Été 2020

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

Jeudi 9 juillet : Les livres en tournée à Bazoches
16h30 – 19h00 à la salle des fêtes
Gratuit
Mercredi 15 juillet : Grands jeux et tournoi de MOLKKY à LORMES
15h00 – 18h00 au terrain de pétanque (à côté de l’étang du Goulot)
Gratuit – 1 cadeau au gagnant
Jeudi 16 juillet : Les livres en tournée à Dun les Places
16h30 – 19h00 à la salle des fêtes
Gratuit
Lundi 20 juillet : Initiation à la pêche à l’écrevisse + pique nique
Rdv au Centre Social à 9h / retour vers 15h30
prévoir pique nique
Trajet en mini bus (possibilité de suivre avec son véhicule personnel)
Tarif : 4,50€ par personne (+adhésion au centre social pour les non adhérents)
sur inscription
Samedi 25 juillet : Visite du Château de Bazoches
Départ du Centre Social à 14h00 / retour vers 17H00
Trajet en mini bus (possibilité de suivre avec son véhicule personnel)
Tarif : 8€ par personne (+ adhésion au centre social pour les non adhérents)
sur inscription
Mercredi 29 juillet : Géocaching à Baye
Rdv au centre social à 14h00 / retour vers 17h30
Déplacement en mini bus (possibilité de suivre avec son véhicule personnel)
sur inscription
Goûter offert
Jeudi 30 juillet : Les livres en tournée à Saint Martin du Puy
16h30 – 19h00 à la salle des fêtes
Gratuit

Jeudi 30 juillet : Soirée QUIZZ en famille
18h30 – 20h30 à LA SALLE CULTURELLE
Gratuit – Apéritif dinatoire offert
L’ensemble des activités est organisé dans le respect des règles de prévention sanitaire, masque obligatoire à partir
de 11 ans, nettoyage ou désinfection des mains à l’arrivée et au départ.

LES LIVRES EN TOURNEE
Les livres sortent des bibliothèques !
Des livres pour tous !
Des livres à lire, des livres à découvrir, des livres à jouer, des lectures à écouter, des histoires à
regarder….
Surtout un après – midi pour partager, se détendre et papoter !

Rendez-vous entre 16h30 et 19h
À Bazoches, le jeudi 9 juillet
À Dun les Places le jeudi 16 juillet
À Saint Matin du Puy le jeudi 30 juillet

Organisé dans le respect des règles de prévention sanitaire, masque obligatoire à partir de 11 ans, nettoyage ou désinfection des
mains à l’arrivée et au départ, désinfection des livres une semaine avant et une semaine après l’animation.

TOURNOI DE MOLKKY
APRES MIDI
JEUX
Ludothèque pour TOUS

MERCREDI 15 JUILLET
de 15h à 18h
Au terrain de Pétanque
Etang du Goulot
à LORMES
GRATUIT
SANS INSCRIPTION
OUVERT A TOUS

1 CADEAU AU GAGNANT
APERITIF OFFERT
à partir de 18h

INITIATION PECHE A L’ECREVISSE
PIQUE NIQUE
LUNDI 20 JUILLET 2020
Accompagnés par Nicolas Carbo, technicien de la Fédération de pêche de la
Nièvre, nous allons apprendre à pêcher l’écrevisse et découvrir les
différentes espèces de nos rivières. L’activité se déroulera au bord de la Cure
entre Dun les Places et Saint Brisson de 10h à 13h, nous prendrons le temps
de pique-niquer sur place avant de rentrer.

Départ du Centre Social : 9h15 / Retour vers 15h00
Prévoir le pique nique / chaussures d’eau ou vieilles chaussures +
chaussures de rechange.
Tarif : 4,50€ par personne (+ adhésion au centre social pour les non
adhérents)
Déplacement en minibus (possibilité de suivre avec votre véhicule
personnel)
Inscription obligatoire avant le jeudi 16 juillet (coupon d’inscription joint)

VISITE DU CHATEAU DE BAZOCHES
SAMEDI 25 JUILLET

Avez-vous déjà pris le temps de cette visite en familles ?
Ce merveilleux château est à notre porte et peut-être n’avons-nous jamais
pris le temps d’aller le découvrir.
Les enfants joueront les observateurs, ils ont le défi de retrouver des choses
dans chaque pièce du Château !
Départ du Centre Social : 14h
Retour vers 17h
Déplacement en minibus (possibilité de suivre avec votre véhicule
personnel)
Tarif : 8€ (+adhésion au centre social pour les non adhérents)
Inscription obligatoire avant le mercredi 22 juillet (coupon d’inscription
joint)

Géocaching en Famille
à BAYE
Rando chasse aux trésors avec GPS

Mercredi 29 juillet 2020

GRATUIT !
Départ du Centre Social : 14h
Retour vers 17h30
Prévoir le pique nique
Goûter offert
Inscription obligatoire avant le vendredi 24 juillet (coupon d’inscription joint)

SOIREE QUIZZ

JEUDI 30 JUILLET 2020
de 18h30 à 20h30
à la Salle Culturelle
Venez passer une soirée de bonne humeur en jouant
en famille à un quizz Disney…
Convivialité, rires et bonne humeur garantis ! ! !
Apéritif dinatoire préparé par les
enfants de l’Accueil de Loisirs
Inscription obligatoire
avant le LUNDI 27 JUILLET

COUPON INSCRIPTION
Animation en famille
Été 2020

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

*Merci de préciser l’âge des enfants

Le Secteur familles du Centre Social en
quelques mots :

Accompagnement des parents
Echanges, rencontres avec des professionnels
Conflits parents - enfants, interrogations sur le développement de
l’enfant, conflits entre frères et sœurs,…..

Sorties et activités en famille
Moments conviviaux
Des moments de répit dans le quotidien !
Sorties culturelles, ludiques, jeux en familles,…

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

Votre Référent Famille au Centre Social Intercommunal des Portes
du Morvan : Marie DUCROT

