Le Secteur familles du Centre Social en quelques
mots:

Accompagnement des parents

Prenez note !

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,…
Votre contact :
Centre Social Intercommunal des Portes du
Morvan
Quartier Henri Bachelin
58140 LORMES

Rr2PI
T

Marie DUCROT référent Familles
03.86.22.85.47
Mail : centre.social.lormes@wanadoo.fr
Site internet : www.cs-lormes.fr

Quartier Henri Bachelin
à Lormes
03 86 22 85 47
www.cs-lormes.fr

JANVIER

JULLET - AOUT

AVRIL

Mardi 12 janvier – 20h30 : webrencontre
« Souffrance dans la cour d’école : mieux
armer les enfants contre le harcèlement »
Intervention d’Emmanuelle Piquet,
psychopraticienne à « chagrin
scolaire à 180° »
Inscription au 03.86.22.85.47
ou à ram.familles.cslormes@gmail.com
(aide possible pour mise en place de la visio)

Galette des rois

Dates à définir en fonction des préconisations sanitaires de
début janvier

Avec la Cité des enfants. A
Brassy et à Lormes

Mardi 6 avril à Lormes
Jeudi 8 avril à Brassy

Fête de lancement des vacances
Mois des
écrans

Soirées
jeux

À partir du 13 avril

Sortie Vélo

Vendredi 23 juillet

géocaching
Mercredi 28 juillet

Parc de l’auxois

Samedi 17 avril

Samedi 31 juillet
Mardi 3 août

MAI
Marche
de printemps

Mardi 2 février à Lormes
Jeudi 4 février à Brassy

Soirées
jeux

Samedi 22 mai

Atelier parent –
enfant « Carnaval »
Mercredi 9 février

Patinoire

Vendredi 12 février

MARS

Grande Fête du jeu
Samedi 29 mai

JUIN
Formation secourisme pour
les parents
Samedi 19 juin

Samedi 27 mars

Tournoi de Molkki

Ludothèque et grands jeux en bois

FEVRIER

Grande chasse
aux oeufs

Samedi 10 juillet – mercredi 4 aout

Lundi 12 juillet

Match de foot à
l’A.J.Auxerre

Mercredi
14 avril

Pêche à l’écrevisse
Nigloland

Samedi 10 avril

Piscine

Mercredi 7 juillet

Détail des animation communiqué à chaque période et mis en ligne
sur le site www.cs-lormes.fr
Mise en place des actions dépendantes des conditions sanitaires.

Savoir Nager À partir du 2 août
Septembre décembre
Marche d’automne Samedi 16 octobre
Après midi jeux et robotique
Samedi 6 novembre

Formation secourisme pour
Samedi 20
les parents novembre
Voici une base du programme
Familles 2021, nous sommes à
votre écoute pour le compléter :
besoins, questions, envies…
Venez nous en parler ! ! !

