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

03.86.22.85.47 / ram.familles.cslormes@gmail.com

Une rentrée 
sous le signe 
de la santé et 
de la sécurité



Programme Animations Collectives Familles
SEPTEMBRE – TOUSSAINT 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

SAMEDI 1er OCTOBRE
« Prévenir et réagir pour un environnement sain et sécure »

- Atelier de « produits maison » 
- Pique nique partagé

- Formation « gestes qui sauvent »

De 9h à 16h au Cinéma « LE CLAP » à Ouroux en Morvan - Possibilité de transport au 
départ de Lormes et Brassy - Sur Inscription – Gratuit – ouvert aux parents ou parents 
et enfants (à partir de 6 ans)

VENDREDI 21 OCTOBRE 
« Ludo Family Tour » à Gacogne

Après l’école, on fête les vacances !

Venez retrouver les grands jeux en bois de la Ludothèque et les livre et histoires de la 
bibliothèque !
De 16h30 à 18h30 à l’école de GACOGNE - Inscriptions possibles mais non obligatoire
Gratuit – goûter et apéritif offerts

A venir : formations secourismes (PSC1 et gestes qui sauvent), visite du barrage de 
Pannecière, sortie Nature recherche et étude des empreintes des animaux,….

INSCRIPTIONS ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES  - Septembre – Toussaint 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 : ……………………………..    Num alloc CAF ou MSA : ……………

❑ Samedi 1er octobre – journée « prévenir et réagir pour un environnement sain et sécure »
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

❑ Vendredi 21 octobre  - Ludo Family Tour à Gâcogne
nbre d’adultes ……...........     nbre et âge des enfants :…………………………………………………………………….

Date Signature


