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Du 7 Juillet au 13 août 2021



➢ 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.

➢ 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 et 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 du territoire sur inscription et sous réserve de

places disponibles.

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.

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 ET 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. MERCI DE RESPECTER CET HORAIRE.

Tous à l’eau, ce logo signale les baignades. Toutes les baignades sont surveillées 
par un surveillant de baignade diplômé en plus de l’équipe d’animation

Une attention particulière est portée à la désinfection et l’aération des locaux ainsi qu’aux règles 

sanitaires en vigueur (désinfection des matériels utilisés, nettoyage des mains régulièrement, port 

du masque…)





MATIN APRES-MIDI

Mercredi 
07/07

Règles des vacances et jeux de 
connaissances

DÉBUT DES FESTIVITÉS : 
Ludothèque, maquillage, jeux, 

structure gonflable…

Jeudi 08/07
Atelier cuisine : 

Nous préparons le repas de midi
Baignade 

à l’étang du Goulot

Vendredi 
9/07

NIGLOLAND 
Pique-nique à fournir

Départ: 7h  Retour : 20h
Tarif unique : 30 €

MATIN APRES-MIDI

Lundi 09/08
Activité sportive :

La chasse des Gaulois

CITE TOUR à ST MARTIN
Venez retrouver La Cité  et la ludothèque

à St Martin 
à partir de 14h30

Mardi 10/08 Astérix et Obélix s’invitent à la Cité Baignade à l’étang du Goulot

Mercredi 
11/08

Activité manuelle :
Nos casques Gaulois

Ludothèque

Jeudi 12/08

Musée parc à Alésia
Pique nique à fournir

Départ : 8h45 Brassy / 9h Lormes Retour : 18h
Supplément 7€

Vendredi 
13/08 

Atelier Cuisine : 
Nous préparons le repas de midi

Après-midi festif
Grands jeux, ludothèque, maquillage…

Semaine 1 : 7 au 9 juillet 2021



MATIN APRES-MIDI

Lundi 12/07

Activité manuelle : Réalisation de 
notre fresque préhistorique

Baignade à l’étang du Goulot

VEILLÉE
Après la journée, les enfants restent pour le dîner et  la soirée, ils dorment sur 

place (Tarif : 7€). Souvenirs exceptionnels de vacances entre copains ! ! ! 

Mardi 13/07
Atelier cuisine : 

Nous préparons le repas de midi
Activité manuelle : Fin de notre fresque

Mercredi 14/07 FERIE

Jeudi 15/07
VISITE DES GROTTES D’ARCY SUR CURE

Pique-nique à fournir
Supplément : 7€

Vendredi 16/07 Atelier peinture avec les mains
Caravane du sport avec l’ADESS58 à 

l’étang du Goulot

MATIN APRES-MIDI

Lundi 02/08
Activité manuelle : 

Nos robots en carton
Activité sportive : Le robot

Mardi 03/08
Jeu collectif : 

La banquise des robots
La famille Lego débarque à la Cité

Mercredi 
04/08

LAC DES SETTONS
Balade, jeux et baignade

Pique-nique à fournir

Jeudi 05/08

Atelier cuisine :
Nous préparons des petits fours 

pour la soirée famille
Initiation robotique : beebot

SOIREE FAMILLE
Venez assembler et tester nos petits robots 

et jouez avec votre enfant !!! 
Qui sera le plus fort ???

Vendredi 
06/08 

Activité manuelle : plastique fou Jeux d’eau



MATIN APRES-MIDI

Lundi 
19/07

Activité manuelle : Nous décorons au 
couleur d’Harry Potter

Parcours de motricité

Mardi 
20/07

Activité sensorielle : Kim Goût Baignade à l’étang du Goulot

Mercredi 
21/10

Activité manuelle : 
Nos chouettes D’Harry Potter

CITE TOUR à BRASSY
Venez retrouver La Cité  et la 

ludothèque à Brassy 
à partir de 14h30

Jeudi 
22/07

Atelier cuisine : 
Nous préparons le repas de midi

Activité sportive : 
Hockey version Qwidditch

Vendredi 
23/07 

Activité manuelle : nous créons nos 
accessoires Harry Potter

Grand jeu : Le tournoi des Sorciers

MATIN APRES-MIDI

Lundi 26/07
Activité manuelle : 

Nous confectionnons nos couronnes
Baignade à l’étang du Goulot

Mardi 27/07

Accrobranche au parc des Chatelaines 
(Places limitées)

Départ 9h15 de Lormes (9h de Brassy)
Pique-nique à fournir

Supplément : 7,5€

Activité manuelle : 
Nous créons nos blasons

Mercredi 
28/07

Atelier cuisine : 
Nous préparons le goûter 

Concours de château de sable à l’étang 
du Goulot

Jeudi 29/07
Initiation à la pêche à l’étang du 

Goulot
Activité manuelle : Nos Chevaliers

Vendredi 
30/07 

Jeu collectif : 
Chevaliers – Princesse et Dragons

Grand jeu : Sagamore





Semaine 1 : 7 au 9 juillet 2021

MATIN APRES-MIDI

Mercredi 
07/07

Règles des vacances et jeux de 
connaissances

DÉBUT DES FESTIVITÉS : 
Ludothèque, maquillage, jeux, 

structure gonflable

Jeudi 08/07
Atelier cuisine : 

Nous préparons le repas de midi
Baignade à l’étang du Goulot

Vendredi 
09/07

NIGLOLAND 
Pique-nique à fournir

Départ: 7h  Retour : 20h
Tarif unique : 30 €

MATIN APRES-MIDI

Lundi 09/08
Activité manuelle :

Décoration Gauloise

CITE TOUR à ST MARTIN
Venez retrouver La Cité  et la ludothèque

à St Martin 
à partir de 14h30

Mardi 10/08 Astérix et Obélix s’invitent à la Cité Baignade à l’étang du Goulot

Mercredi 
11/08

Jeu sportif : Mölki Ludothèque

Jeudi 12/08

Musée parc à Alésia
Pique nique à fournir

Départ : 8h45 Brassy / 9h Lormes Retour : 18h
Supplément 7€

Vendredi 
13/08 

Atelier Cuisine :
Nous préparons le repas de midi

Après-midi festif
Grands jeux, ludothèque, maquillage…



MATIN APRES-MIDI

Lundi 12/07

Jeu sportif : la chasse aux mamouths Baignade à l’étang du Goulot

VEILLÉE
Après la journée, les enfants restent pour le dîner et  la soirée, ils dorment sur place

(Tarif : 7€). Souvenirs exceptionnels de vacances entre copains ! ! ! 

Mardi 13/07
Atelier cuisine : 

Nous préparons le repas de midi
Activité manuelle : 

Nos dessins préhistoriques sur pierres

Mercredi 
14/07

FERIE

Jeudi 15/07
VISITE DES GROTTES D’ARCY SUR CURE

Pique-nique à fournir
Supplément : 7€

Vendredi 
16/07 

Chasse aux trésors
Caravane du sport avec l’ADESS58 à 

l’étang du Goulot

MATIN APRES-MIDI

Lundi 02/08 Activité manuelle : Déco Lego Programmation robotique : Ozobot Evo

Mardi 03/08 Activité sportive : Danse des robots La famille Lego débarque à la Cité

Mercredi 
04/08

LAC DES SETTONS
Balade, jeux et baignade

Pique-nique à fournir

Jeudi 05/08

Atelier cuisine :
Nous préparons des petits fours pour 

la soirée famille

Programmation et assemblage de robot 
Lego wedoo 2.0

SOIREE FAMILLE
Venez assembler et tester nos petits robots 

et jouez avec votre enfant !!! 
Qui sera le plus fort ???

Vendredi 
06/08 

Initiation roller Jeu d’eau : ventre qui glisse 



MATIN APRES-MIDI

Lundi 19/07

Accrobranche au parc des Chatelaines
(Places limitées)

Départ 9h15 de Lormes (9h de Brassy)
Pique-nique à fournir

Supplément : 7,5€

Activité manuelle :
Nous fabriquons nos baguettes 

magiques

Mardi 20/07 Grand jeu : Quidditch Baignade à l’étang du Goulot

Mercredi 
21/07

Rando pédestre : 
La chasse aux manges morts

CITE TOUR à BRASSY
Venez retrouver La Cité  et la 

ludothèque à Brassy 
à partir de 14h30

Jeudi 22/07
Atelier cuisine : 

Nous préparons le repas de midi
Jeu collectif : L’attaque de Poudlard

Vendredi 
23/07 

Activité sensorielle : Kim Goût Grand jeu : Le tournoi des Sorciers

MATIN APRES-MIDI

Lundi 26/07
Atelier cuisine : 

Nous préparons le goûter 
Baignade à l’étang du Goulot

Mardi 27/07
Activité manuelle : fabrication des 
épées et boucliers des chevaliers

Jeu collectif : 
La soule

Mercredi 
28/07

Initiation à la pêche à l’étang du 
Goulot

Concours de château de sable à l’étang 
du Goulot

Jeudi 29/07 Initiation au tir à l’arc
Activité manuelle : 

Nos lustres du moyen-âge

Vendredi 
30/07 

Atelier manuel : 
Nous fabriquons nos catapultes

Grand jeu : Sagamore


