novembre 2019
Samedi 30 novembre 2019







ATELIER SCRAPBOOKING à partir de 5 ans de 17h à 18h ou de 18h à 19h !!!
Venez découvrir et vous initier à ce loisir créatif et passer un moment convivial et agréable. Petits
et grands prendront plaisir à personnaliser un album de photos, une boite à souvenirs, un journal
intime….

ATELIER POTERIE à partir de 5 ans de 17h à 18h ou de 18h à 19h !!!
Emilie Dulieu, céramiste, vous fera découvrir le tournage et les techniques de modelage.
Initiation pour les uns ou approfondissement pour les autres, chacun y trouvera son compte!

Les ateliers sont proposés à Brassy sur deux périodes :
- SCRAPBOOKING : du vendredi 20 septembre au vendredi 20 décembre 2019
- POTERIE : du vendredi 10 janvier au vendredi 17 avril 2020

Les ateliers sont proposés à Lormes sur deux périodes :
- POTERIE : du vendredi 20 septembre au vendredi 20 décembre 2019
- SCRAPBOOKING : du vendredi 10 janvier au vendredi 17 avril 2020

Septembre - vacances de 
Noël 2019

Tarifs pour la 
période

Janvier - vacances d’avril 
2020

Tarifs pour la 
période

BRASSY
À la Cité des Enafnts

ATELIER 
SCRAPBOOKING

Enfant : tarif 
périscolaire* de la 
Cité des enfants + 
supplément 30€

Adulte : 10€

ATELIER POTERIE

Tarif périscolaire* 
de la Cité des 

Enfants  
+  supplément  30€

Adulte : 10€

LORMES
À l’école maternelle

ATELIER
POTERIE

Tarif périscolaire * 
la Cité des enfants
+ supplément 30€

Adulte : 10€

ATELIER SCRAPBOOKING

Tarif périscolaire * 
de la Cité des 

Enafnts
+  supplément 30€

Adulte : 10€

* Le tarif périscolaire de la Cité des Enfants varient entre 0,46€ et 0,59€ la demi-heure en fonction du quotient familial.

Organisé 
avec la 

Cité des 
Enfants
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Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre. Une nuit, la vieille fée

Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre de légendes. Par une étrange

magie, toute la tête du clown et ensuite tous son corps, sont avalés par le livre.

L’aventure initiatique peut commencer…

SPECTACLE DE CLOWN
jeudi 17 octobre 2019  

à 18h
à la salle des fêtes de Brassy

Possibilité de 
transport à 

partir de Lormes 
sur 

RESERVATION au 
03.86.22.85.47

Organisé 
avec la 

Cité des 
Enfants



Lundi 14 Octobre - Mardi 12 Novembre – Mardi 10 décembre
À l’école maternelle de LORMES 

De 18h à 19h

Séance de relaxation parent – enfant à partir de 5 ans.
Prenez le temps d’un moment privilégié avec 

vos enfants âgés de 5 à 11 ans
pour vous ressourcer ensemble.

Prévoir
tenue souple  

et oreiller

Avec Aude JAQUESON, 
Ostéopathe







COUPON INSCRIPTION « Les vendredis c’est permis »
SCRPBOOKING - POTERIE

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

Septembre - vacances de 
Noël 2019

Inscription
Janvier - vacances d’avril 

2020
Inscription

BRASSY
À la Cité des Enafnts

ATELIER 
SCRAPBOOKING

Enfant (s)  
(prénoms et âges) : 
……………………………
……………………………..
Adulte(s) ( Nom et 
prénom) : 
……………………………
……………………………
………………………......

ATELIER POTERIE

Enfant (s)  (prénoms 
et âges) : 
………………………………
…………………………..
Adulte(s) ( Nom et 
prénom) : 
………………………………
………………………………
…………………......

LORMES
À l’école maternelle

ATELIER
POTERIE

Enfant (s)  
(prénoms et âges) : 
……………………………
…………………………….
.
Adulte(s) ( Nom et 
prénom) : 
……………………………
……………………………
………………………......

ATELIER SCRAPBOOKING

Enfant (s)  
(prénoms et âges) : 
……………………………
……………………………..
Adulte(s) ( Nom et 
prénom) : 
……………………………
……………………………
………………………......

COUPON INSCRIPTION RELAXATION PARENT-ENFANT 
Lundi 14 Octobre - Mardi 12 Novembre – Mardi 10 décembre

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 Lundi
14 Octobre 

Mardi
12 Novembre 

Mardi 
10 décembre

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,…


