Parc aquatique
« îlot Corail »
Pêche à l’écrevisse

Randonnée guidée
au
MAQUIS BERNARD

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DES PORTES DU MORVAN
Quartier Henri Bachelin - 58140 LORMES
03.86.22.85.47 / mail : centre.social.lormes@wanadoo.fr
www.cs-lormes.fr

JUILLET 2021 EN FAMILLE
Programme des activités et sorties
Samedi 10 juillet : Tous à vélo accueil des coureurs de la Mad Jacques / Rdv : 13h30 à Brassy / Gratuit
Mardi 13 juillet : Parc aquatique « l’îlot Corail» à Varennes – Vauzelles (découverte, jeux et pique nique au
crapa puis baignade à l’espace aquatique l’après midi)
Places limitées – inscription obligatoire
Départ 9h30 - Retour : 17h
prévoir pique nique
Tarif* : 9€ par adulte – 5€ par enfant
Jeudi 15 juillet : Visite des grottes d’Arcy sur Cure et promenade (sortie commune avec l’accueil de loisirs)
Places limitées – inscription obligatoire
Départ : 8h30 - Retour vers 16h
prévoir pique nique
Tarif* : 12€ par personne
Mardi 20 juillet : Cluedo géant à Lormes (Activité commune avec le secteur jeunesse)
Inscription Obligatoire
rdv à la bibliothèque de Lormes à 10h
Gratuit
Mercredi 21 juillet : Animations, grands jeux en bois et jeux pour tous à Brassy (Avec le Cité tour de l’accueil de
Loisirs)
de 14h30 à 16h30
Salle des fêtes de Brassy
Gratuit

Vendredi 23 juillet : Grands jeux en bois et tournoi de MOLKKY à LORMES
15h – 18h au terrain de pétanque (à côté de l’étang du Goulot)
Gratuit – 1 cadeau au gagnant
Samedi 24 juillet : CARDOLAND – parc des dinosaures / nurserie et spectacle (voltige équestre, cracheur de feu,
dinosaures vivant ! ! ! )
Places limitées - inscription obligatoire
Départ : 9h - retour : 18h
prévoir pique nique
Tarif* : 12€/pers
Mercredi 28 juillet : promenade animée par du Géocaching à Baye
sur inscription
Rdv au centre social à 14h - retour vers 17h30

Tarif* : 2€ par personne

Vendredi 30 juillet : randonnée guidée au MAQUIS BERNARD
sur inscription
départ 9h15 – retour vers 17h
prévoir pique nique

tarif*: 4€ par personne

Lundi 2 août : Initiation à la pêche à l’écrevisse
Inscription obligatoire
Départ 9h15 - retour vers 15h
prévoir pique nique

Tarif* : 6€ par personne

Lundi 9 août : Animations, grands jeux en bois et jeux pour tous à Saint Martin du Puy (Avec le Cité tour de
l’accueil de Loisirs)

de 14h30 à 16h30

Salle des fêtes de Saint Martin du Puy

Gratuit

*aux tarifs indiqués s’ajoute l’adhésion annuelle au centre social pour les non –adhérents (adhésion familiale : 15€)

L’ensemble des activités est organisé dans le respect des règles de prévention sanitaire, masque obligatoire à partir de 11 ans,
nettoyage ou désinfection des mains à l’arrivée et au départ.

COUPON INSCRIPTION
Animation en famille
Été 2021

Coordonnées de la familles
Nom : ………………………………………………………. Prénom :……….………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..…………………………
Tel : ……………………………………………….…. Mail : ………………………..…………………………………
N° d’allocataire CAF ou MSA :……………………………………………………………..………………………

Nombre
d’adultes
Mardi 13/07 Parc aquatique
Jeudi 15/07 Grottes d’Arcy
Mardi 20/07 Cluedo géant
Samedi 24/07 Cardoland
Mercredi 28/07 géocaching
Vendredi 30/07 Maquis
Bernard
Lundi 2/08 pêche à
l’écrevisse

Date : …………………………………….
Signature :

Enfants
Préciser le prénom et l’âge pour chaque enfant

