
Rendez-vous pour des moments privilégiés en 
famille ! ! !

Le secteur Familles est à VOUS !

Votre contact : 

Centre Social Intercommunal des 
Portes du Morvan

Quartier Henri Bachelin
58140 LORMES

Marie DUCROT référent Familles
03.86.22.85.47

Mail : 
centre.social.lormes@wanadoo.fr
Site internet : www.cs-lormes.fr

Echanges avec 
un pédo psychiatre 

les enfants et les écrans

Défis soupe 
d’automne

Cette année, votre secteur famille vous 
accompagne sur 2 thématiques que vous 
avez exprimées comme préoccupantes :

- Les écrans
- Le harcèlement

Sur ces deux thématiques, nous vous 
proposons des temps de rencontres avec 

des intervenants qui pourront vous donner 
des clés de compréhension et vous aider 

dans votre quotidien !
Les équipes pédagogiques scolaires et péri 

scolaires s’engagent également dans la 
réflexion (échanges, formation,…)

Sorties et activités en 
famille

Moments conviviaux

Des moments de répit dans le quotidien !
Sorties culturelles, ludiques, jeux en 

familles,…

Spectacles

Devis Temps Libre
Enfance, jeunesse 

et Famille

Pour vous faciliter l’accès aux actions famille –
enfance (cité des enfants) et jeunesse et éviter 
les factures trop importantes, nous vous 
proposons le Devis Temps Libre : 

Vous exprimez vos besoins,
nous établissons ensemble un devis, nous 

mettons en place des paiements en plusieurs 
fois en fonction de vos possibilités.

http://www.cs-lormes.fr/


Mardi 20 octobre :

SPECTACLE 
« DES CLICS ET DECROCHE! »

Un spectacle sur les écrans au quotidien où se 

mêle humour, chansons et comédie, sur un thème 

qui concerne tous : les enfants…tout autant que 
les parents. N’est-ce pas ?

Tout public, à partir de 4 ans
Salle culturelle de Lormes à 18h30
Gratuit
(pour une meilleure organisation, il est préférable de 
nous informer de votre venue)

Samedi 24 octobre : DEFIS SOUPE
Venez cuisiner votre meilleure recette de soupe 
d’automne
Visite et récolte des cucurbitacées au jardin partagé 
du Centre Social puis atelier cuisine avant une 
dégustation bien méritée !
15h – 19h30
Rendez-vous au centre social
Gratuit - Sur inscription avant 
le mercredi 21 octobre 2020

Vendredi 6 novembre :
Rencontre avec le Dr Guillaume, pédo psychiatre 

« le développement de l’enfant et 
les écrans »

18h30 – 20h – Maison de la solidarité
À Château - Chinon
(Transport possible sur inscription à partir de Lormes 

et de Brassy) - (pour une meilleure organisation, il est 
préférable de nous informer de votre venue)

MARDI 29 Septembre : LE SECTEUR FAMILLE 
POUR VOUS ET PAR VOUS : 

Construisons ensemble le 
programme Famille 2021 

On papote, on grignote… et on se concocte une 
belle année 2021
Sorties, thématiques, séjours, aides aux départs 

en vacances…
Rendez-vous à la Ludothèque (32 route d’Avallon à 
Lormes) - de 18h à 19h30
Apéritif dinatoire offert

Samedi 17 octobre : LASER GAME en famille

2 sessions de laser Game et une boisson
Départ 13h – retour vers 18h
Parents – enfants (à partir de 7 ans)

Tarif : 10€/pers (+ adhésion pour les non 
adhérents)
Sur inscription avant le vendredi 9 octobre 2020

Samedi 21 Novembre :

après-midi ludothèque 
à saint André en Morvan

Rendez-vous pour un après-midi autour du jeu 
pour tous les âges !
De 15h à 17h 
à la salle des fêtes
Gratuit – goûter offert

Mardi 24 novembre : 

« la jungle des réseaux sociaux »
Votre enfant commence à naviguer sur internet 
? Vous souhaitez en savoir plus sur les réseaux 
sociaux ? Comment publier ? Qui a accès aux 
publications ? À quoi s’expose mon enfant ? En 
quoi les réseaux peuvent être utiles ?
Les professionnels de la mission numérique 
vous éclaireront !
18h30-20h à la mission numérique (ouvert aux 
enfants à partir de 11 ans)
Sur inscription avant le mardi 17 novembre 
2020

Début décembre (date non définie à ce jour) : 
Intervention de Valérie Didierlaurent, 
intervenante en éducation positive et 
bienveillante

« La gestion des écrans dans le 
quotidien »

Mercredi 9 décembre : 

spectacle de Noël
« A la Une , dans la Lune » 

par la Cie Tyrnanog
Ouvert à tous – à partir de 6 mois
Gratuit – pour une meilleure organisation, il est 
préférable de nous informer de votre venue

Renseignements et inscriptions au centre social – quartier Henri Bachelin – 58140 LORMES / 03.86.22.85.47 
/ centre.social.lormes@wanadoo.fr / https://cs-lormes.fr

L’organisation de ces actions se fera dans le respect des gestes barrières en vigueur (port du masque –
désinfection – lavages des mains…)

vacances

sorties

Visites

Sport
culture découvertes

mailto:centre.social.lormes@wanadoo.fr
https://cs-lormes.fr/

