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RANDO PEDESTRE

ROBOTIQUE

SPORT

ACTIVITES 

MANUELLES

CITY LAND

BIENVENUE A 

Du 12 au 23 Avril 2021

JEUX COLLECTIFS



➢ 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  12/04
Jeux de connaissance : Qui a disparu ? 

Tempête en mer, La balle nommée… 
Activité manuelle : Nous fabriquons notre jeu de 

société, le jeu de Halma

Mardi 13/04
Atelier cuisine : 

Nous préparons le repas de midi
Nouvelles technologies : 

Initiation à la robotique avec Jan de la Ludothèque

Mercredi 14/04 Sport : Hockey Jeu de rapidité : Les queues de renard

Jeudi 15/04 Jeu de stratégie : Carré touché – carré ruiné
Activité manuelle : Nos animaux en aquarelle sur 

filtre à café

Vendredi 16/04 Nous allons nous dépenser au parcours de santé
Nouvelles technologies : 

Initiation à la robotique avec Jan de la Ludothèque

Lundi 19/04 Jeu sportif : La thèque
Nouvelles technologies : 

Initiation à la robotique avec Jan de la Ludothèque

Mardi 20/04 Atelier cuisine : Nous préparons le goûter Jeu en forêt : La sardine

Mercredi 21/04 Sport : Bumball Jeu de coopération : La tour de Fröbel

Jeudi 22/04
RANDONNEE AUTOUR DU LAC DE CHAUMECON

Prévoir chaussures de marche et pique-nique

Vendredi 23/04 Tournoi de Ping-pong Activité manuelle : Fabrication d’un thaumatrope



MATIN APRES-MIDI

Lundi  12/04
Jeux de connaissance : Qui a disparu ? 

Tempête en mer, La balle nommée… 
Activité manuelle : 
Mon oiseau en 3D

Mardi 13/04
Atelier cuisine : 

Nous préparons le repas de midi
Jeu de coopération :

Le cavalier et son cheval

Mercredi 14/04 Parcours de motricité
Balade en forêt et cueillette de fleurs et de 

feuilles

Jeudi 15/04
Jeu de coopération : 

Les lapins dans la clairière
Activité manuelle : La nature en pâte à sel

Vendredi 16/04 Ludothèque : Initiation au petit robot Beebot
Activité manuelle : 

Fabrication de nos porte-clés chenilles

Lundi 19/04
Activité manuelle : 
Mon escargot rigolo 

Activité créative : Mon herbier de printemps

Mardi 20/04
Activité manuelle : 

Nos cadres photos pots de fleurs
Jeux en forêt : cache-cache, chasse aux objets…

Mercredi 21/04 Ludothèque : Initiation au petit robot Beebot Jeu collectif : Vider les paniers

Jeudi 22/04
RANDONNEE AUTOUR DU LAC DE CHAUMECON

Prévoir chaussures de marche et pique-nique

Vendredi 23/04 Atelier cuisine : Nous préparons le goûter
Jeux collectifs : 

Les belettes, la queue du diable…



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

*Transport en fonction des conditions climatiques et sous réserve 
de places disponibles

Signatures des parents

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

*Transport en fonction des conditions climatiques et sous réserve de 
places disponibles 

Signatures des parents

MATIN REPAS APRES MIDI Ramassage
Matin        Soir 

Lundi  12/04

Mardi 13/04

Mercredi 14/04

Jeudi 15/04

Vendredi 16/04

Lundi 19/04

Mardi 20/04

Mercredi 21/04

Jeudi 22/04

Vendredi 23/04

MATIN REPAS APRES MIDI Ramassage
Matin        Soir 

Lundi  12/04

Mardi 13/04

Mercredi 14/04

Jeudi 15/04

Vendredi 16/04

Lundi 19/04

Mardi 20/04

Mercredi 21/04

Jeudi 22/04

Vendredi 23/04


