
07.86.97.29.87

03.86.22.20.46

centre.social.lormes@wanadoo.fr

www.cs-lormes.fr
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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.

➢ 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.

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 de

la communauté de communes des portes du Morvan sur

inscription et sous réserve de places disponibles.

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 

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.

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 ou par Les Cars Charles.



MATIN APRES-MIDI

Lundi  08/02 Les planètes : « C’est pas sorcier » Activité manuelle : notre système solaire

Mardi 09/02
Activité manuelle : suite et fin de notre 

système solaire
Jeu de rapidité :  les étoiles filantes

Mercredi 10/02 Cuisine : nous préparons notre repas
Activité manuelle : nous fabriquons notre fusée 

en carton

Jeudi 11/02
Art visuel : nous fabriquons notre 

agamographe soleil / lune
Grand jeu : la bataille spatiale

Vendredi 12/02 Activité physique : la comète Kin-ball Activité  manuelle : nous créons notre galaxie

Lundi 15/02
Activité manuelle : nous fabriquons nos 

marionnettes en perles
Jeu d’opposition : 

Arlequin contre Polichinelle

Mardi 16/02
Cuisine : nous préparons notre goûter de 

carnaval
Boum de carnaval

Mercredi 17/02 Activité manuelle : nos lanternes pingouin Ludothèque

Jeudi 18/02 Grand jeu : Times up Activité manuelle : fabrication de nos oursons

Vendredi 19/02
Atelier cuisine : 

Nous préparons le repas de midi
Jeu stratégique : Escape game



MATIN APRES-MIDI

Lundi  08/02
Jeux de connaissance : 

A la découvertes des planètes
Jeu collectif : nos comètes brûlantes

Mardi 09/02
Activité manuelle : 

Nos planètes imaginaires à l’encre et sel
Parcours de motricité

Mercredi 10/02 Cuisine : nous préparons notre goûter
Activité manuelle : nous finissons nos planètes 

imaginaires

Jeudi 11/02
Activité manuelle : 

Nos tableaux « décroche moi la lune »
Jeu de rapidité : 1,2,3 soleil

Vendredi 12/02
Activité manuelle : 

Nous fabriquons notre système solaire
Jeu collectif : Attrape ta planète

Lundi 15/02
Activité artistique : nous fabriquons nos 

masques de carnaval
Jeu de concentration : Les cerceaux au rythme du 

carnaval

Mardi 16/02 Cuisine : notre goûter de carnaval Boum de carnaval

Mercredi 17/02
Activité manuelle : 

Nos arlequins en gommettes
Jeu collectif : cache-cache géant

Jeudi 18/02 Ludothèque Activité manuelle : nos bonhommes de neige

Vendredi 19/02
Atelier cuisine : 

Nous préparons le repas de midi
Jeu de mimes de l’hiver



Je soussigné(e ) M./Mme………………………………………….……….. 
souhaite inscrire mon fils / ma fille à l’accueil de loisirs « La Cité 
des Enfants ».

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 :  Maternelle Primaire

*Ramassage sous réserve des disponibilités, des conditions climatiques et 
des consignes sanitaires en vigueur

Signatures des parents

INSCRIPTIONS DES VACANCES DE FEVRIER 2021 INSCRIPTIONS DES VACANCES DE FEVRIER 2021

Je soussigné(e ) M./Mme………………………………………….……….. 
souhaite inscrire mon fils / ma fille à l’accueil de loisirs « La Cité 
des Enfants ».

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 :  Maternelle Primaire

*Ramassage sous réserve des disponibilités, des conditions climatiques 
et des consignes sanitaires en vigueur 

Signatures des parents

MATIN REPAS APRES MIDI Ramassage
Matin                   Soir

Lundi  08/02 ❑ ❑

Mardi 09/02 ❑ ❑

Mercredi 10/02 ❑ ❑

Jeudi 11/02 ❑ ❑

Vendredi 12/02 ❑ ❑

Lundi 15/02 ❑ ❑

Mardi 16/02 ❑ ❑

Mercredi 17/02 ❑ ❑

Jeudi 18/02 ❑ ❑

Vendredi 19/02 ❑ ❑

MATIN REPAS APRES MIDI Ramassage
Matin                   Soir

Lundi  08/02 ❑ ❑

Mardi 09/02 ❑ ❑

Mercredi 10/02 ❑ ❑

Jeudi 11/02 ❑ ❑

Vendredi 12/02 ❑ ❑

Lundi 15/02 ❑ ❑

Mardi 16/02 ❑ ❑

Mercredi 17/02 ❑ ❑

Jeudi 18/02 ❑ ❑

Vendredi 19/02 ❑ ❑


