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Renseignements et inscriptions 
au Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan (Marie)

03.86.22.85.47 / ram.familles.cslormes@gmail.com



Programme Animations Collectives Familles
Fin avril – début juillet 2022

À destination des familles (adultes et enfants) - A destination des parents
Programme 
établi sous 
réserve des 
conditions 
sanitaires

GALETTES DES ROIS
Brassy – Vendredi 14 janvier
Lormes  - Vendredi 21 janvier

MARDI 19 AVRIL
Sortie match de foot au stade de l’Abbé Deschamps à Auxerre
AJAuxerre – Dijon
Départ* : 18h du centre social de Lormes/ retour vers 23H30
Tarif : 15€ par adulte / 7€ par enfant – ado (+adhésion annuelle au Centre Social pour les non
adhérents) – sur inscription – Prévoir vêtements chauds et pique nique (le pique nique pourra
être pris dans les gradins, attention, pour les boissons, seules les bouteilles d’eau de 50cl sont
acceptées avec bouchons solidaires à la bouteille, les bouchons peuvent être retirés à l’entrée
du stade en fonction des matchs)

MERCREDI 20 AVRIL
Ciné-Lecture « PINGU» (accessible dès 3 ans)
La séance de cinéma est précédée d’une animation autour
du livre et suivie d’un goûter.
Départ* : 15h15 de Lormes et 15h30 de Brassy/ retour vers 18h15
Tarif : 4,50€ par personne (+adhésion annuelle au Centre Social pour les non
adhérents) – sur inscription

VENDREDI 13 mai
Sortie Match de rugby au stade du pré fleuri à Nevers USON - MONTAUBAN
Départ : 18h45 / retour vers 23h45
Tarif : 15€ par adulte / 7€ par enfant – ado (+adhésion annuelle au Centre Social pour les non
adhérents) – sur inscription – prévoir vêtements chauds et pique nique

SAMEDI 7 MAI – SORTIE GEOCACHING à Baye
« Le Géocaching est une activité de plein air consistant à retrouver dans la nature,
à l'aide d'un GPS ou d'un smartphone, des boites cachées par d'autres personnes. »

Départ*: 14h du centre social de Lormes / retour vers 17h30
Sur inscription – Gratuit

Les déplacements sont proposés en minibus, toutefois, pour ceux qui le souhaitent, il est possible se prendre 
son véhicule personnel

MERCREDI 18 MAI
Ciné-Lecture « LES OURS GLOUTONS » (accessible dès 3 ans)
La séance de cinéma est précédée d’une animation autour
du livre et suivie d’un goûter.
Départ* : 15h15 de Lormes et 15h30 de Brassy/ retour vers 18h15
Tarif : 4,50€ par personne (+adhésion annuelle au Centre Social
pour les non adhérents) – sur inscription

DIMANCHE 5 JUIN
Accueil de la Mad Jacques Morvan à Brassy
Après un petit tour à vélo, nous accueillons les premiers participants de la Mad
Jacques !
Rendez-vous en début d’après-midi (horaires non définis à ce jour)



VENDREDI 1er JUILLET – Soirée JEUX à Dun les Places

Rendez-vous à partir de 16h00 pour partager un moment de jeux en famille 
autour des grands jeux en bois !
Gratuit 

INSCRIPTIONS ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES  - avril à début juillet 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 : ……………

❑ Mardi 19 avril : AJA – Dijon 
nbre d’adultes …….......     nbre et âge des enfants :…………………………………………………………………..….

❑ Mercredi 20 avril : Ciné lecture « Pingu »
nbre d’adultes …….........     nbre et âge des enfants :……………………………………………………………………..

❑ Samedi 7 mai : Géocaching
nbre d’adultes …….........      nbre et âge des enfants :…………………..……………………………………………….

❑ Vendredi 13 mai : Match Rugby USON – Montauban
nbre d’adultes ……..........      nbre et âge des enfants :……………………………………………………………………

❑ Mercredi 18 mai : Ciné Lecture « Les ours gloutons »
nbre d’adultes ……...........     nbre et âge des enfants :…………………………………………………………………….

❑ Dimanche 5 juin : petit tour à vélo et accueil des premiers participants de la Mad Jacques
nbre d’adultes …….........       nbre et âge des enfants :……………………………………………………………….…..

❑ Vendredi 1er juillet : soirée jeux à Dun les Places
nbre d’adultes …….........       nbre et âge des enfants :……………………………………………………………….…..

❑ Samedi 2 juillet : sortie traces et indices avec la Maison du Parc à Saint Brisson
nbre d’adultes …….........       nbre et âge des enfants :……………………………………………………………….…..

Date Signature

SAMEDI 2 JUILLET – Sortie TRACES ET INDICES avec la Maison du 
Parc à Saint Brisson
Nous partons dans la nature à la recherche des indices que nous 
laissent les animaux sauvages…
Départ* : 9h de Lormes et 9h15 de Brassy/ retour vers 12h30
Tarif : 3€ par personne (+adhésion annuelle au Centre Social pour les non 
adhérents) – sur inscription 

ATELIERS D’EVEILS pour les enfants de 0 à 3 tous les mercredis matins (hors période de vacances)
entre 9h30 et 11h30 : programme complet, renseignements et inscriptions sur le site www.cs-lormes, au centre social 

ou au 03.86.22.85.47

http://www.cs-lormes/

