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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.

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.

➢ 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 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.
Les déplacements (ramassage, navettes Brassy – Lormes, repas,
sorties,…) des enfants sont assurés par l’équipe d’animation avec les
mini-bus du Centre social ou par Les Cars Charles.

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 et accueil des parents 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 – 14h00 : 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.

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

Lundi 24/02

Mardi 25/02

Mercredi 26/02

Jeudi 27/02

MATIN

APRES-MIDI

Jeux de connaissances + prise de photos des
suspects et relevé d’empreintes

Jeu d’opposition :
Douaniers Contrebandiers

Atelier cuisine :
Nous préparons le goûter pour le Carnaval

Le Centre Social participe au Carnaval de Lormes
(organisé par l’Association Culture, Loisirs et
Découverte). Les enfants viendront déguisés, les

Escape game à la Cité

Sport : Tchoukball

parents peuvent retirer un masque à décorer (pour
participer eux aussi à la fête)

JOURNEE AU AIR PARC D’AUXERRE (Parc de structures gonflables)
Pique-nique à fournir
Supplément : 5,5€

Vendredi 28/02

Activité manuelle :
Les enquêteurs en Window Color

Fort Boyard : Les maîtres du temps
JOURNEE A AUTUN
Mc Do + patinoire
Supplément : 6€

Lundi 02/03

Mardi 03/03

Sport : Badminton

Ludothèque à la Ludosphère

Mercredi 04/03

Jeu de piste :
Les enquêteurs

Jeu de groupe :
Devine tête

Jeudi 05/03

Atelier cuisine :
Nous cuisinons le repas de midi

Cluedo géant

Vendredi 06/03

Choix des enfants

Sport : Ultimate

Lundi 24/02

Mardi 25/02

Mercredi 26/02

Jeudi 27/02
Vendredi 28/02
Lundi 02/03

MATIN

APRES-MIDI

Jeux de connaissances + prise de photos des
suspects et relevé d’empreintes

Activité manuelle :
Nos empreintes en pâte fimo

Atelier cuisine :
Nous préparons le goûter pour le Carnaval

Le Centre Social participe au Carnaval de Lormes
(organisé par l’Association Culture, Loisirs et
Découverte). Les enfants viendront déguisés, les

Activité manuelle :
Nous fabriquons notre memory géant
policier

parents peuvent retirer un masque à décorer (pour
participer eux aussi à la fête)

Nous jouons avec notre memory géant

JOURNEE AU AIR PARC D’AUXERRE (Parc de structures gonflables)
Pique-nique à fournir Supplément : 5,5€
Ludothèque à la Ludosphère

Parcours de motricité « fil rouge »

JOURNEE A AUTUN
Mc Do + patinoire Supplément : 6€

Mardi 03/03

Activité manuelle :
Nous fabriquons notre casquette de policier

Jeu collectif :
Attention aux policiers

Mercredi 04/03

Activité manuelle :
Nos fabriquons notre badge d’inspecteur

Jeu de rapidité :
Le képi

Jeudi 05/03

Atelier cuisine :
Nous cuisinons le repas de midi

Choix des enfants

Vendredi 06/03

Jeu de piste :
Les petits enquêteurs

Activité manuelle :
Les prisonniers à la peinture gonflante

INSCRIPTIONS DES VACANCES DE FEVRIER 2020

INSCRIPTIONS DES VACANCES DE FEVRIER 2020

Je soussigné(e ) M./Mme………………………………………….………..
souhaite inscrire mon fils / ma fille à l’accueil de loisirs « La Cité
des Enfants ».

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 :………………………………………….……………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..
N° allocataire (obligatoire) :…………………..
Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………

Nom et prénom de l’enfant :………………………………………….……………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..
N° allocataire (obligatoire) :…………………..
Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………

Mon enfant fréquentera la Cité des Enfants :
de LORMES 
de BRASSY 
Tranche d’âge : Maternelle
Primaire

Mon enfant fréquentera la Cité des Enfants :
de LORMES 
de BRASSY 
Tranche d’âge : Maternelle
Primaire

MATIN

REPAS

APRES MIDI

Ramassage

MATIN

Lundi 24/02

Lundi 24/02

Mardi 25/02

Mardi 25/02

Mercredi 26/02

Mercredi 26/02

Jeudi 27/02

Nb d’enfants : …….
Nb d’adultes : …….

❑ matin
Pas le soir

Vendredi 28/02

Jeudi 27/02

REPAS

APRES MIDI

Nb d’enfants : …….
Nb d’adultes : …….

Ramassage

❑ matin
Pas le soir

Vendredi 28/02
❑ matin
Pas le soir

Lundi 02/03

❑ matin
Pas le soir

Lundi 02/03

Mardi 03/03

Mardi 03/03

Mercredi 04/03

Mercredi 04/03

Jeudi 05/03

Jeudi 05/03

Vendredi 06/03

Vendredi 06/03

* Ramassage sous réserve

*Ramassage sous réserve
Signatures des parents

Signatures des parents

