
www.cs-lormes.fr

centre.social.lormes@wanadoo.fr

07.86.97.29.87

CONTACT ET
INSCRIPTIONS :

03.86.22.20.46
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Mercredis Novembre –

Décembre 2021

centre.social.lormes@wanadoo.fr

www.cs-lormes.fr

Programme Enfance & 

Famille



 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 uniquement sur inscription
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/


Programme d’activités MATERNELS  Novembre – Décembre 2021

Programme d’activités PRIMAIRES Novembre – Décembre 2021

Dates MATIN APRES – MIDI

Mercredi 10/11
Jeu de rapidité et de concentration : 

Le jeu des couleurs
Jeu collectif : Le passage de la rivière

Mercredi 17/11 Atelier cuisine : cake pomme/poire Ludothèque

Mercredi 24/11 Balade en forêt
Activité manuelle : Nos hérissons avec les 

éléments de la nature

Mercredi 01/12
Activité manuelle :

Nos décorations de Noël
Jeux collectifs : Le Père Noël a dit / Chaises 

musicales…

Mercredi 08/12

SORTIE DE NOEL
Repas à la Pataterie

Cinéma « Le Mazarin »
Supplément : 5€

Mercredi 15/12
Activité manuelle : 

Le Père Noël en peinture
Jeu de rapidité : Les lutins

Dates MATIN APRES – MIDI

Mercredi 10/11 Ludothèque Jeu sportif : foot sans ballon

Mercredi 17/11
Activité manuelle : 

Pixel art d’automne
Jeu de coopération : 

Poule / Renard / Vipère

Mercredi 24/11
Activité manuelle : Création d’objets 

avec des éléments de la nature
Balade en forêt

Mercredi 01/12
Activité manuelle : Décoration de 

Noël
Jeu collectif : ultimate

Mercredi 08/12

SORTIE DE NOEL
Repas à la Pataterie

Cinéma « Le Mazarin »
Supplément : 5€

Mercredi 15/12
Jeu d’équipe :

Pictionnary de Noël
Choix des enfants

CITE DES ENFANTS

CITE DES ENFANTS



Programme Animations Collectives Familles
À destination des familles (adultes et enfants) - A destination des parents

ACTION DATE / INFOS PRATIQUES

JOURNEE LUDIQUE A NEVERS
Chasse aux trésors de Nevers

Restaurant « La pataterie »
Parc aquatique Ilot Corail avec animations d’Halloween

Mercredi 27 octobre
Départ 9h du centre social / retour vers 18h au centre social
Tarif : 9€ par enfant-ado           10€ par adulte
Pass sanitaire demandé             Sur inscription

CINEMA CONCERT (dès 3 ans)
Atelier créatif parents – enfants 

« les attrapes rêves »
Courts métrages (dès 3 ans) accompagnés d’un pianiste

Vendredi 29 octobre
Atelier à 15h à la médiathèque d’Ouroux en Morvan ou à la cité 
des enfants de Brassy en fonction du nombre de participant
Transport à partir de Lormes et Brassy / Tarif : 5€ par personne
Pass sanitaire demandé             Sur inscription

SOIREE THEMATIQUE PARENTS
La chasse aux perturbateurs endocriniens

Pour nous aider à mieux identifier ces substances nocives 
qui font partie de notre quotidien

(accessible aux ados avec leurs parents)

Mardi 9 Novembre
Maison de la solidarité à Château – Chinon à 18h30

Transport possible à partir de Lormes 
départ 17h45 – retour vers 21h            Gratuit
Pass sanitaire demandé                  Sur inscription

Match de RUGBY
USON – Bourg en Bresse

Nous allons assister au match de rugby à l’USON à 
Nevers

Vendredi 26 novembre
Départ et retour du Centre Social (horaires à préciser)
Tarif : 7€ par enfant – ados          15€ par adulte
Pass sanitaire demandé              Sur inscription

Spectacle « A la une, dans la lune »
Spectacle jeunes enfants

Mercredi 1er décembre – 10h30
Salle des fêtes de brassy

Match de foot
AJA - Caen

Nous allons assister au match de football au stade de  
l’Abbé Deschamps à Auxerre

Samedi 4 décembre
Départ et retour du Centre Social (horaires à préciser)
Tarif : 7€ par enfant – ados          15€ par adulte
Pass sanitaire demandé              Sur inscription

Programme 
établi sous 
réserve des 
conditions 
sanitaires

INSCRIPTION ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES  - Octobre – Décembre 2021
NOM : ……………………………….. Prénom : …………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………….      Téléphone : …………………………….......Numéro allocataire CAF ou MSA : ………………………

Date : Signature

FAMILLES 

Cochez les actions auxquelles vous souhaitez vous inscrire Nombre d’inscrits

❑ JOURNEE LUDIQUE A NEVERS
Mercredi 27 octobre

Nombre d’adultes :………………………….
Nombre d’enfants : ……………………….
Age des enfants : ……………………………………………………………………..

❑ CINEMA CONCERT (dès 3 ans)
Vendredi 29 octobre

Nombre d’adultes :………………………….
Nombre d’enfants : ……………………….
Age des enfants : ……………………………………………………………………..

❑ SOIREE THEMATIQUE PARENTS 
(accessible aussi aux ados)

La chasse aux perturbateurs endocriniens
Mardi 9 Novembre

Nombre d’adultes :………………………….
Nombre d’ados : ……………………….
Age des ados : ……………………………………………………………………..

❑ Match de RUGBY
USON – Bourg en Bresse
Vendredi 26 novembre

Nombre d’adultes :………………………….
Nombre d’enfants : ……………………….
Age des enfants : …………………………………………………………

❑ Spectacle jeune public
A la une, dans la lune

Nombre d’adultes :………………………….
Nombre d’enfants : ……………………….
Age des enfants : …………………………………………………………

❑ Match de foot
AJA – Caen

Samedi 4 décembre

Nombre d’adultes :………………………….
Nombre d’enfants : ……………………….
Age des enfants : ……………………………………………………………………..



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 (maternels)   6-11 ans (primaires) 

Inscription novembre – décembre 2021

Accueil
(7h30 -8h)

MATIN
(8h-11h45)

REPAS
(11h45-13h30)

APRES MIDI
(13h30-18h)

Mercredi 10/11

Mercredi 17/11

Mercredi 24/11

Mercredi 01/12

Mercredi 08/12

Mercredi 15/12


