Régime

CAF
Passeport CAF
1,58€
1,11€
2,40€
0,40€
A rajouter des aides locales selon les communes ou les CE.

Tarifs horaires alsh
Tarifs repas/jour
Tarifs goûter/jour

Hors CAF
1,90€

ACCUEIL DE LOISIRS

Horaires pendant les vacances :
Arrivées : 7h35à9h00/ 11H45à 12h00/ 13H00à 13H30
Départs : 11h45à 12h00/ 13h00à 13h30/ à partir de 17h00 jusqu’à 18h30.
Une présence minimum de 5 heures et obligatoire.

PLANNING DES ACTIVITES

Horaires des mercredis :
Arrivées : 12h - 12h15 avec repas et 13h- 13h30 sans repas
Départs : de 16h30 sans gouter et de 17h avec gouter à 18h30.

JANVIER/FEVRIER

Pour les inscriptions des mercredis de janvier merci de faire parvenir votre
calendrier au CSP au plus tard le lundi 5 janvier.
A noter :
Aucune réservation ne sera prise par téléphone, seuls seront acceptés :
courriers, dépôt au centre ou courriels.
Toute modification devra être notifiée par écrit 48h à l’avance (hors samedi et
dimanche).
En cas de maladie ou de force majeure, il vous sera demandé de prévenir au
plus tard à 9h00, le jour de l’accueil, avec un justificatif. Toute inscription non
annulée, sera facturée.

Informations
Bourse aux vêtements et chaussures d’hiver,
matériel de ski
le samedi 24 janvier de 10h à 17h au CSP.
Fermeture du CSP 24 décembre au 2 janvier inclus.

Accueil des enfants de 3 ans et demi à 14 ans

Renseignements et inscriptions au C.S.P,
44 avenue Gambetta — 17800 Pons
Tél : 05.46.94.08.17. web : www.cspons.com

Renseignements et inscriptions

Accueil/bureau/ALSH

DE LOISIRS

Centre Socio Culturel de PONS
44 Avenue Gambetta -17800 PONS
TEL : 05.46.94.08.17-FAX: 05.46.91.61.13
cspaccueil@yahoo.fr

ONS

Janvier et février 2015
Europe

Amérique

Afrique

Océanie

Asie

Carnaval

14-janv

21-janv

28-janv

04-févr

11-févr

18-févr

DEJEUNER

APRES MIDI

Petits moyens
3,5-6 ans

"Voyage à Paris"

Attrape-rêves

En avant l'éléphant !

Coquillage musical

La main du dragon

Déguisons-nous

14-janv

21-janv

28-janv

04-janv

11-févr

18-févr

Crêpes party !

Fabrique une lampe
céleste thaïlandaise

et
défilons... !

DEJEUNER

APRES MIDI

Moyens grands
7 ans +

Questions pour un
champignon !

Les indiens
d'Amérique
Attrapeur de rêves

Découverte de la
musique tribale

Dans le cadre de nos différentes activités, nous utiliserons un appareil photo. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, merci de nous tenir informés

