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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/


Dates MATINS APRES - MIDI

Mercredi 28/04 Atelier jardin avec Alexandre
Nous allons nous balader et ramasser des 

fleurs, feuilles,… 

Mercredi 05/05 Cuisine : Nous préparons le goûter
Activité manuelle : 

Nous réalisons nos mains fleuries 

Mercredi 12/05 Nous allons à la ludothèque
Activité manuelle : 

Nous  fabriquons nos cadres printaniers 

Mercredi 19/05 Atelier jardin avec Alexandre
Activité manuelle : 

Nos coccinelles en papier

Mercredi 26/05
Activité manuelle :

Nos papillons en carton 
Nous partons faire un cache-cache dans les 

bois

Mercredi 02/06 Cuisine: Nous préparons le goûter
Activité manuelle :

Nous fabriquons nos arc-en-ciel

Mercredi 09/06 Atelier jardin avec Alexandre
Activité manuelle : 

Nous fabriquons nos animaux en pâte à sel 

Mercredi 16/06 Nous allons à la ludothèque 
Activité peinture : 

Nous réalisons notre fresque avec les mains et 
les pieds 

Mercredi 23/06
Cardoland ou

Grande balade et pique-nique

Programme d’activités MATERNELS Avril à Juin 2021
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Programme d’activités PRIMAIRES Avril à Juin 2021

Dates MATINS APRES - MIDI

Mercredi 28/04
Atelier 

« Music Academy » *
Activité manuelle :

Nos marionnettes chiens
Atelier jardin avec 

Alexandre

Mercredi 05/05
Atelier 

« Music Academy » *
Activité manuelle :

Nos finissons nos marionnettes chiens 
Nous partons dans les 
bois jouer à la sardine 

Mercredi 12/05
Atelier 

« Music Academy » *
Cuisine:

nous préparons notre repas
Atelier jardin avec 

Alexandre

Mercredi 19/05
Atelier

« Music Academy » *
Jeu collectif : les déménageurs 

Nous allons jouer à la 
ludothèque

Mercredi 26/05
Atelier 

« Music Academy » * 
Activité manuelle :

Nous fabriquons nos cadres printaniers
Jeu sportif : Pétéca

Mercredi 02/06
Atelier 

« Music Academy » * 
Jeu sportif : bumball

Atelier jardin avec 
Alexandre

Mercredi 09/06
Atelier 

« Music Academy » *
Activité manuelle : Nous fabriquons nos 

bracelets papillons
Jeu sportif : thèque

Mercredi 16/06
Atelier 

« Music Academy » *
Nous allons à la ludothèque Rallye photos

Mercredi 23/06
Cardoland ou

Grande balade et pique-nique

* Atelier « Music Academy » proposé en partenariat avec l’école de musique.
Atelier au tarif de la demi-journée, aucun supplément ne sera facturé.
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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 aux activités d’Avril à Juin 2021

Accueil (7h30 -8h) MATIN (8h-11h45) REPAS (11h45-13h30) APRES MIDI(13h30-18h)

Mercredi 28/04

Mercredi 05/05

Mercredi 12/05

Mercredi 19/05

Mercredi 26/05

Mercredi 02/06

Mercredi 09/06

Mercredi 16/06

Mercredi 23/06

IMPORTANT

Afin de préparer les vacances d’été, La Cité des Enfants sera fermée les soirs en
périscolaire et le mercredi du lundi 28 juin au lundi 5 juillet 2021.
Les accueils du matin seront maintenus.

Les vacances d’été débuteront le mardi 6 juillet 2021.

Merci de votre compréhension


