
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
ÉTÉ 2022

À destination des familles (adultes et enfants) 
Programme 
établi sous 
réserve des 
conditions 
sanitairesGALETTES DES ROIS

Brassy – Vendredi 14 janvier
Lormes  - Vendredi 21 janvier

VENDREDI 8 JUILLET
Après – midi de LANCEMENT DES VACANCES D’ÉTÉ
Rendez-vous entre 14h et 16h30 au Centre Social pour un après midi festif
Structure gonflable, maquillage et grands jeux en bois de la ludothèque.
Organisé avec l’accueil de Loisirs « La Cité des Enfants ».
Ouvert à tous / inscription conseillée / gratuit / goûter offert

Soirée JEU DE PISTE EN FAMILLE « A la découverte des trésors de la
Cité 2022 »
Rendez-vous à 18h à la Cité des enfants de Lormes (école maternelle-
quartier Henri Bachelin ) pour un jeu de piste autour de l’Accueil de Loisirs.
Ouvert à tous / inscription obligatoire / gratuit / apéritif offert

VENDREDI 22 JUILLET
Sortie au PAL
Départ à 6h45 / Retour vers 19h30 (départ et retour possibles de La Cité
des Enfants de Lormes ou de Brassy)
Inscription obligatoire (places limitées)
Tarif enfant : 27€ - tarif adulte : 29€ (+ adhésion annuelle pour les non
adhérents)

MERCREDI 13 JUILLET
Après-midi GRANDS JEUX EN BOIS et LIVRES à l’Etang du Goulot
La Ludothèque avec ses grands jeux en bois et la Bibliothèque avec une
sélection de livres pour tous vont s’installer au terrain de pétanque de
Lormes (près de l’étang du Goulot)
De 15h à 19h / ouvert à tous – sans inscription / gratuit / apéritif offert

MERCREDI 27 JUILLET
Sortie NATURE « RIVIERE – MARE ET ETANG»
avec La Maison du Parc du Morvan
Découverte et observation de la faune et de la flore de nos espaces
aquatiques. Goûter fourni. Prévoir des bottes.
Départ* 13h45 du Centre Social – 14h de la Cité des Enfants de Brassy /
retour vers 18h15. Inscription obligatoire (places limitées)
Tarif : 3€ par personne (+ adhésion annuelle au centre social pour les non
adhérents)

MARDI 19 JUILLET
COULEURS D’AFRIQUE avec la Compagnie de l’Entre Deux
MONDES
Patouille, empreintes, modelage… La manipulation au service de l’éveil
sensoriel… Atelier organisé avec le Relais Petite Enfance plutôt adapté aux
bébés et enfants de moins de 6 ans.
Terrain de foot de Brassy de 9h30 à 11h30 – Gratuit – inscription conseillée



INSCRIPTIONS ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES  - ÉTÉ 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 : ……………

❑ Vendredi 8 juillet – Après-midi de lancement des vacances d’été
nbre d’adultes …….......     nbre et âge des enfants :…………………………………………………………………..….

❑ Vendredi 8 juillet – Soirée jeu de piste en famille « les trésors de la cité 2022 »
nbre d’adultes …….......     nbre et âge des enfants :…………………………………………………………………..….

❑ Mardi 19 juillet – atelier d’éveil « Couleurs d’Afrique »
nbre d’adultes …….........     nbre et âge des enfants :……………………………………………………………………..

❑ Vendredi 22 juillet – Sortie « Le PAL »
nbre d’adultes …….........      nbre et âge des enfants :…………………..……………………………………………….

❑ Mercredi 27 juillet – Sortie nature « Rivières, mares et étangs »
nbre d’adultes ……..........      nbre et âge des enfants :……………………………………………………………………

0 Nous souhaitons bénéficier du transport en minibus au départ de Lormes / au départ de 
Brassy (entourez votre choix)

0 Nous nous rendrons sur place par nos propres moyens

❑ Samedi 30 juillet – Randonnée guidée « Maquis Bernard »
nbre d’adultes ……...........     nbre et âge des enfants :…………………………………………………………………….

0 Nous souhaitons bénéficier du transport en minibus au départ de Lormes / au départ de 
Brassy (entourez votre choix)

0 Nous nous rendrons sur place par nos propres moyens

Date Signature

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

MARDI 2 AOUT
Après-midi GRANDS JEUX EN BOIS et LIVRES à l’Etang du Goulot
La Ludothèque avec ses grands jeux en bois et la Bibliothèque avec une
sélection de livres pour tous vont s’installer au terrain de pétanque de
Lormes (près de l’étang du goulot)
De 15h à 19h / ouvert à tous / gratuit / apéritif offert

SAMEDI 30 JUILLET
Randonnée guidée du MAQUIS BERNARD à Ouroux en Morvan
Randonnée en famille d’environ 8 kms sur les traces des maquisards, un
bénévole de l’association du Maquis Bernard vous fera découvrir les lieux de
vie des résistants (infirmerie, cuisine,…) pour arriver au Cimetière Franco-
Anglais qui se trouve au milieu des bois.
Départ* à 9h du Centre Social de Lormes – 9h15 de la Cité des Enfants /
retour vers 17h30
Tarif : 4€ par personne / prévoir tenue adaptée à la marche et à la météo +
pique nique dans sac à dos confortable / goûter offert


