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CONTACT ET INSCRIPTIONS :

 LES VACANCES SCOLAIRES DE 8h À 18h
Février – Avril – Toussaint- Eté (jusqu’à mi août)

Accueil du matin : 8h-9h15 / 11h30-12h - Accueil du soir : 13h30-14h / 17h30-18h

 LE PERISCOLAIRE

- LORMES : périscolaire matin de 7h20 à 8h20 (accueil assuré par une ATSEM de l’école)
périscolaire soir de 16h à 19h

Les accueils se déroulent à l’école maternelle pour les primaires et les maternels. L’équipe 
d’animation va chercher les enfants du primaire à la sortie de l’école.

- BRASSY : périscolaire matin de 7h30 à 8h30
périscolaire soir de 16h à 19h

Les accueils se déroulent à la cité des enfants, l’équipe d’animation va chercher les enfants à la 
sortie des écoles et accueille les maternels de Dun les places et Gâcogne à la sortie du bus.

Les inscriptions sont obligatoires
Les documents d’inscription sont disponibles en permanence sur les structures, au centre social 
(quartier Henri Bachelin) et sur le site internet www.cs-lormes.fr
Il est demandé à tous les Parents de respecter les heures de fermeture de nos structures, merci à 
tous.

 LES MERCREDIS DE 8h À 18h
Accueil possible dès 7h30 uniquement sur inscription

Accueil du matin : 8h-9h15 / 11h30-12h  - Accueil du soir : 13h30-14h / 17h30-18h

Les accueils sont proposés sur les 2 structures (Lormes et Brassy).

Les enfants sont regroupés pour la journée d’animation à Lormes, les navettes sont assurées par l’équipe 

d’animation.

Les repas sont pris à l’ESAT de Lormes.

Les enfants peuvent être inscrits en journée, demi-journée, avec ou sans repas (sauf sortie à la journée).

➢ 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, contrôlée  par la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

➢ 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.

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


Programme d’activités MATERNELS  Septembre – Octobre 2020

Programme d’activités PRIMAIRE Septembre – Octobre 2020

Dates MATIN APRES – MIDI

Mercredi 02/09
Activité manuelle :

Création d’une fresque pour la Cité

Jeux extérieurs :
Balade et jeux

en forêt

Mercredi 09/09
Atelier cuisine pour le goûter :

tarte aux pommes
Jeu collectif :
Passe la balle

Mercredi 16/09 Parcours de motricité
Activité manuelle :

Peinture d’arbres avec les doigts

Mercredi 23/09
Jeu collectif :

L’écureuil en cage
Activité manuelle :

Nos abeilles en rouleau de papier toilette

Mercredi 30/10 Ludothèque à la ludosphère
Jeux extérieurs :

Relais et équilibre

Mercredi 07/10
Balade en forêt :

Nos allons ramasser des feuilles
Activité manuelle :

Nos bonhommes en feuilles

Mercredi 14/10
Jeu collectif :

Le passage de la rivière

Activité manuelle :
Fabrication de champignons en boîte 

d’oeuf

Dates MATIN APRES – MIDI

Mercredi 02/09
Activité manuelle :

Création de marque page rigolos 
pour la rentrée

Jeux extérieurs :
Balade et jeux

en forêt

Mercredi 09/09
Cuisine pour le goûter :

tarte aux pommes

Atelier bricolage :
Fabrication d’un hôtel à insectes avec 

Alexandre « le jardinier »

Mercredi 16/09
Activité manuelle :

Fabrication de girouettes
Activité extérieur :

Nous testons nos girouettes

Mercredi 23/09 Ludothèque à la ludosphère
Jeu collectif : 

Le voleur de pommes

Mercredi 30/10
Activité manuelle :

Nos écureuils en mosaïque
Jeux sportifs :

Parcours de santé à l’Etang du Goulot

Mercredi 07/10
Jeu collectif :

Les carrés ruinés
Activité manuelle :

Nos coccinelles en 3D

Mercredi 14/10
Balade en forêt :

Nos allons ramasser des feuilles
Activité manuelle :

Land art avec nos feuilles
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Je soussigné(e ) M./Mme………………………………………….……….. souhaite inscrire mon fils / ma fille aux activités suivantes :
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 :
3-6 ans  6-11 ans 

Inscription septembre –octobre 2020

Accueil
(7h30 -8h)

MATIN
(8h-11h45)

REPAS
(11h45-13h30)

APRES MIDI
(13h30-18h)

Mercredi 02/09

Mercredi 09/09

Mercredi 16/09

Mercredi 23/09

Mercredi 30/10

Mercredi 07/10

Mercredi 14/10

Je soussigné(e ) M./Mme………………………………………….……….. souhaite inscrire mon fils / ma fille aux activités suivantes :
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 :
3-6 ans  6-11 ans 

Inscription septembre –octobre 2020

Accueil
(7h30 -8h)

MATIN
(8h-11h45)

REPAS
(11h45-13h30)

APRES MIDI
(13h30-18h)

Mercredi 02/09

Mercredi 09/09

Mercredi 16/09

Mercredi 23/09

Mercredi 30/10

Mercredi 07/10

Mercredi 14/10


