
www.cs-lormes.fr

centre.social.lormes@wanadoo.fr

www.cs-lormes.fr

centre.social.lormes@wanadoo.fr

07.86.97.29.87

CONTACT ET
INSCRIPTIONS :
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Sport 

Cuisine 

Arts plastiques 

Ludothèque 

Programme

Enfance & Famille



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 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 Animations Collectives Familles

ACTIONS DATES / INFOS PRATIQUES

GALETTE DES ROIS à BRASSY* 
Venez partager la galette des rois pour cette nouvelle 

année 

Vendredi 14 janvier
Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 17h.
Inscription obligatoire – pass sanitaire demandé 

- GALETTE DES ROIS à LORMES*
Venez partager la galette des rois pour cette nouvelle 

année

Vendredi 21 janvier
Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 16h30.
Inscription obligatoire

Match de RUGBY*
USON – BAYONNE

Nous allons assister au match de rugby à l’USON à 
Nevers (organisé avec le secteur jeunesse – les collégiens 

peuvent être accompagnés par l’animatrice, les 
primaires doivent être accompagnés d’un adulte)

Vendredi 26 novembre
Départ 17h – retour vers 23h du Centre Social (horaires à 
confirmer)
Tarif **: 7€ par enfant – ados          15€ par adulte
Pass sanitaire demandé              Sur inscription

*Programme 

établi sous 
réserve des 
conditions 
sanitaires

INSCRIPTION ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES  - Janvier - Février 2022 
(à retourner au centre social – quartier Henri Bachelin – 58140 LORMES ou par mail à ram.familles.cslormes@gmail.com)

NOM : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………….………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………….      Téléphone : …………………………….......Numéro allocataire CAF ou MSA : ……………

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

❑ GALETTE DES ROIS BRASSY - Vendredi 14 janvier Nombre d’adultes :……………   Nombre d’enfants : ……………………

❑ GALETTE DES ROIS BRASSY - Vendredi 21 janvier Nombre d’adultes :……………   Nombre d’enfants : ……………………

❑ Match de RUGBY - Vendredi 26 novembre Nombre d’adultes :…………..    Nombre d’enfants : ……………………
Age des enfants : …………………………………………………………

** Tarif + adhésion familiale annuel du centre social



Programme d’activités MATERNELS  Janvier – Février 2022

Dates MATIN APRES – MIDI

Mercredi 05/01
Atelier cuisine :
Galette des rois

Jeu de rapidité : 
Le hérisson

Mercredi 12/01
Atelier sportif : 
Gym et danse

Activité manuelle : 
Le parapluie

Mercredi 19/01
Atelier découverte : 

Rencontre RAM - Cité
Activité manuelle : 

Nos animaux en papier

Mercredi 26/01
Atelier sportif : 

Baby gym
Activité manuelle : 
Nos arbres d’hiver

Mercredi 02/02
Atelier ludique : 

Ludothèque
Jeu de rapidité : 

Les belettes

Mercredi 09/02
Atelier sportif : 

On se défoule !!! (Gym)
Activité manuelle : 

Confection de bougeoirs en pâte à sel

CITE DES ENFANTS

Programme d’activités MATERNELS  Mars – Avril 2022

Dates MATIN APRES – MIDI

Mercredi 02/03
Atelier cuisine :

Bugne de Carnaval
Activité manuelle : 

Carte des enfants du monde

Mercredi 09/03 CHINE
Activité manuelle : 

Création d’un dragon chinois
Atelier de motricité : 

Le parcours du dragon

Mercredi 16/03 AFRIQUE
Activité manuelle : 

Création de masque africain
Jeu de concentration : 

Safari africain

Mercredi 23/03 ESPAGNE
Activité manuelle : 

Création de maracas
Jeu collectif : 
Le Toreador

Mercredi 30/03 CANADA
Atelier ludique : 

« Les pichenottes » (ludothèque)
Atelier cuisine :

Cookies

Mercredi 06/04 RUSSIE
Activité manuelle : 

Création poupées Russes
Jeu de coopération : 

Le chat, les poules et les poussins

Mercredi 13/04 AUSTRALIE
Activité manuelle : 

Création de nos Koalas et tortues
Jeu de rapidité : 

La famille kangourou

CITE DES ENFANTS



Dates MATIN APRES – MIDI

Mercredi 05/01
Jeu sportif : 

Hockey
Activité manuelle : 

Window color

Mercredi 12/01
Activité manuelle : 

Création d’un morpion
Jeu sportif : 

Balle aux prisonniers

Mercredi 19/01
Atelier cuisine : 

Brownies
Grand jeu : 

Petits chevaux géants

Mercredi 26/01
Ludothèque : 

Jeu de plateau
Atelier sportif : 

Balade à l’étang et parcours santé

Mercredi 02/02
Jeu de devinette : 

Dessiner c’est gagné !!!
Activités manuelle : 

Aluminium à repousser

Mercredi 09/02
Activité manuelle : 

Fabriquons et jouons avec notre 
neige !

Jeu de devinette : 
Quizz party

Programme d’activités PRIMAIRES Janvier – Février 2022

Dates MATIN APRES – MIDI

Mercredi 02/03
Atelier découverte : 

Les drapeaux du monde
Atelier ludique : 

Ludothèque (Jeu du monde)

Mercredi 09/03 CHILI
Activité manuelle : 

Fabrication de bâtons de pluie
Atelier sportif : 

Le Queimadas (Dodgeball)

Mercredi 16/03 AFRIQUE
Jeu de devinette :

« Dés » fous d’Afrique
Activité manuelle : 

Création d’un « Awalé »

Mercredi 23/03 ESPAGNE
Atelier Cuisine : 

Tortilla
Atelier sportif : 

Zumba

Mercredi 30/03 JAPON
Activité manuelle :

Origami
Atelier sportif : 
Battle de sumo

Mercredi 06/04 ITALIE
Jeu de déduction :

Cluedo italien
Activité manuelle : 

Créons la tour de Pise !!

Mercredi 13/04 ETATS UNIS
Atelier Cuisine : 

Cheese cake
Atelier sportif : 

Football américain

Programme d’activités PRIMAIRES Mars – Avril 2022

CITE DES ENFANTS

CITE 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 (maternel)  6-11 ans (primaire) 

Inscription janvier-février 2022

Accueil
(7h30 -8h)

MATIN
(8h-11h45)

REPAS
(11h45-13h30)

APRES MIDI
(13h30-18h)

Mercredi 05/01

Mercredi 12/01

Mercredi 19/01

Mercredi 26/01

Mercredi 02/02

Mercredi 09/02

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 (maternel)  6-11 ans (primaire) 

Inscription mars-avril 2022

Accueil
(7h30 -8h)

MATIN
(8h-11h45)

REPAS
(11h45-13h30)

APRES MIDI
(13h30-18h)

Mercredi 02/03

Mercredi 09/03

Mercredi 16/03

Mercredi 23/03

Mercredi 30/03

Mercredi 06/04

Mercredi 13/04


