
Accueil/bureau/ALSH 

TARIFS 

Régime Hors CAF CAF Quotient CAF <760€ 

Tarifs horaires ALSH 1,90€ 1,58€ 1,11€ 

Tarif repas / jour 2,40€ 

Tarif goûter / jour 0,40€ 

A rajouter : les aides locales selon les communes ou les C.E. 

 

HORAIRES 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES HORAIRES MERCREDI 

Heures d'arrivée Heures de départ Heures d'arrivée Heures de départ 

7h35 à 9h00 
11h45 à 12h00 

(sans repas) 12h00 à 12h15  
(avec repas) 

16h30  
(sans goûter) 11h45 à 12h00 

(avec repas) 
13h00 à 13h30 

(avec repas) 

13h00 à 13h30 
(sans repas) 

16h30  
(sans goûter) 

17h00 à 18h30 
(avec goûter) 

13h00 à 13h30  
(sans repas) 

17h00 à 18h30  
(avec goûter) 

 
 

Pour les inscriptions des vacances d’hiver  
merci de faire parvenir votre calendrier au CSP  

au plus tard le Jeudi 19 février 9H00. 
 
 
IMPORTANT !  
 Aucune réservation ne sera prise par téléphone, seules les réservations 

effectuées par courriers, dépôt au centre ou courriel seront acceptées  
 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. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel de Pons 
44 avenue Gambetta — 17800 Pons 

Tél : 05 46 94 08 17  –  www.cspons.com – cspaccueil@yahoo.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Accueil des enfants de 3 ans et demi à 14 ans 
Renseignements et inscriptions  

Centre Socioculturel de Pons 
44 avenue Gambetta — 17800 Pons 

Tél : 05 46 94 08 17  
www.cspons.com  –  cspaccueil@yahoo.fr 



Accueil/bureau/ALSH 

PLANNING DES ACTIVITES VACANCES D'HIVER 

23 février au 6 mars 2015 

  

LE MONDE FEERIQUE ET IMAGINAIRE 

Petits  
(de 3,5 ans à 6 ans) 

Grands  
(7 ans et +) 

Matin Après-Midi Matin Après-Midi 

Lundi 
23 février 

Super bolides ! Quizz 
Initiation au Cirque 
Clowns, acrobates, 

équilibre 

Fabrication  
des petits Circaciens. 

Atelier musique 
découverte 

Mardi 
24 février 

Mon château Trouve ta moitié Les petits reporters 
Théâtre 

Match d'impro 
"dans la peau de …" 

Mercredi 
25 février 

Jeux collectifs 
Sortie  

à la médiathèque 
Création d'une boite  

à illusions 

Sortie au parc 
Jeux d'extérieur 
Le "Quidditch" 

Jeudi 
26 février 

Deviens  
ton personnage ! 

Blind test 

Décorons notre boite  
à illusions 
 

Les petits reporters 

Décorons notre boite  
à illusions 
 

Les petits reporters 

Vendredi 
27 février 

A vos baguettes Mime féérique La journée des  petits magiciens 

Lundi 
2 mars 

Pot à crayons 
La fée et  

les petits lutins 
Découvrons l'origami 

Atelier 
musique découverte 

Mardi 
3 mars 

Arbre  
des enfants perdus 

A la recherche du trésor  
du Capitaine Crochet 

Créer tes indices pour 
Minimoy's 

Les petits reporters 

Partons à l'aventure avec 
les Minimoy's 

Mercredi 
4 mars 

Arc en ciel Mille et une pièces 
Sortie Médiathèque 

Lecture contes 
fantastiques 

Jeux d'extérieur 
Gare au Loup Garrou ! 

Jeudi 
5 mars 

Turbo l'Escargot Fais-toi tout petit 

Entrons dans l'histoire 
du Monde  
Magique 

Les petits reporters  

Entrons dans l'histoire 
du Monde  
Magique 

Les petits reporters 

Vendredi 
6 mars 

Cuisine comme Ratatouille 
Booooommmm  

déguisée 
venue surprise d'un DJ ! 

Atelier cuisine  
Créer ta potion magique 

! 

Booooommmmm ! ! !  
Défilé & élection  

du meilleur déguisement 
DJ Pro sera parmi nous !  

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 en informer. 

 


