
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 vacances de Pâques,  
merci de faire parvenir votre calendrier au CSP  

Inscription vacances : au plus tard le jeudi 23 avril 2015 – 9H  
Inscription mercredis : au plus tard le lundi 11 mai – 9H  

 
Prévoir une tenue adaptée aux activités ! 

 
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 

  
Petits (de 3,5 ans à 6 ans) Grands (7 ans et +)  

Matin Après-Midi Matin Après-Midi 
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Lundi 
27 avril 

Départ sur la lune ! Sortie au Donjon 
Concours de dessin : 
Univers, astronomie, 

espace … 

Voyage  
dans l'espace … 

Mardi 
28 avril 

Mobile  
Planète 

Fresque  
de la Galaxie 

En avant les Petits Reporters ! 

Journal des enfants 
 

(volume 2) 

Les Grands à  
l'antenne  

(volume 2) 

Mercredi 
29 avril 

La soucoupe 
volante 

La bataille 
des planètes 

Atelier manuel :  
Fabrication de la 

pendule astro 

Comment  
créer une éclipse 

Jeudi 
30 avril 

Cuisine 
cosmique 

La salutation 
au soleil 

Fabriquons 
le mille bornes 

de l’espace  
(jeux concours) 

Enregistrement 
studio 

Les grands à 
l'antenne 
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Lundi 
4 mai 

Le sable  
dans toutes  

ses couleurs ! 

Suspension 
de la mer 

(Activité manuelle) 
Aquarium en 

Quilling 
 

Jeux d'extérieur :  
Sur la rive,  

dans la marre… 
(mimes en série) 

Mardi 
5 mai 

Sortie à la plage :  
Concours de château de sable 

Mercredi 
6 mai "Kit du pirate" 

Le filet 
du pêcheur 

Décoration 
de notre 
aquarium 

Sortie  
Jardinerie du Porche 

Accueillons 
un nouvel ami :  

la Mascotte du Centre 

Jeudi 
7 mai Mon cadre marin 

Kermesse 
Spectacle  

(ouvert aux parents) 

Préparons  
notre Kermesse 

et notre spectacle 

Kermesse 
Spectacle  

(ouvert aux parents) 

Mercredi 
13 mai "Le Gang des Requins" 

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. 

 

 supplément 2 € 
 

 nombre de places limité à 20 ! 


