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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.

➢ 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.

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 du territoire sur inscription et sous réserve

de places disponibles.

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

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.

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 ET 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. MERCI DE RESPECTER CET HORAIRE.



Chers parents,

La situation sanitaire actuelle nous oblige à revoir notre organisation et à 
repenser totalement l’accueil de loisirs sur ces vacances d'été.
Nous avons du préparer ce programme en respectant scrupuleusement les 
consignes du gouvernement. Ces règles, en vigueur début mai, sont vouées à 
évoluer et pourront être modifiées en fonction des nouvelles consignes à venir.

Voici ce qui change concrètement pour vos enfants : 
- Pas de sorties proposées pour l’instant, mais toutefois cela pourra évoluer en 

fonction de la crise sanitaire et des directives dans ce cas vous serez informés.
- Des baignades sont prévues  à l’étang du Goulot. Si celles-ci s’avéraient 

impossibles, nous ferons des jeux d’eau à la Cité des Enfants.
- Nous espérons pouvoir regrouper les 2 structures comme d’habitude à 

Lormes. Les enfants de Brassy seront véhiculés en mini bus dans le respect des 
mesures de distanciation.

- Le ramassage sera possible, sur demande, dans toutes les communes du 
territoire sous réserve de possibilité.

- Les repas devraient être pris à l’ESAT en respectant les gestes barrières et de 
distanciation. Dans le cas contraire, le repas sera tiré du sac.





MATIN APRES-MIDI

Lundi  06/07
Jeux de connaissances et fabrication 

du blason de la Bourgogne
APRÈS-MIDI FESTIF : 

ludothèque et jeux de relais

Mardi 07/07
Atelier manuel : 

Nos animaux en pâte à sel
Jeu collectif : 

Chasse aux escargots 

Mercredi 
08/07

Nous préparons notre repas 
bourguignon

Atelier manuel:
Nos escargots en papier

Jeudi 09/07
Jeu de l’oie sportif :

Viens tester ta résistance physique
Baignade ou jeux d’eau

Vendredi 
10/07

Les histoires Bourguignognes
Atelier manuel : 

Peinture sur tuiles

Semaine 1 : 6 au 10juillet 2020

MATIN APRES-MIDI

Lundi  13/07
Jeux de connaissances et fabrication du 

blason de la Réunion
Atelier manuel :

Fabrication de tortue en boite d’oeuf

Mardi 14/07 FERIE

Mercredi 
15/07

Réalisons notre fresque des mers Baignade ou jeux d’eau

Jeudi 16/07

Atelier manuel :
Nos collier de fleurs

Nous préparons notre goûter créole

VEILLÉE
Après la journée, les enfants restent pour le dîner et  la soirée, ils dorment sur place

(Tarif : 7€). Souvenirs exceptionnels de vacances entre copains ! ! ! 

Vendredi 
17/07

Atelier créatif : 
Nos tatouages des îles

Choix des enfants

Semaine 2 : 13 au 17 juillet 2020



MATIN APRES-MIDI

Lundi  
20/07

Jeux de connaissances et fabrication du 
Blason de la Bretagne

Atelier manuel :
Nos bigoudènes

Mardi 
21/07

Nous préparons notre repas breton
Jeux collectifs :

Palets sur terre, jeu du sabot, 
criquet

Mercredi 
22/07

A la rencontre des Trolls Baignade ou jeux d’eau

Jeudi 
23/07

Atelier manuel : 
Sable magique

Jeux collectifs : 
Nos cerceaux magiques sur un air 

breton

Vendredi 
24/07

Jeux collectifs : 
Les requins dans la mer

Atelier manuel : 
Nos chapeaux de marin

Semaine 3 : 20 au 24 juillet 2020

MATIN APRES-MIDI

Lundi  27/07
Jeux de connaissances de la région : 

fabrication du blason
Lecture d’histoires de la région

Mardi 28/07
Atelier artistique :

Nous réalisons une fresque de la 
région

Balade en « Garrigue »

Mercredi 
29/07

Découvre le métier de pompier dans 
le Sud de la France

Tournoi de pétanque

Jeudi 30/07

Atelier cuisine :  pour la soirée familles Préparation de la soirée famille, décors, 
installation

SOIREE FAMILLES

Vendredi
31/07

Atelier décoration : La fête des citrons 
de Menton, le carnaval de Nice

Baignade ou jeux d’eau

Semaine 4 : 27 au 31 juillet 2020



MATIN APRES-MIDI

Lundi  03/08
Jeux de connaissances de la région

fabrication du blason
Atelier langage : nous apprenons des 

mots en alsacien

Mardi 04/08
Atelier cuisine : goûter alsacien / 

lorrain
Parcours de motricité

Mercredi 
05/08

Atelier artistique : fabrication de 
cigognes

Baignade

Jeudi 06/08
Atelier artistique : bonhomme en 

pain d’épices et pâte à sel
Jeu : jeu de quilles

Vendredi
07/08

Atelier lecture : 
histoires de la région

Choix des enfants

Semaine 5 : 3 au 7 août 2020

MATIN APRES-MIDI

Lundi  10/08
Jeux de connaissances de la région : 

fabrication du blason
Jeux : la pelote basque, jeux de force

Mardi 11/08 Atelier artistique : fresque sur la région Parcours de motricité : sur des échasses

Mercredi 
12/08

Atelier cuisine
Atelier artistique : 

créer son foulard des fêtes de Bayonne

Jeudi 13/08
Atelier lecture : 

histoires qui viennent de la région
Baignade

Vendredi
14/08

Atelier cuisine : repas de fin de centre Activité festive : Inter-régions

Semaine 6 : 10 au 14 août 2020





MATIN APRES-MIDI

Lundi  06/07
Jeux de connaissances et fabrication 

du blason de la Bourgogne
APRÈS-MIDI FESTIF : 

ludothèque et jeux de relais

Mardi 07/07
Atelier sportif :

Jeu de l’oie
Viens tester ta résistance physique

Atelier manuel :
Fresque Bourguignonne

Mercredi 
08/07

Nous préparons notre repas 
bourguignon

Géocaching en forêt

Jeudi 09/07
Atelier manuel :

Nos portes clés escargot en pâte fimo
Baignade ou jeux d’eau

Vendredi 
10/07

Atelier manuel :
Peinture sur tuile

Jeu collectif : 
Teck

Semaine 1 : 06 au 10 juillet 2020

MATIN APRES-MIDI

Lundi  13/07
Jeux de connaissances et fabrication du 

blason de la Réunion
Atelier manuel : 

Fabrication de volcan 

Mardi 14/07 FERIE

Mercredi 
15/07

Nous préparons notre goûter créole Kayak

Jeudi 16/07

Atelier manuel : 
Réalisons nos couronnes de fleurs

Jeux collectif: 
KOH LANTA

VEILLÉE
Après la journée, les enfants restent pour le dîner et la soirée ils dorment sur place

(Tarif : 7€). Souvenirs exceptionnels de vacances entre copains ! ! ! 

Vendredi 
17/07

Jeu collectif :
Douaniers / Contrebandiers

Atelier scientifique :
Nos volcans en éruption

Semaine 2 : 13 au 17 juillet 2020



MATIN APRES-MIDI

Lundi  20/07
Jeux de connaissances et fabrication 

du blason de la Bretagne
Atelier manuel :
Nos Bigoudènes

Mardi 21/07 Nous préparons notre repas breton
Jeux collectifs :

Palets sur terre, jeu du sabot, le 
gouren

Mercredi 
22/07

A la rencontre des Trolls Baignade ou jeux d’eau

Jeudi 23/07
Atelier manuel : 

Réalisons nos phares bretons
Jeu sportif:

Parcours d’obstacles

Vendredi 
24/07

Jeu collectif : la sardine
Atelier manuel : 

Nos chapeaux de marin

Semaine 3 : 20 au 24 juillet 2020

Semaine 4 : 27 au 31 juillet 2020

MATIN APRES-MIDI

Lundi  27/07
Jeux de connaissances de la région :

fabrication du blason
Jeux de la région : le pilou, la savonnette  

Mardi 28/07
Atelier décoration : la fête des citrons 

de Menton, le carnaval de Nice
Canoë

Mercredi 
29/07

Balade en « Garrigue » Baignade

Jeudi 30/07

Atelier cuisine : pour la soirée famille Préparation de la soirée famille, décors, 
installation

SOIREE FAMILLE

Vendredi 
31/07

Grand Jeu Casino de Cannes Tournoi de pétanque



MATIN APRES-MIDI

Lundi  03/08
Jeux de connaissances de la région :

fabrication du blason
Activité sportive : Alsaciens contre 

Lorrains

Mardi 04/08
Atelier cuisine : 

goûter alsacien / lorrain
Atelier créatif :

cigogne en mosaïque

Mercredi 05/08
Atelier créatif : fabrication de 

photophores
Baignade ou bataille d’eau

Jeudi 06/08 Légendes des sorcières Choix des enfants

Vendredi 07/08
Atelier couture : le cœur d’Alsace Jeu : jeu de quilles

Semaine 5 : 3 au 7 août 2020

MATIN APRES-MIDI

Lundi  10/08
Jeux de connaissances de la région :

fabrication du blason
Jeu : Le puzzle des régions

Mardi 11/08 Jeu : Fort Boyard Sport : la pelote basque

Mercredi 
12/08

Atelier cuisine Jeu : la corrida

Jeudi 13/08
Atelier artistique : 

dessine ta grotte de Lascaux
Baignade

Vendredi 
14/08 Atelier cuisine : repas de fin de centre

Activité festive :
Inter-régions

Semaine 6 : 10 au 14 août 2020








