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DU 8 JUILLET AU 12 AOUT 2022

Accrobranche

Zébulle parc

Le Pal

Baignade

Château de Guédelon



 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 imposée et 
contrôlée  par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la protection des  populations.

 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.

La Cité des Enfants, c’est 2 structures :     Une à Lormes et  une à Brassy

Les accueils sont proposés sur chaque structure mais les enfants sont regroupés pour le temps 
d’animation.

Un service de ramassage est proposé sur les communes du territoire sur inscription et sous réserve de
places disponibles.

Le projet éducatif et pédagogique est à votre disposition à La Cité des Enfants

Les familles peuvent venir partager ce temps d’animation avec leurs
enfants. Les enfants dont les parents ne sont présents sont pris en
charge par l’équipe d’animation.

Les déplacements (ramassage, navettes Brassy – Lormes, repas, sorties,…) des enfants sont assurés 
par l’équipe d’animation avec les mini-bus du Centre social.

Le déroulement d’une journée type :

8h : ouverture de la structure

8h – 9h15 : accueil échelonné (les enfants arrivent librement  sur ce créneau horaire)
9h15 : départ pour le regroupement
9h30 – 11h30 : activités
11h30 – 11h45 : temps hygiène et accueil des parents pour les enfants ne déjeunant pas à la Cité
11h45 : départ pour l’ESAT, lieu du repas (nous nous y rendons la plupart du temps à pied)
12h – 13h30 : repas et retour à la Cité des enfants
13h30 – 14h00 : début du temps calme  ET accueil des enfants inscrits l’après-midi
14h – 16h : temps calme ou sieste / activités
16h – 17h : goûter et temps d’échange sur la journée
17h : retour des enfants sur chacune des structures
17h30 – 18h : accueil échelonné.

Les structures ferment à 18h. MERCI DE RESPECTER CET HORAIRE.

Tous à l’eau, ce logo signale les baignades. Toutes les baignades
sont surveillées par un surveillant de baignade diplômé en plus de
l’équipe d’animation,
Merci de fournir pour ces sorties une serviette de bain, un maillot
de bain et une crème solaire.

Une attention particulière est portée à la désinfection et l’aération des locaux ainsi qu’aux règles 
sanitaires en vigueur (désinfection des matériels utilisés, nettoyage des mains régulièrement, port 
du masque…)

Pour ces sorties, merci de prévoir une tenue et des chaussures 
adaptées (chaussures fermées, baskets…)

ATTENTION !!!

Les portes de la cité ferment à 18h.
Merci pour votre vigilance et votre
respect des horaires pour le bon
fonctionnement de cet été.

La direction.



MATIN APRES-MIDI

Vendredi 8/07
Règles des vacances et jeux de 

connaissances

DÉBUT DES FESTIVITÉS : 
Ludothèque, maquillage, 

jeux, structure gonflable…
à partir de 14h

MATIN APRES-MIDI

Lundi 11/07
Atelier cuisine : 

Mon système solaire en 
chocolat 

Jeu collectif : 
Ne laisse pas tomber 

l’astéroïde

Mardi 12/07
Activité manuelle :

Notre fresque solaire Baignade à l’étang du Goulot

Mercredi 13/07
Activité manuelle :

Nos planètes en ballon Lancement de nos ballons

Jeudi 14/07 FERIE

Vendredi 15/07 

Accrobranche au parc des 
Chatelaines 

(Places limitées)
Départ 9h

Pique-nique à fournir
Supplément : 7,5€

Atelier contes :
Voyage dans l’univers

JOUR 1 

MATIN APRES-MIDI

Lundi 08/08
Jeu collectif : 

Gamelle en forêt
Multi jeux : 

Les anciens jeux d’école…

Mardi 09/08
Atelier cuisine : 

Sablés pour le goûter
Jeu de construction : 
Notre Tour en Lego

Mercredi 10/08

Zébulle parc à Chevenon 
(places limitées)

Départ 9h – Retour 18h
Pique-nique à fournir
Supplément : 2,50€

Jeudi 11/08
Activité manuelle : 

Nous créons nos dominos
Caravane du sport 

avec l’ADESS 58

Vendredi 12/08 Jeu de rapidité : Le bérêt
Après-midi festif

Grands jeux, ludothèque, 
maquillage…

IMPORTANT : pour des raisons d’hygiène et d’organisation, les enfants non
propres ne pourront pas participer aux sorties et aux baignades.
Merci de votre compréhension

La direction

Le système solaire

Jeux traditionnels



MATIN APRES-MIDI
Lundi 
18/07 Activité manuelle : Nos tipis Jeu collectif : Le sachem 

Mardi 
19/07 Atelier cuisine : Cupcake cow-boy A la recherche de l’or 

en forêt

Mercredi 
20/07

Activité manuelle : 
Nos mains d’indiens Parcours de motricité

UNE NUIT A LA CITE
Après la journée, les enfants restent pour le dîner et  la soirée, ils

dorment sur place (Tarif : 7€). Souvenirs exceptionnels de vacances 
entre copains ! ! ! (places limitées)

Jeudi 
21/07

Jeu de cache-cache : 
La piste aux Amériques

Baignade à l’étang du 
Goulot

Vendredi 
22/07 

JOURNEE AU PAL
(places limitées)

Pique-nique à fournir
Départ : 6h45 Retour : 19h30

Tarifs : 27€ enfant
29€ 11 ans et +/adulte

Couleur du 
jour* MATIN APRES-MIDI

Lundi 
25/07

Années 60
Orange

Activité manuelle : 
Notre guirlande hippie/ 

peace and love

Jeu de rapidité : 
Les cerceaux musicaux

Mardi 
26/07

Années 70
Jaune

Activité manuelle : Création 
d’accessoire de photo

Atelier déco : 
Les années 70 en photo

Mercredi 
27/07

Années 80
Rose

Atelier cuisine : 
Gâteau de riz Ludothèque

Jeudi 
28/07

Années 90
Bleu

Activité manuelle : 
Nos badges en pâte fimo

Baignade à l’étang du 
Goulot

Vendredi 
29/07 

Années 
2000

Multi-color

Parcours d’agilité en 
extérieur Jeu collectif : L’épervier

MATIN APRES-MIDI

Lundi 1er/08
Initiation à la pêche 
à l’étang du Goulot Découverte du cycle de l’eau

Mardi 02/08
Activité manuelle : 

Galets peints Jeu collectif : Les cailloux

Mercredi 03/08
Atelier cuisine :

Nos roses des sables Chasse aux trésors

Jeudi 04/08 Atelier manuel : Poterie Baignade à l’étang du Goulot

Vendredi 05/08 

CHÂTEAU DE GUEDELON
(places limitées)

Départ 9h – Retour 18h
Supplément : 6,00€

* Un jour une couleur : Vient habillé avec un vêtement et/ou un accessoire 
d’une couleur différente chaque jour !!!

Voyage à travers le temps

L’AMERIQUE



MATIN APRES-MIDI

Lundi 08/08
Multi jeux : 

Les anciens jeux d’école…
Jeu collectif : 

Sardine en forêt

Mardi 09/08
Jeu de construction : 
Notre Tour en Lego

Rencontre jeu avec les 
résidents de l’EHPAD

Mercredi 10/08

Zébulle parc à Chevenon 
(places limitées)

Départ 9h – Retour 18h
Pique-nique à fournir
Supplément : 2,50€

Jeudi 11/08
Tournoi de Pétanque et 

Molky
Caravane du sport

avec l’ADESS 58

Vendredi 12/08 
Atelier cuisine :

Repas de fin de centre

Après-midi festif
Grands jeux, ludothèque, 

maquillage…

MATIN APRES-MIDI

Vendredi 8/07
Règles des vacances et jeux de 

connaissances

DÉBUT DES FESTIVITÉS : 
Ludothèque, maquillage, 

jeux, structure gonflable…
à partir de 14h

MATIN APRES-MIDI

Lundi 11/07 Quizz du système solaire Atelier manuel : 
Créons notre système solaire

Mardi 12/07 Jeu sportif : Les planètes Baignade à l’étang du Goulot

Mercredi 13/07
Activité manuelle : 
Création de fusées Décollage de nos fusées

Jeudi 14/07 FERIE

Vendredi 15/07 

Accrobranche  et course d’orientation au parc des Chatelaines 
(Places limitées)

Départ 9h
Pique-nique à fournir

Supplément : 10€

JOUR 1 

Le système solaire

Jeux traditionnels



MATIN APRES-MIDI

Lundi 
18/07

Activité manuelle : 
Réalise ton totem 

Atelier bricolage : 
Création de tipi

Mardi 
19/07

Atelier bricolage : 
Fabrication de nos arcs

Activité sportive : 
Tir à l’arc

Mercredi
20/07

Atelier cuisine : 
Flèche indienne fruitée

Multi jeux en forêt : 
Les indiens

UNE NUIT A LA CITE
Après la journée, les enfants restent pour le dîner et  la soirée, ils

dorment sur place (Tarif : 7€). Souvenirs exceptionnels de vacances 
entre copains ! ! ! (places limitées)

Jeudi 
21/07

Activité manuelle : 
Crée ton attrape rêve Baignade à l’étang du Goulot

Vendredi 
22/07 

JOURNEE AU PAL
(places limitées)

Pique-nique à fournir
Départ : 6h45 Retour : 19h30

Tarifs : 27€ enfant
29€ 11 ans et +/adulte

Couleur 
du jour* MATIN APRES-MIDI

Lundi 
25/07

Années 
60

Orange

Atelier bricolage : 
Création d’un combi Van grandeur nature

Mardi 
26/07

Années 
70

Jaune

Activité manuelle : 
Fabrique ton Yo-Yo

Activité manuelle : 
Joue et personnalise ton 

Combi Van

Mercredi 
27/07

Années 
80

Rose

Jeu collectif :
Pacman géant

Jeu de danse : 
La fièvre du samedi soir

Jeudi 
28/07

Années 
90

Bleu

Séance photo déguisée 
« On part en Combi Van »

Baignade à l’étang du 
Goulot

Vendredi 
29/07 

Années 
2000

Multi-
color

Atelier cuisine : Hot dog Défilé de Stars
(viens avec ton déguisement)

MATIN APRES-MIDI

Lundi 1er/08
Atelier cuisine : 

Nos rochers coco
Initiation à la pêche 
à l’étang du Goulot

Mardi 02/08
Jeu de déduction : 
Le jeu des cailloux Chasse aux trésors

Mercredi 03/08
Activité manuelle : 
Création de géode Jeu sportif : Ultimate

Jeudi 04/08
Atelier manuel :

Création d’un volcan Baignade à l’étang du Goulot

Vendredi 05/08 

CHÂTEAU DE GUEDELON
(places limitées)

Départ 9h – Retour 18h
Supplément : 6,00€

* Un jour une couleur : Vient habillé avec un vêtement et/ou un accessoire 
d’une couleur différente chaque jour !!!

Voyage à travers le temps

L’AMERIQUE



Je soussigné(e) M./Mme………………………………………….……….. souhaite inscrire mon fils / ma fille 
à l’accueil de loisirs « La Cité des Enfants ».

Nom et prénom de l’enfant :………………………………………….…………
Adresse pendant le séjour : …………………………………………………………
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  6-11 ans 

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2022
Dans un soucis d’organisation et garantir une place à votre enfant, merci de rapporter vos inscriptions minimum une semaine à l’avance.  

MATIN REPAS APRES-
MIDI

RAMASSAGE 
(Places limitées)
Matin    /       Soir  

Lundi 11/07

Mardi 12/07

Mercredi 13/07

Jeudi 14/07 FERIE

Vendredi 15/07 Pique 
nique Pas de transport

Semaine 1 : DU 11 AU 15 JUILLET

Semaine 2 : DU 18 AU 22 JUILLET

Merci d’adapter la 
tenue de l’enfant 

à l’activité
(chapeau, 

k-way, baskets)

MATIN REPAS APRES-
MIDI

RAMASSAGE 
(Places limitées)
Matin    /       Soir  

Vendredi 08/07 MATIN REPAS APRES-
MIDI

RAMASSAGE
(Places limitées)

Matin    /       Soir  

Lundi 18/07

Mardi 19/07

Mercredi 20/07
□ Nuit à la Cité

Jeudi 21/07

Vendredi 22/07 Pas de transport



MATIN REPAS APRES-
MIDI

RAMASSAGE 
(Places limitées)
Matin    /       Soir  

Lundi 08/08

Mardi 09/08

Mercredi 10/08 Pas de transport

Jeudi 11/08

Vendredi 12/08 

Je soussigné(e) M./Mme………………………………………….……….. souhaite inscrire mon fils / ma fille 
à l’accueil de loisirs « La Cité des Enfants ».

Nom et prénom de l’enfant :………………………………………….…………
Adresse pendant le séjour : …………………………………………………………
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  6-11 ans 

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2022

MATIN REPAS APRES-
MIDI

RAMASSAGE 
(Places limitées)
Matin    /       Soir  

Lundi 25/07

Mardi 26/07

Mercredi 27/07

Jeudi 28/07

Vendredi 29/07 

Merci d’adapter la 
tenue de l’enfant 

à l’activité
(chapeau, 

k-way, baskets)

Semaine 3 : DU 25 AU 29 JUILLET Semaine 4 : DU 1er AU 5 AOUT

MATIN REPAS APRES-
MIDI

RAMASSAGE 
(Places limitées)
Matin    /       Soir  

Lundi 1er/08

Mardi 02/08

Mercredi 03/08

Jeudi 04/08

Vendredi 05/08 Pas de transport

Semaine 5 : DU 8 AU 12 AOUT

Dans un soucis d’organisation et garantir une place à votre enfant, merci de rapporter vos inscriptions minimum une semaine à l’avance.  


