
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 MERCREDIS 

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 mercredis de mars et avril  
merci de faire parvenir votre calendrier au CSP  

au plus tard le lundi 9 mars 2015 

ou lundi 30 mars 2015 (pour les mercredis d’avril) 
 
 
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  

des Mercredis de mars et avril 2015 
 

L'art dans tous ses états !  

MERCREDIS 
APRES-MIDI 

PETITS 
3, 5-6 ans 

GRANDS 
7 ans + 

Mercredi 
11 mars 

Projection "L'île des Miam-Nimaux" 
 

Brochettes "Tutti Frutti" 

Mercredi 
18 mars 

L'art photographique 
selon Andy Warol 

Création d'un film d'animation  
"Il était une fois …" 

Mercredi 
25 mars 

L'art culinaire 
d'Archimboldo 

Création d'un film d'animation  
"Fais prendre vie à l'imaginaire" 

Mercredi 
1ier avril 

Patchwork 
artistique 

Création d'un film d'animation  
"Action ! Ça tourne !" 

Mercredi 
7 avril 

L'art abstrait 
de Kandisky 

Atelier cuisine 
Comme Chico Céréa 

Mercredi 
15 avril 

L'art moderne 
vu par Klimt 

Jeux collectif 
"L'artiste" 

Mercredi 
22 avril 

L'art cinématographique  
(création d’un clip) 

Concours de peinture 
"Laisse déborder ton imagination" 

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. 

 


